
RIMBAUD EN FEU
Du 13 janvier 2022 au 12 mars 2022 
Du mercredi au samedi à 19h00
En 1924, l’année même où André Breton publie le 
Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro, 
on retrouve l’auteur de la Saison en enfer enfermé 
dans sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, 
plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en 
finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe 
devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant 
encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps 
qui parle, c’est une âme. Un homme « sans semelles 
et sans vent » qui invite sur son « Bateau ivre » aussi 
bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, 
Ignace de Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup 
de folie, et avant que les derniers feux de la modernité 
l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud 
s’autorisait une magistrale leçon de vie.

LES SŒURS BIENAIMÉ
du 21 janvier au 31 mai 2022 
du mardi au samedi 21h00 et samedi 16h00
Avec Valérie Lemercier.

On peut s’appeler Bienaimé, être soeurs et ne pas 
partager les mêmes souvenirs d’enfance. Malgré le 
temps passé, rancoeurs et malentendus resurgissent, 
d’abord en drame, pour finir en comédie. C’est ce 
qu’on appelle la vie.

Valérie Lemercier et Isabelle Gélinas s’a rontent dans 
une pièce fantasque et drôle, sous l’oeil e aré de leur 
ami de toujours.

SIMONE VEIL, 
LES COMBATS D’UNE EFFRONTEE
du 18 septembre au 26 décembre 2021 
Du jeudi au samedi, 19h00 et dimanche, 16h00
Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude 
matinée d’été. Comme si le temps s’était brutalement 
figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone 
Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine.

L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. 
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans 
une émission de radio, elle part à la recherche de 
ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des 
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec 
les combats de cette femme hors du commun.

A mesure que progresse l’émission de radio, une 
conversation voit le jour entre ces deux femmes, 
comme un dialogue entre deux générations. 
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie 
aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet 
héritage ?

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME 
SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÀCE
du 16 septembre au 31 décembre 2021 
Du mercredi au samedi 21h00
Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. 
Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? 
Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est 
encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment 
de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre 
imprévue… Ou au contraire larguer les amarres, pour 
toujours.

Au cours de ce moment suspendu où tout peut 
basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands 
destins. L’appel du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, 
Thomas Bernhard, Romain Gary… 

Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je 
ferais quoi ?

BOBINO • THÉÂTRE ANTOINE • THÉÂTRE LIBRE • SCÈNE LIBRE • GRAND POINT VIRGULE • POINT VIRGULE • AUTRES SALLES

1
8
9
7
-
2
0
2
0



TUTU
Du 17 novembre au 12 décembre 2021 
Du mercredi au samedi 19h00 et dimanche 16h00 
Relâche les 10 et 11 décembre
Le Théâtre Libre est heureux d’accueillir les Chicos 
Mambo et leur spectacle emblématique Tutu pour 
fêter comme il se doit la réouverture des salles de 
spectacle.
Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel 
e réné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent 
les icônes du ballet, de la danse contemporaine, 
de salon, sportive et rythmique, académique ou 
acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision 
côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de 
découvrir ses grands thèmes incontournables, et 
pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour 
nouveau, mais jamais dénaturés. Chaque tableau est 
une surprise haute en couleur, où la compagnie nous 
transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les 
six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent 
tous les rôles – plus de 40 personnages nous font 
rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si 
la troupe est connue pour son autodérision, elle est 
aussi appréciée pour sa technique. Un pur moment de 
divertissement !
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PLAIDOIRIES  
Du 31 octobre au 27 décembre 2021 
Dimanche, 19h, lundi, 20h 
et mardi 14-21 décembre, 20h

Les grandes a aires judiciaires ne sont jamais 
enregistrées. Les paroles s’e acent. Mais grâce au 
travail de reconstitution conduit par Mathieu Aron, les 
mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes 
figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces 
grands procès qui révèlent des faits de société majeurs 
ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années.

CAR / MEN
Du 15 décembre 2021 au 30 janvier 2022 
Du mercredi au samedi 19h00 et dimanche 16h00
Huit danseurs/comédiens et un chanteur contre-ténor/
danseur présentent  CAR/MEN, une espagnolade 
visuelle mise en scène par Philippe Lafeuille (TUTU). 

Ce spectacle chorégraphique mêle humour, 
théâtre, chant et clown avec un nouvel élément 
scénographique: la vidéo. Une véritable Carmen 2.0 
Toréro qui, se jouant du féminin et du masculin, nous 
touche et nous fait rire. 

PAR LE BOUT DU NEZ
du 18 janvier au 28 mai 2022 
Du mardi au samedi, 21h et samedi, dimanche 16h00 
Dimanche 23 et 30 janvier 19h00
Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, 
le tout nouveau président de la république (Antoine 
Duléry) est pris d’une absurde démangeaison nasale.

Incapable de prendre la parole en public sans se 
ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre 
psychiatre (François Berléand). Malgré son rejet et sa 
méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le 
tribun va devoir se confier...
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AUDREY, LE CARNET D’ABIMES 
D’UNE CONVERTIE
du 15 janvier au 26 février 2022 
du mercredi au samedi à 19h00

Tout allait plutôt bien dans la vie d’Audrey, heureuse 
au milieu de ses « dix frères et sœurs » venus du bout 
du monde. Tout allait bien jusqu’au jour où sa mère se 
voit retirer son agrément de famille d’accueil et où elle 
décide de refaire sa vie. De ruptures en séparations, 
Audrey ne parvient plus à s’attacher. Alors elle cède à 
la haine, comme on cède à une pulsion.

Audrey embrasse l’extrémisme islamiste et se perd 
dans l’illusion de réponses que la vie ne lui apporte 
plus. Mais elle n’a pas tout perdu de son humanité. Sa 
vie devient le théâtre d’une lutte entre la vie et la mort, 
entre le bien et le mal. Ce combat n’admet qu’un seul 
vainqueur…
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LES FRANGLAISES
Du 8 septembre au 29 janvier 2021 
Du mercredi au samedi 21h00 et samedi 16h30
Après avoir triomphé pendant 3 saisons sur les planches, 
1 million de spectacteurs, et remporté le Molière du 
meilleur spectacle musical en 2015, Les Franglaises 
reviennent pour une 5ème saison à Bobino.

En traduisant de façon littérale les plus grands succès 
du répertoire anglo-saxon, Les Franglaises proposent 
un show burlesque et déjanté. Retrouvez les ingrédients 
qui ont fait leur réussite : des chorégraphies barrées, 
des bruitages sophistiqués, un véritable amour pour la 
musique live, mais surtout beaucoup de joie et de bonne 
humeur. Les Franglaises, sans mentir, c’est un art du 
pastiche, une ode à la pop, une performance drôle, pour 
ne jamais se retrouver Lost in translation.

Un spectacle chaleureux à découvrir entre amis ou en 
famille, un moment inoubliable.

THE OPERA LOCOS
Du 23 septembre 2021 au 16 janvier 2022 
Du jeudi au samedi 19h00 et dimanche 15h00
The Opera Locos fait sauter les codes du classique ! Cinq 
chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un 
récital. Débute une performance unique portée par ces 5 
« prima donnas » dont les voix défient les Dieux à travers 
un enchainement surprenant des airs les plus célèbres de 
l’Opéra (La flute enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, 
Les contes d’Ho mann d’O enbach, Nessun Dorma / 
Turandot de Puccini...), pimentés de quelques emprunts 
à la Pop.

PETER PAN
Du 9 octobre 2021 au 15 janvier 2022 
Tous les Samedi 14h00 et durant les vacances :  
du lundi au vendredi 15h00 et samedi 14h00
Peter Pan vous invite à voler à nouveau vers le Pays 
Imaginaire avec lui, Wendy, et ses deux frères ! Montez 
à bord du Jolly Roger et a rontez Crochet, Mouche et 
les pirates ! Partez sur le sentier de la guerre avec Lili 
la tigresse et toute sa tribu !Et bien sûr, devenez l’ami 
des Enfants Perdus Après une tournée internationale, 
du Liban au Maroc en passant par la Martinique et 
la Tunisie, Peter Pan vous invite à voler à nouveau 
vers le Pays imaginaire pour 30 représentations 
exceptionnelles ! Quinze comédiens, chanteurs, 
danseurs ! Ils naviguent, jouent, chantent en «live»,  
se battent et volent dans de magnifiques décors !

MOZART GROUP
du 3 novembre au 12 décembre 2021 
Du mercredi au samedi 19h00 et dimanche, 15h00
Après avoir conquis le cœur de plus de 5 millions de 
spectateurs, Mozart Group revient à Paris avec un tout 
nouveau spectacle intitulé Globe-trotters, à l’image du 
rythme trépidant de leurs tournées internationales ! 
Voyageant de théâtres en théâtres depuis 25 ans, 
le quatuor propose avec Globetrotters un voyage 
musical à travers le monde aussi absurde que déjanté. 
Comédiens, musiciens et humoristes, les quatre complices 
du Mozart Group nous font une nouvelle fois partager 
leurs plus folles péripéties où la virtuosité musicale est 
toujours mise au service du rire.



VERINO DANS FOCUS 
Jusqu’au 31 décembre 2021 
Du jeudi au samedi 19h45
Verino. Son micro. Le stand up 3.0.

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui te parle de 
tout, avec un regard… comment dire… bien à lui... Rien ne lui 
échappe. Verino saisit tout. Verino voit tout.

Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire quand 
tu ne t’y attends plus en maniant habilement tous ses sujets, 
des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, 
l’actualité, le handicap...

Pendant plus d’une heure, Verino t’aura fait rire.

Sans répit. Sans te rendre compte de rien. Et ça t’aura fait du 
bien !

DESPERATE HOUSEMEN 
Jusqu’au 30 décembre 2021 
Du mercredi au samedi 21h30 et samedi 18h00
Desperate Housemen, à la rencontre de l’homme moderne 
Une comédie déjantée et un peu romantique, dont 
le spectateur est la première victime! Dans Desperate 
Housemen les couples sont passés au crible pour un moment 
désopilant et survolté. La pièce commence par une rupture. 
Jérôme reçoit une lettre de sa petite amie qui souhaite mettre 
fin à leur relation. Il fait alors appel à Alexis et Stéphane pour 
tenter de la reconquérir ! Ce spectacle casse les codes. On 
plonge dans un monde de mecs un peu paumés, un monde 
que les femmes ne connaissent pas, mais qu’elles aimeraient 
connaître, ou pas…
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BOODER 
Samedi 28 août, 16h00 
14 novembre et 12 décembre, 17h00
Après le succès ses rôles au cinéma dans «Neuilly sa 
mère» et «Beur sur la ville» et après le carton de sa 
pièce de théâtre «La grande évasion», Booder revient 
à ses premiers amours : le one man show, pour notre 
plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine 
artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, 
tout y passe.

SHERLOCK HOLMES 
Jusqu’au 24 décembre 2021 
les Jeudis, 19h00 et samedis, dimanches, 16h00
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur 
Watson sur la mort de Charles Mac Carthy...

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier.

SHERLOCK HOLMES 
ET L’AVENTURE DU DIAMANT BLEU 
Les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2021 
Vendredi 19h et samedi 16h00
Parallèlement au succès du Mystère de la vallée de 
Boscombe, voici une nouvelle adaptation interactive 
d’une aventure de Sherlock Holmes par Christophe 
Delort ! Sherlock et le docteur Watson enquêtent 
sur la curieuse disparition d’un diamant d’exception 
dans une chambre d’hôtel… Venez participer à cette 
enquête interactive à l’humour british. 3 comédiens, 
10 personnages, 1 dinde!!! « The Adventure of the 
blue Carbuncle » est l’une des 56 nouvelles mettant 
en scène le détective Sherlock Holmes. Parue pour la 
première fois en 1892, cette nouvelle n’avait jamais été 
adaptée au théâtre. C’est chose faite…

ADOS
du 25 septembre 2021  au 2 janvier 2022 
Les samedis et dimanches 14h30 
Durant les vacances scolaires 
du mardi au dimanche  14h30
Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il 
était temps ! Déjà 400 000 spectateurs ! Après huit 
saisons à guichets fermés, LES ADOS sont de retour 
sur scène. Totalement unique à Paris, c’est LE spectacle 
pour les Pré-Ados ! Un spectacle drôle et burlesque 
emmené par trois ados pleins de talents. Sur scène, 
ils chantent, dansent et nous entrainent dans cette 
aventure incroyable qu’est la pré-adolescence. Parents, 
courez voir ce spectacle avec vos enfants, occasion 
immanquable de mieux les comprendre et chers pré-
ados, si vos parents commencent à vous gonfler, ce qui 
est fort probable, ce spectacle est fait pour vous !
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NEW 
THE IMPROVISED MUSICAL 
Lundi 29 novembre et 13 décembre 
20h00
A brand-new story every night. In NEW, we improvise 
Everything!

The Audience provides a title, location and plot twists.

Actors-Singers dance, invent characters, melodies and 
lyrics.

Musicians compose on the spot and rock the house.

An Iillustrator draws, projects images and designs the 
set in real time.

The  MC  orchestrates the whole adventure...with You! 
A self-reNEWing musical, 100% improvised

L’EXPERIENCE INOUBLIABLE 
Du 19 septembre au 26 décembre 2021 
Le dimanche, 18h00
Venez participer à un spectacle unique au Monde à la 
frontière entre le mentalisme, le théâtre et l’humour… 
1 comédien, 1 musicien et un invité surprise… Le 
spectacle où vous aurez votre mot à dire ! Après 
Montréal, New-York, Athènes et plus de 200 dates en 
France, Cédric Fernandez dévoile son spectacle à Paris. 

NEW 
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 
Les mardi 26 octobre, 16, 23 et 30 novembre, 
20h00
C’EST QUOI NEW ? 10 artistes professionnels qui créent 
en direct une comédie musicale.

•  Le public invente un titre, donne un lieu et des 
rebondissements à l’histoire.

•  4 comédiens-chanteurs créent les mélodies, les 
paroles et les personnages.

•  3 musiciens composent les chansons et la musique 
du spectacle en direct.

•  1 illustrateur projette ses images et décors sur le 
fond de scène.

•  Le maître de cérémonie orchestre le tout…  
avec VOUS !

Chaque soir, une toute nouvelle histoire !



LOLA DUBINI 
Du 16 novembre au 26 décembre 2021 
Les mardis 20h, samedis et dimanches, 17h30
Une heure avec Lola Dubini c’est renouer avec la 
meilleure version de vous-même… celle qui vous 
fait du bien ! En humour et en chanson, Lola nous 
raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et nous 
rappelle que la vie c’est un peu comme les années 
2000, il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir 
pleinement en profiter ! #YOLO Attention à son naturel 
et à son énergie communicative, vous risqueriez de 
vous attacher !

DOULLY 
Jusqu’au 31 décembre 2021  
à 21h15
Doully, C’est l’histoire d’un rond dans Tetris… 

Comme sa complice Blanche Gardin, sa co-autrice, on 
n’aime pas la mettre dans une case Sur scène, cette 
blonde trentenaire raconte ses mille vies.

MERWANE BENLAZAR 
Du 17 septembre au samedi 18 décembre 2021 
Les vendredis et samedis, 19h00
Pour la première fois, Merwane Benlazar joue son 
spectacle à Paris.

Découvert par le Jamel Comedy Club, jeune, parfois 
moqueur mais toujours bienveillant. À l’aise dans la 
punchline préparée autant que dans l’interaction, ça 
fait des années qu’il se rôde sur les scènes parisiennes 
et c’est aujourd’hui un des trois meilleurs humoristes du 
monde (avis personnel). Merwane a plein d’histoires, 
et pour la première fois, il va TOUTES les raconter.

Entre improvisations et anecdotes folles mais vraies : 
pourquoi ne pas assister à l’écriture de son spectacle ?

LE GRAND SHOWTIME  
Du 3 septembre 2021 au 25 décembre 2021 
Les vendredis et samedis, 22h30
Cocktail molotov composé à 100% d’impro et 200% 
d’humour.

Le Grand Showtime est un concentré explosif de bonne 
humeur qui va te secouer comme dans un grand huit et 
réchau er ton p’tit cœur ! Les comédiens s’autoriseront 
toutes les folies pour faire de ce spectacle un véritable 
tsunami de rire : sketchs étonnants, de retournements 
hilarants, chansons décalées, rap qui déboîte…  Ils 
devront rivaliser d’originalité et d’humour pour donner 
vie aux idées sou ées par le public, même les plus 
dingues ! Des limites ? Ils n’en ont pas… à part celle des 
60 inoubliables minutes qu’ils vous feront vivre  !  Un 
chaos jouissif en total communion avec le public.

PIERRE THÉVENOUX 
Du 9 septembre au 30 décembre à 2021  
Du jeudi au samedi à 20h00
Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être 
rodé sur les scènes parisiennes, Pierre vous propose 
1 heure de stand-up grinçant et e cace. Di cile à 
décrire, certains le qualifie de ” néo-beauf “, si vous 
avez compris, tant mieux pour vous. Sinon venez le 
voir, Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, 
de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont 
l’air chiants mais qui sont bien en vrai (pour info, c’est 
Pierre qui écrit ce résumé mais il met “il” pour faire 
genre il a une équipe avec lui).

Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas 
vraiment mourir (j’ai pas mieux comme argument 
commercial).”

 KALLAGAN 
Du 19 septembre au 26 décembre 2021 
Les dimanches et lundis à 20h00
A l’aise sur tous les sujets, infatigable en impros, 
Kallagan vous présente son nouveau spectacle.

En 5 ans, Kallagan est incontestablement devenu le 
roi de l’humour décomplexé.  Chouchou du Montreux 
Comedy Festival depuis 2 ans, il se démarque au milieu 
des meilleurs stand-uppers Francophones grâce à son 
style unique.

BOBINO • THÉÂTRE ANTOINE • THÉÂTRE LIBRE • SCÈNE LIBRE • GRAND POINT VIRGULE • POINT VIRGULE • AUTRES SALLES



BOBINO • THÉÂTRE ANTOINE • THÉÂTRE LIBRE • SCÈNE LIBRE • GRAND POINT VIRGULE • POINT VIRGULE • AUTRES SALLES

LES COQUETTES
À L’ALHAMBRA 
DU 16 SEPTEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 
DU JEUDI AU SAMEDI, 21H30
Les Coquettes sont plus qu’un trio aux 450.000 
spectateurs conquis : elles sont un service de santé 
public !

Dans leur nouveau spectacle «Merci Francis» elles vous 
feront gagner dix ans de thérapie en une soirée :-)

Les Coquettes se jouent avec délice des conventions et 
tournent notre société en dérision.

Découvrez un show ébouri ant qui mêle avec 
impertinence humour et chanson.

PANAYOTIS PASCOT PRESQUE 
À L’EUROPÉEN 
DU 30 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
DU JEUDI AU SAMEDI, 21H30
Retrouvez l’irrésistible Panayotis Pascot sur la scène 
de l’Européen et du Grand Point Virgule pour son tout 
premier spectacle Presque !

Dans son spectacle ce nouveau talent du rire ose la 
mise à nu sur les planches, dévoilant au public ses 
craintes d’adulte en devenir. A découvrir d’urgence !

LE POINT VIRGULE FAIT L’OLYMPIA 
A L’OLYMPIA 
JEUDI 23 JUIN, 20H00
La plus petite des grandes salles parisiennes investit 
une nouvelle fois la salle mythique de l’Olympia et a 
réuni pour vous les humoristes les plus drôles de leur 
génération.

Depuis 2008, ce temps fort de l’humour a révélé de 
nombreux artistes tels que Gaspard Proust, Fary, 
Alex Lutz, Vérino, Mathieu Madénian, Malik Bentalha, 
Olivier de Benoist, Bérengère Krief, La Bajon, Nicole 
Ferroni, Pierre-Emmanuel Barré, Arnaud Tsamère… La 
liste est longue !

Alors laissez-vous surprendre et faîtes-nous confiance, 
déjà plus de 40 ans que Le Point Virgule révèle les 
futurs grands de l’humour…

 

CAROLINE VIGNEAUX 
À L’OLYMPIA 
MERCREDI 13, JEUDI 14, VENDREDI 15 
ET SAMEDI 16 AVRIL 2022, À 20H30
Après avoir «quitté la robe» dans son précédent 
spectacle, Caroline se retrouve nue comme Eve dans 
le jardin d’Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit 
défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme elle 
y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : 
elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés. 
Une version enrichie, avec des surprises et des 
happenings pour tout vous révéler, quitte à briser des 
tabous ancestraux ! 


