Communauté de Communes
du Po n t d u G a r d
Tarif des spectacles : 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Réservations au

04 66 37 67 67

du lundi au vendredi 9h-12/14h-16h,
dans la limite des places disponibles.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook ! www.facebook.com/cc.pontdugard
21 bis avenue du Pont du Gard 30210 REMOULINS

Tél : 04 66 37 67 67 - www.cc-pontdugard.fr
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samedi 3 novembre
Auditorium Pitôt - Pont du Gard - 20h30
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Gil Alma
« 100% Naturel »

Réservation Obligatoire
L’air de rien, Gil Alma est en train de devenir un
nouveau grand talent de l’humour.
Gil vous reçoit au théâtre comme dans son salon. Il
vous met à l’aise, se raconte avec beaucoup d’humour
aidé par un sens de l’improvisation remarquable.
Déjà 3 (vraies) demandes de mariage lors de son
spectacle ! L’artiste est modeste, talentueux,
charismatique, et très généreux.
Le Saviez-vous ? Pendant 5 ans, il était Alain Stuck dit
« Minou » pour les intimes, dans «Nos Chers Voisins»,
le programme court humoristique de TF1.

samedi 17 novembre
Salle Volpellières - théziers - 20h30

Affaire de Famille
Yves Pujol le Toulonnais

Il débarque sur scène avec sa famille, une famille très
proche, trop proche… ?
Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole
pittoresque, l’adjoint au maire très imprégné…par ses
fonctions, le directeur de maison de retraite tellement
honnête…des Toulonnais quoi…
« Yves PUJOL est un humoriste qui tient ses promesses,
tellement drôle ! Allez-y, vous allez l’adorer et vous aurez
envie de l’adopter ! »
Eric Carrière - Les Chevaliers du Fiel.

samedi 24 novembre

Salle polyvalente - comps - 20h30

Salle des fêtes - meynes - 20h30

« Ze Voice’s »
Philippe Roche

Réservation conseillée
En nous racontant son histoire, ce showman allie l’humour
à la performance vocale par de bluffantes imitations :
Grand Corps Malade, Kendji, Maître GIMS, Christophe Maé,
Julien Doré et tellement d’autres ! La rumeur raconte que
les artistes se battent pour être imités par Philippe Roche !*
*Information non garantie…
« Il a tout pour lui des voix de stars à la pelle, un franc parlé
d’actualité et une mise en scène originale… »
Vaucluse Matin

Réservation conseillée

Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise !

samedi 10 novembre
Humour Imitation
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Dans la peau
de ma femme

Théâtre
comédie

Réservation conseillée

Suite à une scène de ménage le soir de la saint Valentin,
Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred,
se retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain,
le vœu a été exaucé. Fred se retrouve dans le corps
de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred. La visite
inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le
rôle de l’autre.

« Dans la peau de ma femme est une pièce hilarante,

rythmée et surtout universelle »
Midi Libre

