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La Fourmlière Comedy Club

L'association La Fourmilière vous présente la première édition de son Comedy Club ce vendredi 13 octobre. Début
du spectacle à 20 heures en musique puis démarre le show avec 4 humoristes qui vont se relayer sous la forme d'un
stand-up.

La programmation
- ALICIA BT : Musique acoustique hors du commun et amusante, Alicia joue du yukulele tout en chantant avec sa
douce voix soul.

- ROM & MANU : au milieu de leur univers loufoque et clownesque, ils vont vous faire voyager dans des situations
drôles et délirantes. Ce duo est issue d'une belle rencontre sur les planches d'un thêatre et découle sur de la folie, de
la dérision et des surprises. http://www.facebook.com/rometmanu/

- GABRIEL FRANCES : il fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 8 ans et est aujourd'hui un touche à tout de
l'humour. Son style reste toujours le même : entre l'absurde et l'autodérision.
https://www.youtube.com/user/gabypoum

- SYLVAIN FERGOT : il est révolté par le monde qui l'entoure. Révolté par le prénom des enfants d'aujourd'hui, par
la taille démesurée des spaghettis... Mais aussi par des sujets un peu plus futiles tels que la corruption de nos
politiques ou le mensonge des religieux. Il a très envie de vous en parler, à sa manière, sans vulgarité et avec
finesse. Attention tout de même, la folie n'est jamais bien loin, car on ne plaisante pas avec la taille des spaghettis.
http://www.youtube.com/user/Jamcrewki

Anaïs se chargera de vos papilles !
https://www.facebook.com/anais.fitanditw/

5 EUROS PAF - Gratuit pour les -12 ans - 4 euros l'assiette de tapas maison (sur réservation) - Pensez à prendre de
la monnaie pour le chapeau des artistes.

Pour réserver : directement à l'association La Fourmilière, par email à Associationfourmiliere@gmail.com - Par
Facebook : http://www.facebook.com/LaFourmilereCouffouleux/
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