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22ème ème Festival d'HumourFestival d'Humour  
du Plateau Estdu Plateau Est

  du 2 au 14 octobre 2022du 2 au 14 octobre 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION
  y2c.david@gmail.com
 +33 (0) 6.19.32.84.43 

Suivez Julien

c l f
Julien Strelzyk
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BOOS SAINT- AUBIN 
CELLOVILLE

AMFREVILLE 
LA-MIVOIE

LE MESNIL-ESNARD FRANQUEVILLE 
SAINT-PIERRE BELBEUF

DIMANCHE 2 OCTOBREDIMANCHE 2 OCTOBRE
15h30 - SALLE LA GRIBOTIÉRE

VENDREDI 7 OCTOBREVENDREDI 7 OCTOBRE
20h30 - SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 9 OCTOBREDIMANCHE 9 OCTOBRE
17h30 - SALLE S.SIGNORET

DIMANCHE 9 OCTOBREDIMANCHE 9 OCTOBRE
15H30 - SALLE DES FÊTES

MARDI 11 OCTOBREMARDI 11 OCTOBRE
20h30 - ESPACE BOURVIL

VENDREDI 14 OCTOBREVENDREDI 14 OCTOBRE
20h30 - SALLE DES FÊTES

Karl DescampsKarl DESCAMPS
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BOOS 
(Théâtre/Comédie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St AUBIN CELLOVILLE
(Humour)

AMFREVILLE LA MIVOIE
(Théâtre/Comédie)

lE MESNIL-ESNARD
(Théâtre/Comédie)

FRANQUEVILLE ST PIERRE
(Humour)

BELBEUF
(Humour)

DIMANCHE 2 OCTOBREDIMANCHE 2 OCTOBRE
15H3015H30

VENDREDI  7 OCTOBREVENDREDI  7 OCTOBRE
20H3020H30

DIMANCHE 9 OCTOBREDIMANCHE 9 OCTOBRE
17H3017H30

DIMANCHE 9 OCTOBREDIMANCHE 9 OCTOBRE
15H3015H30

MARDI 11 OCTOBREMARDI 11 OCTOBRE
20H3020H30

VENDREDI 14 OCTOBREVENDREDI 14 OCTOBRE
20H3020H30

Le plus dur dans l’accouchement... Ce sont 
les 9 mois qui précèdent !Lola et Marc, les 
futurs « heureux « parents, vont vite s’en 
rendre compte.
Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule 
une vie, alors imaginez quand il s’agit de 
jumeaux !
Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, 
d’emmerdes... De quoi devenir un vrai 
dégonflé, et une vraie gonflante, autrement 

Tarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ansTarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ans

Réservations en 
mairie/ Facebook/

site internet 
de la 

commune
à partir de 15 jours 
avant le spectacle

“Les cons, ça ose tout. C’est même à ça 
qu’on les reconnaît.”
Pauline aurait dû se souvenir de cette 
réplique d’Audiard lorsqu’elle a demandé 
à Nathan, son collègue de travail, de 
se faire passer pour son petit ami à un 
repas de famille. Au menu : quiproquos 
sauce maison, délires en croûte et salade 
d’embrouilles ! Par l’auteur des pièces à 
succès “Les parents viennent de Mars, les 
enfants du McDo ! 

Tarif : 15 €  / réduit : 12€ Tarif : 15 €  / réduit : 12€ (étudiants(étudiants//groupes)groupes)  
Gratuit pour les - de 16 ansGratuit pour les - de 16 ans

Billets en vente sur 

www.amfreville-la-mivoie.fr
 

et au 02 35 23 65 36

Gontran est un être immature qui aborde 
les sujets graves avec une insouciance 
plutôt dévastatrice...
Gontran évoque le harcèlement à l’école, 
le racisme, l’homophobie, les rêves... avec 
un goût certain pour l’humour noir, les 
situations absurdes et autres anecdotes 
sordides. Mais grâce à son côté enfantin, 
tout passe dans la bouche de Gontran. 
Gontran sera parfois touchant, émouvant 
et imprévisible.

Tarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ansTarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ans

Réservations en 
mairie/ Facebook/

site internet 
de la 

commune
à partir de 15 jours 
avant le spectacle

On dit de cette comédie que c'est "l'autopsie 
de votre vie de couple". 
Et pour cause, au cours des 1h20 de 
représentation, les spectateurs se 
reconnaissent plus d'une fois !
Dans ce spectacle écrit par Sébastien 
Cypers, on découvre une succession 
de situations de couple hilarantes que 
nous connaissons tous, portées par deux 
comédiens hors du commun, qui s’amusent 
avec le public.

Tarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ansTarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ans

Réservations 
en mairie

 ou par téléphone 
au 02.32.86.81.70

Tarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ansTarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ans

Pour ce nouveau spectacle je serai 
mignon, adorable et complaisant. Je 
serai le chantre du politiquement correct, 
mon spectacle sera la quintessence de la 
bienveillance. Pas de plaisanteries sur les 
femmes, la politique ou la religion.Je vous 
propose un humour doux, sucré, parfumé 
à l'eau de rose. Vous entrerez dans le 
spectacle comme dans un bain moussant, 
s'en suivra une succession de vannes 
complaisantes.Cette fois c'est décidé, je 
serai Super Sympa...

Réservations 
en mairie

 ou par téléphone 
au 02 35 80 26 12 

06.26.55.47.86

Réservations en 
mairie

au 02 35 80 20 39
ou  par mail à 
com.culture@

franquevillesaint-
pierre.com

Parce que son nom ressemble à celui d’un 
médicament, il est allé en immersion dans 
un hôpital. 
Un mois plus tard, il sort son médicament à 
eff ets secondaires désirables : 
le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle.
Julien vous dresse son diagnostic : bloc 
opératoire, urgences, infi rmières, 
médecins, 
médicaments… Tout est passé en revue, 
même les hypocondriaques sont conquis! 

Tarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ansTarif : 10 € /  Gratuit pour les - de 16 ans


