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L’AFFICHE DU FESTIVAL



Présentation
La ville de LYS LEZ LANNOY organise un festival de

l’humour du vendredi 25 mars au 27 mars 2011.
Il s’agit de la seconde édition.

Notre priorité : la culture pour tous ! 
Avec ce festival, on peut parler de « rire pour tous » ! 

Lieu
Théâtre de L’EDEN rue Jeanne D’Arc à Lys Lez Lannoy.

(A 15 minutes de LILLE).
Ancien cinéma ART-DECO de 350 places avec balcon

qui a été rénové en partie cette année.
Vente de boissons et sandwichs au bar.

Les artistes

EMILIE DELETREZ 

MISSION IMPRO'SSIBLE

LES COUSINS

LALOUCH

Prix des places
Place assise dans la salle - Place assise au balcon.

Le PASS du festival pour les 3 spectacles : 12 euros.
Un spectacle : 5 euros.

Entrée libre pour le spectacle des Cousins ! 

Réservation des places

En mairie de LYS LEZ LANNOY  
Par téléphone : 03 20 75 27 07 et demander le service culture.

Par mail : edendurire2@mairie-lyslezlannoy.com
Via le BLOG culturel de la ville :http://culture.lyslezlannoy.com



Vendredi 25 mars à 20H30

Tout public à partir de 12 ans 

Durée : 01:15

Co-écrit par : Emilie Deletrez, Yohann Métay, Lalouch

Sur une idée originale de : Emilie Deletrez 

Mise en scène  : Philippe Despature

Avec : Emilie Deletrez 

http://www.onsort.fr/2-18-Lartundelicat.html

Il y en a qui n'assument pas «d'être» mais elle, elle n'a pas le choix !
Émilie Deletrez pour son premier one gonzesse show tire le portrait de

différents personnages haut en couleurs à l'insu de leur plein gré. 

De Zoé qui attend que le père Noël l'adopte à Scarlett Morôrat qui vous
donnera toujours un bon tuyau dont vous n'avez pas besoin, en passant
par Ida, une immense séductrice Bavaroise celle que même si vous ne

le voulez pas, elle vous séduira quand même !

Un spectacle burlesque, original et drôle, bref des tranches de vie que si
vous y voyez une ressemblance avec des personnages réels ce serait

une pure coïncidence !!!



Samedi 26 mars à 20H30

LE SPECTACLE :

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de participer activement aux
facéties et élucubrations des improvisateurs en leur proposant des

thèmes. 

Des catégories « extrêmes » leur seront ensuite imposées : un vrai
challenge pour ces mercenaires de l’impro. Attention, le spectacle
ne peut en aucun cas s’autodétruire, et tout peut arriver, pour le

meilleur et pour le rire. Bonne chance !...

Philippe Despature et son équipe ont imaginé un concept
d'improvisation où les comédiens se mettent réellement en danger

avec des catégories innovantes et extravagantes. Ainsi, si vous
n'aviez jamais vu d'impro en 3D ou à l'aveugle, ce spectacle est

pour vous. 

Le délire est permanent et les spectateurs en redemandent... 

http://www.onsort.fr/2-26-missionimprossible.html



Dimanche 27 mars à 15H00

Les Cousins

Que se passe-t-il dans la tête d’un clown ?
Bien sûr pas dans celle de René, qui est bien vide, comme chacun sait,

mais dans celle de Julot, la tête pensante des Cousins…
Il est seul. Mais ils sont deux.

Le deuxième est aussi le premier. Ils se sont dédoublés.
Le premier est clown. Il répète son numéro. Le deuxième qui n’est qu’un

numéro, répète son clown.
Mais pour les farces féroces, ni le premier, ni le deuxième ne sont les derniers.

Animés par l’envie de renouer avec la tradition tout en la mêlant à une forme
plus contemporaine, Les Cousins entreprennent de revisiter et de rénover
sans vergogne, avec délectation, certaines "entrées" classiques du cirque,

comme une forme d’hommage aux clowns que furent "Les Fratellini" ou plus
proches de nous "Les Barios "…

Entre jonglerie maladroite, récital de verres musicaux, féerie aquatique et
autres illusions, on retrouve les Cousins en duettistes désopilants.



durée : 1h15 environ
Avec : Julot et René

Mise en scène : Jean-Claude Cotillard
Costumes : Fabienne Desflèches

Décor : Carole Metzner
Répétiteur sonore : Christophe Moy

Maquillage/Perruques : Véronique Pflüger
Régie : Norbert Richard – Gilbert Delanoue – François Hubert

Mentions obligatoires

Coproduction : Le Channel, scène nationale (Calais) - Ville de Corbie,
Théâtre 71 (Malakoff)

Extraits de presse

« Ca va pas se faire tout seul ! »

• Les Cousins ou le génie clownesque
Le festival in est terminé, et Avignon s’est vidé d’une bonne partie de ses

spectateurs, mais le off joue les prolongations jusqu’à la fin de la semaine. C’est le
moment de rendre visite aux Cousins. Ils sont en France cet été, et ce n’est pas si

souvent : les Cousins sont parmi les artistes hexagonaux qui tournent le plus à
‘étranger, du Vietnam en Finlande.

Au Collège de La Salle, ils présentent Ca va pas se faire tout seul ! 
Sur scène, ils ne sont plus que deux, Julot et René. Lolo, le troisi ème larron a pris
des vacances. Pas de drame familial : après Avignon, ils continueront à jouer tous

les trois un autre spectacle « protéiforme tout terrain », comme ils disent : Les
Monsieur Loyal ! 

Les Cousins sont des trésors vivants : des clowns de la génération « nouveau
cirque » qui sont les héritiers de plusieurs siècles de tradition. Des artistes qui savent

tout de la vie et des numéros de Grock (1890-1959), le génie suisse qui parlait six
langues, jouait de vingt-six instruments, sortait un minuscule violon d’une immense

valise, et dont les « sans blague » ont fait hoqueter de rire des générations de
spectateurs.

Ils ont aussi passé des dizaines d’heures à visionner les grands classiques du
cinéma muet, Chaplin, Keaton et les Marx Brothers, bien sûr, mais aussi Harry

Langdon. Les Cousins sont des puits de science modestes, des rénovateurs qui ont
tout gardé du répertoire : porte-manteau à bascule, variation autour de l’unique
chaise pour deux, jonglage avec des assiettes tournant au carnage de vaisselle,

bretelles assassines, verre d’eau recraché en cinquante fois, malle truquée, ballons
capricieux et balles perdues, Julot et René ne sortent pas du cirque, paire de baffes

comprises.
Mais il y a de l’élégance et de la finesse dans chacun de leurs gestes, une tenue du

rire qui fait du bien.
« Au travail ! » l’injonction de René à Julot, qui rythme le propos, n’est pas seulement
ironique. Il est le fil du spectacle qui mène les deux larrons, ombres improbables l’un

de l’autre, de la répétition au numéro en public, avec roulements de tambour,
rugissement des fauves et fouets qui claquent. Réussir à bien rater est un art qui

demande beaucoup d’efforts. Le travail bien fait paie toujours.

René Solis, envoyé spécial à Avignon
Libération



Dimanche 27 mars à 20H30

Tout public
Durée : 01:10

Sur une idée originale de : Lalouch
Ecrit par : Lalouch

Mise en scène : Jacky Matte 
Avec : Lalouch

LE SPECTACLE :

Michel est au fond du trou. Comme lui dit son meilleur ami : "T'as plus
qu'à pousser un grand coup pour remonter !..." 

Lalouch traite un sujet douloureux avec poésie, tendresse, cynisme,
mais surtout beaucoup d'humour. 

Il reste convaincu que le meilleur antidépresseur est le rire ! 

http://www.onsort.fr/2-25-depression.html



Le théâtre de L'EDEN



Liens

Comédie sur mesure

http://comediesurmesure.com/

Le site ONSORT.fr

 http://www.onsort.fr/

Le blog culturel de la ville de Lys Lez

Lannoy

http://culture.lyslezlannoy.com/

Le festival sur FACEBOOK
http://www.facebook.com/home.php#!/theatredeleden

Les Cousins

http://www.lescousins.org


