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Où des philosophes parlent de tout…sauf de philosophie. A travers la correspondance 
de deux philosophes, copains de l’école Normale Supérieure, le spectateur traversera 
le XXème siècle, ses événements tragiques ou drôles, avec humour, tendresse et 
intelligence. Un grand moment d’humanité joué par un virtuose de l’émotion qui a 
reçu plusieurs prix, notamment un Molière en 2006 pour sa création « Le théâtre de 
l’Invisible ».

Un souffle d’humour et d’intelligence qui fait du bien 

Il lira dans vos pensées, tentera de maitriser le hasard
et défiera les lois de la gravité

Prix du Festival du Rire en 2010,
animateur sur France Inter « si tu écoutes, j’annule tout »

VENDREDI 18 AOÛT À 20H
BRUNO ABRAHAM KREMER
« LA VIE EST UNE GÉNIALE IMPROVISATION »

VENDREDI 18 AOÛT À 21H30
DÎNER D’INAUGURATION
DU FESTIVAL

SAMEDI 19 AOÛT À 20H
ALEX VIZOREK
« ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART »

SAMEDI 19 AOÛT À 18H30
NIKOLA
« SPECTACLE DE MENTALISME »

Dans le grenier du XVIIème siècle, diner assis et toujours 
la possibilité de diner avec le foodtruck APPETITTRUCK 
dans la cour du château.

Magicien mentaliste depuis plus de 20 ans, Nikola est l’un des mentalistes préférés de 
Patrick Sébastien dans son émission « Le plus grand cabaret du monde ». Il va vous 
mentaliser sans que vous ayez le moindre soupçon. Un spectacle drôle et bluffant !

L’art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le 
Cinéma ou encore l’Art Moderne. Comédien belge et chroniqueur à France Inter dans 
la désormais cultissime émission « Si tu écoutes, j’annule tout » , Alex Vizorek se lance 
dans une réflexion drôle et érudite sur l’art contemporain et ses nouveaux courants 
pas toujours très accessibles. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.
A moins que cela ne soit l’inverse.
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1 SPECTACLE TARIF RÉDUIT
(1 SPECTACLE)

PASS SAMEDI
(2 SPECTACLES)

SPECTACLE DU VENDREDI
+ DÎNER D’INAUGURATION

15€

50€

12€

25€


