Happy Show présente

avec Guy Laporte

41
an
fête

s

triomphe dernières
DU 19 AU 31 DÉCEMBRE 2011

www.marcjolivet.fr

Licence spectacle n° 2-1018679 - Photo Gérard Rancinan

RCS Paris B 572 123 792

de scèn
e

fête 41 ans de scène

du 19 au 31 décembre 2011
C’est avec son frère Pierre qu’il connaît ses premiers succès.
Les clowns “Récho et Frigo” animent les mercredis
de toute une génération, et leur chanson “Le fils d’Hitler” devient un tube.
Lorsque le duo se sépare, Marc Jolivet poursuit seul son chemin
et ouvre une voie qui n’appartient qu’à lui. Loin des enchaînements de sketchs,
ses spectacles poétiques mettent en scène une faune étrange peuplée de gnous
et d’ours blancs, de pianos, violons et trompettes.
Mélomane, il associe souvent humour et musique
jusqu’à réaliser son rêve d’enfant, diriger un orchestre symphonique.
Il relève cet audacieux défi dans “Comic Symphonic”,
joué près de 200 fois à l’Olympia, au Casino de Paris, au Comédia,
au Châtelet et en province.
Le citoyen qu’il est décortique l’actualité partout où il passe,
l’enfant qu’il est resté pose un regard écolo sur le monde.
Pour ses cinquante ans, la Sacem lui décerne le Grand Prix de l’Humour.
En 2010 “Marc Jolivet fête 40 ans de scène” triomphe Salle Gaveau.
Le spectacle en perpétuel mouvement
se bonifie en tournée sur les routes de France.
En décembre 2011, Marc Jolivet vient nous en donner l’ultime version,

encore plus folle!

TRIOMPHE !
DERNIÈRES !

Première partie

Audrey Vernon

“comment épouser un milliardaire”
(extraits)

Sans conteste, mon coup de cœur artistique de l’année.
Audrey Vernon, derrière ses airs de pin-up candide,
dresse une satire du monde de l’argent.
C’est drôle, intelligent et classe.

Marc Jolivet

“Il nous fait exploser de rire”

“Pour le meilleur
et pour le rire”

“Il est bon et savoureux”
“Le public est hilare”

Sortie
le 2 novembre
en DVD
Une édition France Télévision Distribution

Photo Jean-Luc Moreau

45 rue de la Boétie, 75008 Paris

Métro Miromesnil - Bus 43, 52, 83, 93 - Parking Haussmann-Berri, 164 bd Haussmann

Prix des places de 18 à 37 euros
Tarif moins de 26 ans à la FNAC et au 01 49 53 05 07
Avant-première le 19 décembre : places à - 50%

Location

01 49 53 05 07 - www.sallegaveau.com

Carrefour, Fnac 0892 68 36 22

(0,34€/mn)

Contact Production

www.fnac.com et points de vente habituels

Marie Duliscouët - marieduliscouet@wanadoo.fr
01 43 35 19 44

Contact Tournée

Anne Berlan- happyshow@wanadoo.fr
01 43 35 19 45
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