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"FOYER RURAL ST MAURICE" <foyerruralsmn@gmail.com>
non renseigné
28/06/18 13:11
spectacle vendredi 03 aout 2018

bonjour a tous,
dans le cadre de la fete du village 2018 (vendredi 03 août) nous organisons
un spectacle humoristique avec Jean-Patrick Douillon humoriste Gardois.
Celui-ci doit se passer dans la cour du château sauf en cas de mauvais temps
ou il se déroulera dans la salle des fêtes.
C'est pourquoi nous ouvrons d'abord la billetterie au gens du village afin qu'ils
puissent voir le spectacle en cas de mauvais temps.
le prix des places: adultes 15€, 10€ de 12 à 18 ans.
Pour les réservations voir Clément au 07.69.92.74.25 ou
clementhery@laposte.net
Les règlements sont a envoyer a l'adresse suivante : THERY Clément, foyer
rural, la place, 34520 Saint-Maurice-Navacelles
Ordre des chèques: foyer rural ST Maurice.

« LA CONNERIE EST UNE ENERGIE RENOUVELABLE »
Le spectacle qui vous fait dé couvrir une nouvelle science :
« La connerilogie »
« Quand la connerie sera phosphorescente, la politique en in éclairera
notre chemin »
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15673&check=&SORTBY=1
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La connerilogie, ou é tude de la connerie est pratiqué e pour l’instant par le seul
JEAN PATRICK DOUILLON, qui est donc le plus grand spé cialiste de cette
science ! A in de maintenir une certaine adé quation avec son sujet, il vous
expose ses travaux dans un spectacle à la folie dé bridé e où bons mots et
situations burlesques se cô toient dans un univers moderne et dé calé qui
utilise toutes les formes d’humour... Puisque la connerie est universelle !
Zone de Texte:

J’ai
débranché
le détecteur
de connerie
que j’avais
installé sur
ma télé... Il
bipait en
continue ! »

Toujours
en
auto
dé rision et
grâ ce à une
é criture joyeuse et lé gè re, ce
sociologue de l’impossible, passe de
la parodie au sketch, du monologue
au gag d’actualité , de la chanson
farfelue
à
la
digression
philosophique... Dans un tourbillon
original qui puise ses racines aussi
bien dans le Music Hall que dans le
Thé âtre d’Humour.
« L’évolution, c’est juste l’instinct de
survie remplacé par l’instinct de
connerie... »
A DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE CAR...
Carré corné : Infos et Vidé os sur lePlus que l’activité humaine, c’est la
Site : http://www.jpdouillon.fr
connerie humaine qui a un impact sur

le temps qui se dérègle
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