
L’Association Culturelle vous propose : 

JULIOBONA - Lillebonne – FESTIVAL DE L’HUMOUR 

Du 14 au 25 mai 2019 

 

    mardi 14 MAI – 20h30 : Non, mais t’as vu ma tête !  

    Cie Lucamoros  

C’est un peintre, seul sur la scène, face à sa grande toile. En l’espace de 
trois tableaux (pour employer, à dessein, un terme commun au théâtre 
et à la peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter d’exécuter son 
autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs volontaires, puis, 
enfin, celui de son public dans son entier. Mais c’est sans compter sur 
le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune de ses tentatives, 
immanquablement échapper à son contrôle. On assiste, au-delà de son rôle 
de peintre et du dialogue à la fois comique et intime qu’il instaure avec son public, au 
parcours pathétique et dérisoire d’un clown. 

 

 

 

 

    vendredi 17 MAI : SOIREE APERO-CINE-CONCERT 

 
Avec : The blues brothers  
Un film de John Landis  
 
Suite à l’annulation du spectacle prévu le 17 mai, nous vous 
proposons une soirée festive et conviviale ! 

Au programme : 

19h : Apéritif dinatoire en musique* 

20h : Retour dans les années 1980 avec le film «Les Blues 
Brothers» de John Landis en version originale sous titrée  

 

 

 

Suivi de : 

22h10 : Concert «Hot Slap» (Rockabilly) 

Batterie et contrebasse pour la rythmique solide et puissante, une voix pure et sincère, associée à une 
guitare habile et lyrique, telle est la formule du Hot Slap Trio pour délivrer son rock’n’roll énergique. Le trio 
s’accapare le répertoire rockabilly en dépoussiérant de vieux classiques. 

Guitare et chant : Martin Vivien - Contrebasse : Didier Sel - Batterie : Francois Saquepee 

 

Durée 1h 

A partir de 7 ans 

A 19h 

Hors 

passeport 



 

 

 

dimanche 19 MAI – 16h30 : A nos amours 

 Sophia Aram 

Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur 
la montée des extrêmes, Sophia poursuit son observation de la société en revisitant 
nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Blanche Neige 
a-t-elle de l’ambition ? Le prince charmant a-t-il bonne haleine ? L’éjaculation 
précoce est-elle compatible avec l’impuissance ? Dieu est-il féministe ? Sophia nous 
parle de conte de fées, de ses rêves d’enfance, de désir et de sexualité, mais aussi de 
politique, de religion… et bien sûr d’amour. 

 

Suivi de : Aälma Dili 

     Concert  balkan western 

 Quatre musiciens aux allures de cowboys intrépides, aux archets endiablés et avec « l’âme des fous » (aälma 
dili, en rom) qui nous emportent dans un grand tourbillon de musique aux inspirations tziganes, slaves, 
balkaniques. 

Violon, mandoline, chant : Emilio Castiello – Contrebasse, chant, chœurs : Johnny Montreuil – Violon, baglama, chœurs : 
Clément Oury – Guitares, chœurs : Benoit Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

            mercredi 22 MAI – 20h30 : Mais qui est Jack l’Eventreur ? 

            Le Cercle de Whitechapel 

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de 

réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la 
vérité. Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide 

nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le 
plus grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du 
directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont la 
carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une des 

premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson. Réunis dans 
le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué 

pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous 
discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire. 

 

  

Durée 1h20 

A partir de 

15 ans 

Théâtre-humour 

Comédie policière 

Durée 

1h45 

Durée 1h 



 

            vendredi 24 MAI – 20h30 : Moi et François Mitterand 
            Avec Olivier Broche 

 Hervé, homme simple, écrit au président de la République. Nous sommes en 
1983, le secrétariat de François Mitterrand lui répond, et cela ressemble à une 
lettre-type. Pour Hervé, une amitié naît, une correspondance débute. À l’Élysée, 
il raconte sa séparation d’avec Madeleine, ses vacances à Charleville-Mézières, il 
prodigue ses conseils. L’histoire drôle et poignante d’un type banal, second 
couteau à vie, qui côtoie les maîtres du monde. 

 

Suivi de : David Lafore 

                 Concert   

 David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux à la fois ! Une 
chanson drôle, une chanson triste, on remonte, on re-redescend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique et 
ça caresse. Vous avez dit spectacle vivant ? Jamais deux soirs pareils ! Ne ratez pas le début… 

 

 

 

 

 

 

                  Samedi 25 MAI – 20h30 : Les Goguettes  
                  En trio mais à quatre 

 Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit groupe pour passer 
un bon moment et chanter. Ici les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, 

mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale hilarante !  

Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le premier spectacle qui suit 
l’actualité en temps réel. Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés avec 

virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité politique, sociale ou people. Une écriture 
acérée, subtile et jamais méchante, une interprétation musicale soignée et une mise en 

scène percutante : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire rire dans ce spectacle 
musical pertinent et impertinent 

 

 

Suivi de : Biscotte 

       One man show musical   

 Tel un alchimiste, transforme les tracas de notre quotidien en montagne de bonne humeur, Biscotte vous 
embarque dans ses chansons résolument drôles. One-man show musical unique en son genre, vous 
fredonnerez et rirez de ses mésaventures qui sont un peu les vôtres ! 

Guitare, voix : Romain Panizzi 

 

  

Théâtre 

Durée 

1h30 

Durée 1h 

Durée 

1h30 

Humour musical 

Durée 1h 



 

N’hésitez pas à consulter le site Juliobona.fr …. 

  

PRIX DU PASSEPORT CURIEUX : 

Agent, Conjoint, Enfant à charge : 35 Euros 

Invité : 49 Euros 

Valable pour l’ensemble des spectacles hors soirée du 17 mai 

Ce passeport est nominatif 

 

 

PRIX D’UNE SOIREE SPECTACLE  

Agent, Conjoint : 12 euros  

Enfant à charge (moins de 10 ans) : gratuit 

Invité : 19 Euros 

A l’exception de la soirée du 17 mai : prix unique : 8 euros, comprenant l’apéritif dinatoire, le 

film et le concert 

 

  

 

RESERVATIONS : Auprès de Marie-Hélène FABER, jusqu'au mercredi 3 avril 

Les chèques sont à libeller à l'ordre du CE/CPAM (chèques vacances acceptés) 

Merci de préciser le ou les spectacles choisis si  vous ne souhaitez pas prendre 

le passeport complet. 

 (vos demandes sont à faire uniquement par courrier, accompagnées du 

règlement, dans une enveloppe directement dans ma case au courrier) 

  


