


Les duos les plus improbables… Le temps d’une soirée ! 
Anne-Sophie & Marie-Aldine Girard vont vous présenter 
des duos d‘humoristes complètement atypiques, elles qui 
connaissent plutôt bien la question. 
Vous retrouverez sur scène : Alex Vizorek • Olivia Ruiz  • Gérémy 
Crédeville • Nadia Roz •Julien Santini • Aymeric Lompret • Waly 
Dia • Elodie Arnould • Redouane Bougheraba • Popeck • Laurie 
Peret • Redouane Harjane • Lola Dubini • Les Wriggles

L‘HUMOUR C‘EST MIEUX À DEUX
Mercredi 16 février 2021 | 20h30 | La Forge - Chambon-Feugerolles

En partenariat avec FRANCE TV et la ville du Chambon-Feugerolles

25€

Ça fait plus d’une décennie que cette comique-née 
qui enfile les succès comme des perles est la reine du 
Boulevard (« Nelson », « Peau de vache »,…). Topor 
2018 de la « Boulevardière qui sort du cadre », la gaffeuse à la 
voix rauque et à l’esprit fantasque révèle un paquet de secrets 
dans cet irrésistible one-womanshow. Phénoménal !

CHANTAL LADESOU

Jeudi 17 février| 20h30 | Centre de congrès

31€

Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines 
que Les Frères Colle re-visitent à leur manière. Ce trio 
fraternel et percutant vous transportera avec talent, 
fantaisie et fougue, au cœur d‘un univers d‘originalité et 
de performance. Vous les avez découvert dans l‘émission 
« La France à un Incroyable Talent » sur M6.

LES FRÈRES COLLE
Jeudi 17 février| 20h | Théâtre de l‘université

21€



RÉSERVEZ VOS PLACES DANS VOS POINTS DE VENTE HABITUELS OU SUR WWW.ARCOMIK.COM

En partenariat avec la ville du Chambon-Feugerolles

Un One Man Show délirant ! 
Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, 
mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, 
envahissante, véritable bulldozer dans un champ de 
tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire 
de cette journée mémorable le „mariage du siècle“. 

ZIZE
Jeudi 18 février| 20h30 | La Forge -  Chambon-Feugerolles

21€

À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur 
son éducation, élevé par un père seul, féministe et 
misogyne, qui était « sûr de l’inexistence de Dieu, mais 
pas du temps de cuisson des œufs mollets ». L’humoriste belge 
évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage 
aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.

GUILLERMO GUIZ
Vendredi 18 février | 21h | Centre de congrès

27€

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd 
passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire 
à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. 
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les 
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures.

ÉLODIE POUX
Samedi 19 février | 20h30 | Centre de congrès

30€



Guillaume Meurice se présente aux élections 
présidentielles ! Il est le candidat de la réconciliation 
nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une 
incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale.

GUILLAUME MEURICE
Samedi 19 février 2021 | 21h | La Forge -  Chambon-Feugerolles

21€

En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme 
à qui tout réussit. « En apparence seulement… Il ne 
frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans 
! Heureusement, les mésaventures font toujours de 
bonnes histoires à raconter. »

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
Dimanche 20 février  | 19h | Centre de congrès 21€

Dans son nouveau spectacle, Frédéric Fromet 
chante l’amour au moins pendant les cinq premières 
minutes. La suite dépend de l’actualité qu’il croque 
chaque semaine. Et de vous.

FRÉDERIC FROMET
Mardi 22 février | 20h| Théâtre de l‘université

20€

En partenariat avec la ville du Chambon-Feugerolles



RÉSERVEZ VOS PLACES DANS VOS POINTS DE VENTE HABITUELS OU SUR WWW.ARCOMIK.COM

De la dictature du bonheur aux reconversions 
professionnelles en passant par les perturbateurs 
endocriniens. La question est simple : en fait, à quel moment 
on kiffe ? Retour sur les angoisses d‘une génération qui a le cul 
entre deux chaises. Contradictions, faux-semblants et clins d‘œil 
aux années 2000 : un spectacle à mi-chemin entre stand-up et 
Brive la Gaillarde.

MORGANE CADIGNAN
Jeudi 24 février | 20h | Théâtre de l’université

19€

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à 
l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée 
par l’imaginaire comme seule voie de liberté.
C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se 
décide à pousser Capucine dans ses retranchements à 
coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, 
de tendresse.

LE CAS PUCINE
Mercredi 23 février | 20h30 | Centre de congrès

25€

Avec: Nicole Feronni,  Christine Berrou,  Marie Reno, Farah, 
La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !
Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, 
inspirantes... En plateau, c‘est encore la meilleure façon de 
découvrir ces humoristes qui ont quelque-chose à dire !
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les 
nouvelles grandes de la scène comique francophone interpellent.

PLEASE STAND UP
Jeudi 24 février | 20h  | Le Majestic - Firminy

26€

En partenariat avec la ville de Firminy



En partenariat avec la ville du Chambon-Feugerolles

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce 
qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus 
intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… »
J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la 
carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens 
qui portent des Birkenstocks… 

TRISTAN LOPIN
Vendredi 25 février | 20h | Théâtre de l‘université

21€

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire,
comme sa Provence natale !
Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du 
dernier chef d’oeuvre de Grand Corps Malade et Mehdi Idir La 
Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane 
se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, 
improvisations et apartés de légende avec le public.

 REDOUANE BOUGHERABA
Samedi 26 février | 20h30 | Salle la forge, Chambon-Feugerolles 28€

Le débit ultra rapide de ceux qui ont des choses à dire, 
et la tchatche de ceux qui savent faire des blagues. 
Stand Upper et humoriste surdoué il est aussi un conteur 
hors pair qu‘on ira voir pour ses récits.

PANAYOTIS PASCOT
Jeudi 24 février | 20h30 | Salle Aristide Briand

En partenariat avec la ville de Saint-Chamond

26€



RÉSERVEZ VOS PLACES DANS VOS POINTS DE VENTE HABITUELS OU SUR WWW.ARCOMIK.COM

Pour ce spectacle « Les Wriggles se mettent en quatre“, les 
chanteurs - comédiens ont décidé de revenir aux origines et 
de proposer une série de dates dans une salle intimiste, à 
Paris, La Scène Libre. 

LES WRIGGLES
Samedi 26 févrie | 20h30 | Le Fil 26€

Le ArcomiK Festival c‘est un temps de création et d‘innovation où de 
nombreuses personnes et dynamiques se rencontrent, pour passer des 
moments agréables et bâtir l’avenir de l’humour en France

Pour cette 19ème édition vous retrouverez donc :
•Les Arcomedy Klubs
•Les Talents Nouveaux
•Les Tables Rondes
•Le JT Agité
•Rires entre les murs
Informations et les réservations prochainement sur le site et 
les réseaux sociaux du festival.



G
et

B
ol

dD
es

ig
n

D
e

s
ig

n
 

v
is

u
e

l
06

 
30

 
19

 
57

 
08

Président : Raymond Barnabé 06 52 43 12 64 |arcomikfestival@gmail.com
Directeur artistique : Farid Bouabdellah | 06 12 07 05 26 | arcomikfestival@gmail.com

Pour acheter vos billets rendez-
vous dans vos points de vente 
habituels, ou directement en ligne.

Pour vos places aux meilleurs tarifs 
(hors remise adhérents) pas de 
secret c‘est sur le site du festival

@arcomikfestival@arcomikfestival
SUIVEZ-NOUS


