
5 AVRIL 2019 À 20H30 
SALLE CULTURELLE - RENAISON



Si pour vous aussi « une journée sans rire est une journée perdue », alors Rirozéclats ne 
vous fera pas perdre votre temps ! Tous les ans, un nouveau One Man Show et des 
rires en pagaille sont à retrouver début avril. 

Cette année, c’est Thomas VDB, l’humoriste le plus rock du stand-up, un rien cinglé et 
carrément attachant, qui vous présente son nouveau spectacle «Bon chien chien» ! 
Pourquoi lire les livres en entier ? Que doit-on crier entre les morceaux pendant un 
concert ? Est-ce que c’est grave d’avoir un survêtement qui sent le tabac ? Attend-on une 
réponse quand on demande à son chienchien « qui c’est le pépère ? » Est-ce qu’un bébé 
ça doit manger tous les jours ? Le djihad pourrait-il s’organiser uniquement avec des jeux 
d’eau ?

À bientôt 40 ans, Thomas VDB ne lésine plus quand il s’agit de se poser les questions 
essentielles. Naviguant entre énervement et sympathique autodérision, Thomas VDB 
enchaîne, dans une mise en scène efficace de Kader Aoun, confidences et digressions 
hilarants. Un bon chien chien, Thomas VDB ? Plutôt un humoriste d’une drôlerie 
irrésistible !

Rédacteur en chef du magazine Rock Sound, comédien, vous l’avez certainement vu au côté 
de Mathieu Madénian sur W9 ou entendu sur France Inter dans l’émission « Par Jupiter ! »

Informations pratiques
Tarifs : 18€ // 11€ (-20 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Comment acheter vos places ? Les billets ne sont ni repris ni échangés
• Par téléphone au 04 77 62 96 84
• Lors des permanences d’accueil à retrouver sur www.lacure.fr 
• A l’office de tourisme de Roanne
• A la librairie Ballansat de Renaison
• En ligne sur www.lacure.fr (majoration de 0.99 € par billet)
• Et sur place 20 min avant le début du spectacle, sous réserve de places 

disponibles

Contact et informations
Service culturel Roannais agglomération
« La Cure », 799 rue de l’Union, 42155 St Jean St Maurice sur Loire
04 77 62 96 84 / lacure@roannais-agglomeration.fr
lacure.fr / Facebook-LaCure42
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