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EN ROUTE POUR LA PROCHAINE DÉCLARATION
D’HUMOUR !

Pour la 32e édition, seront réunis dans cette joyeuse et bouillonnante
marmite humoristique : un quatuor volcanique exclusivement féminin,

le clownesque et virtuose Charly, l’irrévérencieuse GieDré, Chanson
Plus Bifluorée – un trio que l’on ne présente plus - , et enfin le génial

Yohann Metay. Liberté de ton, impertinence, fantaisie et parodie…
Voici la nouvelle recette d’une édition 2023 qui s’annonce explosive,
toujours en compagnie des vignerons du territoire, partenaires et

compagnons de route indissociables.

Vendredi 27 janvier
21h - Thézan-lès-Béziers

Salle l'Instant T

https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/4FEmK8q4vMNHGd7xAxziiGDeA/099111109109117110101045100101045112111117122111108108101115064119097110097100111111046102114/m43Ki2000536/versionWeb.html


 "PLEASE STAND-UP !"

Un plateau 100% féminin, la fine fleur de la scène
humoristique française.

Mise en scène : Aude Galliou - Avec Nicole Ferroni, Lisa Perrio, Marie Reno, Marine Baousson
Durée 1h20 – à partir de 12 ans 

La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel : elles sont
drôles, réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes. Au menu de ce spectacle : vannes aiguisées, textes
choyés, conscience sociale et liberté de ton…

Un casting de rêve et des pointures de
l’humour engagé

En fin de spectacle, rencontre-dégustation avec
les vins du Domaine Lévéjean 

Samedi 28 janvier
21h - Cabrerolles

Salle des Rencontres de la Liquière



"CHARLY POÈTE-POÈTE"

Spectacle musical, philosophique et... barré.

Metteur en scène – Direction artistique : Richard Navarro - Sur scène : Charly Astié Comédien
musicien – Composition, guitares, chant - Durée 1h15 - À partir de 8 ans 

Dans ce monde tourmenté, Charly reste optimiste. Ce clown moderne
est à la fois philosophe fantaisiste, homme-orchestre et virtuose du
lapsus malgré lui. Une performance inclassable mêlant humour, folie,
tendresse et chansons originales.

« Un regard affûté sur la société. On rit,
on pleure, public conquis » Dauphiné Libéré

En fin de spectacle, rencontre-dégustation avec
les vins du Domaine du Météore

Vendredi 03 février
21h - Murviel-lès-Béziers

Salle Multi-activités



"GIEDRÉ"

Chansons romantiques au piano.

Chanteuse : GiedRé   - Musiciens : Cédric Perras alias Sandrine
Durée 1h10 – À partir de 16 ans

GiedRé est un OCNI. Comprenez « Objet Chantant Non Identifié ».
Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au savant
mauvais gout, cette lituanienne plante un hachoir de fraicheur dans
notre paysage musical. GiedRé aborde les vrais sujets avec une
délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout
compromis. Dans ses textes, GiedRé appelle un chat un chat et ne
nous épargne rien… surtout le pire !

« GiedRé exorcise façon comptines
alertement troussées les mille et une
turpides d’une société où tant de choses
vont de traviole… » Libération

En fin de spectacle, rencontre-dégustation avec
les vins des coteaux du Rieutort 

Samedi 04 février
21h - ROUJAN



Salle Polyvalente

"CHANSON PLUS BIFLUORÉE"

Au revoir et Merci ! – “Chansons poilantes mais pas que…”
 
Metteur en scène : Marinette Maignan - Sur scène : Sylvain Richardot, Xavier Cherrier, Michel
Puyau - Durée 2h – Ä partir de 10 ans 

30 ANS APRÈS, ILS REVIENNENT À ROUJAN ! 
Sylvain Richardot, Michel Puyau et Xavier Cherrier, trio musical
spécialisé dans la parodie, sévit depuis plus de 38 ans. Ces trois fous
chantants ont donné plus de 2000 concerts et enregistré une vingtaine
d’albums

« En musicologues engagés-déjantés
dotés d’une parfaite maîtrise de la
parodie, le trio offre un défilé de tubes,
de facéties musicales, de détournements
et gags à gogo » Le Point

En fin de spectacle, rencontre-dégustation avec
les vins des caves Molière

Samedi 11 février
21h - MAGALAS

Salle de la Convivialité



"LE SUBLIME SABOTAGE"
De et avec Yohann Métay - Durée 1h20 – À partir de 8 ans

Après « La Tragédie du dossard 512», accueilli à Thézan en 2020,
Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le
tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les
épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui
voulait penser plus haut que son QI.

« Un spectacle burlesque et existentiel sur le cauchemar du
temps qui passe. Sincère, inventif et d’une formidable liberté !
» Le Monde



En fin de spectacle, rencontre-dégustation avec
les vins du Domaine Lou Belvestit 

INFORMATIONS PRATIQUES
http://www.leshivernales.fr

TARIF : 12 € / REDUIT : 5 € 
50 € les 5 spectacles

RESERVATIONS au 06 43 92 46 84 
reservation@avant-monts.fr

                        NOUVEAU

Pour découvrir la
programmation de la

saison culturelle

Service Culturel des Avant-Monts
ZAE de l'Audacieuse
34480 MAGALAS
www.avant-monts.fr

d'infos
sur notre page

facebook

Pous vous désinscrire, cliquez ici

BILLETTERIE en ligne

Cliquez-ici
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