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Pourquoi diable ceci vous intéressera-t-il ?
Les Instants Disjonctés sont créés pour vous et par 
des professionnels du spectacle (sur et derrière la 
scène). La culture du spectacle d’humour existe mais 
reste peu développée sur le bassin dijonnais. L’envie 
de donner une meilleure visibilité à ce genre donne 
aujourd’hui une programmation d’artistes originaux à 
voir absolument.

Généreux sur scène pour une sortie conviviale
Depuis 2 ans, les Instants Disjonctés prennent le 
pari audacieux de mettre en lumière les spectacles 
d’humour qui sortent des sentiers battus. Notre choix, 
outre la qualité du spectacle, porte sur la générosité 
du(des) comédiens sur et en dehors de la scène. Vous 
aurez d’ailleurs tout loisir de le(s) rencontrer autour 
du verre de l’amitié que nous offrons après chaque 
spectacle. Car la convivialité est une philosophie qui 
se partage !*

Connu = valeur sûre ?
Notre public apprécie avec intérêt le choix minutieux 
de notre programmation : variée, surprenante et 
de qualité. Certains des artistes bénéficient d’une 
certaine notoriété, d’autres non. Mais ne vous fiez pas 
à la notoriété télévisuelle comme seul critère de vos 
choix culturels. Devenez des gourmets de l’humour 
et délectez-vous des surprises que nous vous avons 
mitonées.

Une place pour moins cher qu’un billet 
de train de Dijon à Lyon
C’est un pari, un rêve un peu fou (que l’on doit à Aurore 
Marette et Philippe Spailier). Avec leurs fonds privés, 
ils oeuvrent à garder des prix raisonnables pour l’accès 
de tous. Cette année, des formules vous permettent 
de sortir pour moins cher qu’un billet de train de Dijon 
à Lyon ou même un repas de midi tout compris.

Une belle équipe, une belle aventure
Tout ceci est possible grâce à l’opiniâtreté des deux 
fondateurs mais surtout grâce au grand coeur des 
« petites mains » que constitue l’équipe des bénévoles 
qui nous soutiennent. 

Bonne saison 
d’humour à tous !

*  Le verre de l’amitié après spectacle est offert dans toutes  
les salles à l’exception du Darcy Comédie et du Pop Art qui  
sont des bars et café-théâtre. C’est un peu logique…

Déconnecter et se faire plaisir 

au moins une fois par mois, 

c’est  toujours possible
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Toutes les infos sur notre billetterie en ligne  sur 
www.lesinstantsdisjonctes.fr

Cette année, les Instants 
Disjonctés sont partout : 
13 spectacles dans 6 salles

Le Cèdre
9, Esplanade  

de la République
Chenôve

Darcy Comédie  
11 rue Michel Servet

 Dijon

L’Ecrin
1 Chemin des Aiges 

Talant

Espace Mendès France
8 rue des Vergers

Quetigny

Pop Art
8 place de la Libération 

Dijon

Théâtre de la Fontaine 
d’Ouche

15 place de  
la Fontaine d’Ouche

Dijon

PAGES  6  ET  7

Une programmation multi-salles
Cette saison, nous programmons des spectacles dans 
pas moins de 6 salles différentes : après les superbes 
salles du Cèdre (Chenôve) et du Théâtre Municipal 
de la Fontaine d’Ouche (Dijon), viennent s’ajouter le 
Darcy Comédie et le Pop Art (Dijon), l’Ecrin (Talant) et 
l’Espace Mendès-France (Quetigny).
Nous sommes fiers d’avoir pu trouver des partenariats 
avec ces villes et ces lieux pour qu’au final vous trouviez 
chaussure à votre pied ou… rire à vos lèvres.

Des packs à des prix tout doux
Faites-vous plaisir, vous avez le droit de rire plus 
d’une fois par mois. Si vous en avez assez des blagues 
miteuses de votre collègue, de votre beau-frère ou 
de votre grand-mère, alors déconnectez ! Plongez sur 
nos packs pour réserver vos places aux spectacles qui 
vous tentent.

Avec notre formule pack « liberté », bénéficiez 
des prix réduits dès 4 spectacles : choisissez 
ce que vous aimez ou faites un all-in. Vous êtes 
libres de disjoncter quand bon vous semble.

LES  NOU
VEAUTES

DE  LA  SA
ISON

--
--
--
--
--
--

Un nouveau concept d’impro  
au coeur d’un repas spectacle : 

LIVES
Cette année, nous avons aussi envie de proposer 
des petits moments bien cool. Et si on se faisait 
une sortie ce soir ? Il s’agit d’une activité de groupe 
qui vous plaira : un repas puis un spectacle pour 
une soirée de dérision et de convivialité. Vous 
retrouverez toutes les infos en page 16.



La saison commence avec cet approche subtile et 
tout en auto-dérision si bien véhiculée dans l’humour 
belge avec un liégeois (Marc Andréini) et un bruxel-
lois (Denis Richir, en première partie).

LE PITCH
Un stand up qui rit du stand-up, qui le dissèque, le passe à la 
moulinette et vous le sert bien chaud dans votre assiette… Et 
en plus, vous repartez avec la recette ! 

L
,
AVIS  DES  INSTANTS  DISJONCTES

Invité de la première heure des Instants Disjonctés Saison 1, 
lors du premier trio d’impro voici venu le temps de découvrir 
un artiste qui, l’air de rien, est devenu incontournable. Plus 
de 1600 dates avec son compère en duo « Les Indésirables », 
co-auteur de la nouvelle coqueluche de la scène franco-
phone Manon Lepomme, il écrit et partage son plaisir de la 
scène avec de très nombreux artistes dont Arnaud Tsamère 
en impro. Son oeil est donc caustiquement acéré pour désos-
ser le style « stand-up » que vous ne verrez plus jamais comme 
avant. De quoi vous offrir une seconde lecture délectable des 
Marrakech du Rire et autre Montreux Comedie Festivals...

Ils ont employé la méthode ANDREINI :
Gad E. • Elie S. • Forest I. • A. Rthur • O2 Benoît • D. Donné •
A2 sa Mère • 2 Bouses
Ils n’ont pas employé la méthode :
J. Roucas • A. Madou • G. Montagné • D. Donné •  
D. Proges et Coluche (ces deux derniers en sont morts)

PREMIERE  PARTIE

DENIS  RICHIR

LE PITCH
Décrire Denis Richir, c’est un 
peu comme tenter de décrire 
un orgasme à quelqu’un qui 
n’en a jamais eu : tous les mots 
du monde ne suffiraient pas à 
traduire l’extase éprouvée au 

moment de le découvrir pour la première fois. Les mots, voilà 
justement avec quoi aime jongler cet artiste dont le talent 
n’a d’égale que l’insondable humilité.
Denis Richir - Auteur anonyme

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Denis Richir a une jeune carrière derrière lui déjà 

extrêmement prometteuse. En peu de temps, il a trusté de 

nombreux prix en festival. Notamment au King’s of Comedy 

de Bruxelles, une sorte de Jamel Comedy Club version voisin 

du Nord, où il cartonne. Enthousiasmés par son travail, nous 

voulions absolument l’intégrer aux Instants Disjonctés et il 

ouvrira la soirée spéciale humour belge. Si vous êtes friands 

de nouveautés à découvrir (avant les autres), vous êtes au 

bon endroit !

Humour Made in Belgium

SAMEDI

12  OCT.
A 20H

THEATRE DE LA  FONTAINE D
,
OUCHE

Durée  :  2h00 (entracte inclus)

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 20 € / réduit : 15 € / pack : 15 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Pourquoi Sebastian a quitté New York pour venir s’installer 
en France il y a 10 ans ? Il se pose la question tous les jours. A 
la recherche de l’aventure, il rencontre la galère : la langue, la 
bouffe, les filles… Bienvenue sur le chemin semé d’embûches 
de la « Francisation » ! Dans un stand up qui n’est pas sans 
rappeler Woody Allen, Jerry Seinfeld ou Louis CK, Sebastian
déploie son humour… Varié comme le paysage américain. 
Improbable comme un film d’Hollywood. Candide comme 
une pom-pom girl. Sebastian relèvera t-il le défi d’ « apprendre 
la France » ?

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Sebastian Marx est un humoriste américain brillant et 

attachant. Il est indéniable que son léger accent américain 

apporte une touche… qui vous fera apprécier plus encore 

son regard amusé sur la France. Une France qui ne s’ouvre 

pas comme cela. Une France qui semble d’ailleurs lui dire : 

« non mais, je ne suis pas celle que vous croyez ! ».

Son étonnement n’a d’égal que son amour pour ce pays où 

il réside aujourd’hui. La finesse de son humour combinée 

à sa maîtrise de la langue de Voltaire offrent un spectacle 

savoureux qui n’épargne ni les français… ni les américains !

Stand up made in USA

VENDREDI  ET  SAMEDI

8I 9  NOV.
A 20H

DARCY  COMEDIE  A   DIJON

Durée  :  1h15

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 20 € / réduit : 15 € / pack : 15 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels
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LE PITCH
Le premier one-man-show d’anticipation ! Nous sommes 
dans une émission de télévision du futur, un futur proche, 
presque déjà là. Où Bruno Salomone y joue tour à tour : 
son animateur puissant et mégalo, ses chroniqueurs avant-
gardistes, ses invités de choix. Des chansons décalées, des 
rubriques improbables, des météos surréalistes, des pubs 
extravagantes…jusqu’au moment où tout bascule…
Cette émission serait-elle visionnaire ? Un one man show 
d’anticipation où l’anticipation n’est pas celle qu’on croit. Un 
univers plus que déjanté où tout virevolte et rebondit à une 
vitesse colossale.

Mise en scène : Gabor Rassov

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Bruno Salomone est un comédien réputé pour son goût 

de la comédie absurde et décalée. Il a retrouvé le goût des 

planches en solo (et il a fait très fort) avec l’avant dernier 

spectacle « Euphorique » : inventif, fin, mise en scène léchée 

et de l’humour absurde à souhait. Il est bluffant dans son 

aptitude à incarner de manière fluide 43 personnages dans 

un seul spectacle !

Nous nous réjouissons de vous présenter avant (presque) 

tout le monde le nouveau spectacle de ce bosseur 

infatigable, mis à nouveau en scène par Gabor Rassov – 

connu à Dijon pour son travail avec les 26000 Couverts. 

Bruno Salomone est doué. Oui ! Il est incontestablement 

l’un de nos humoristes phares cette saison. Chose rare à 

souligner : il sera programmé dans un théâtre où vous aurez 

le privilège d’apprécier ce spectacle de manière intimiste.

Humour  déjanté

VENDREDI

22  NOV.
A 20H

THEATRE  DE  LA  FONTAINE  D
,
OUCHE

Durée  :  1h25

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 25 € / réduit : 18 € / pack : 18 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Spin-Off, spectacle international composé par un tandem 
100 % belge. Marque de fabrique de nos voisins du nord, il 
repose sur un humour absurde et visuel. L’idée est simple 
et audacieuse : les thèmes d’improvisation proposés par le 
public ne sont plus des mots mais… vos dessins ! Projetés sur 
grand écran, public et comédiens découvrent vos esquisses 
(farfelues) à partir desquelles seront développés les sketches. 
D’histoire en histoire, le duo s’attache à l’un des personnages 
secondaires qui devient le héros d’une nouvelle aventure. 
Bref, un « Spin-off » de la précédente improvisation !

Avec : Yann Van den Branden et Philippe Spailier (jeu)  
et Cristiàn Vergara (musique)

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« ...le trio mène la salle aux confins d’un univers 
complètement loufoque, où bizarrement les imitations les 
moins envisageables deviennent les plus crédibles : un seau, 
un aspirateur, un panorama new-yorkais, d’étranges pilotes 
d’avion survolant Manhattan. Un peu comme un un bon 
spectacle de clown, donnant au visuel une certaine magie, 
les deux allumés vont chercher des imitations presque 
universelles et font rire avec un concept amusant, bien 
maîtrisé, qui ne s’essouffle que rarement. Résolument drôle. » 
Le bien Public  - Joachim Carrasco - 18/03/18.

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Spectacle emblématique des Instants Disjonctés, nous lui 

fixons un nouveau rendez-vous dans notre saison. Plébiscité 

par les spectateurs pour le vent de fraicheur que ce tandem 

apporte, nous n’avons pas résisté à l’envie de voir évoluer 

Yann Van den Branden et Philippe Spailier encore et encore 

sous nos yeux.

Impro graphique

VENDREDI

13  DEC.
A 20H

THEATRE  DE  LA  FONTAINE  D
,
OUCHE

Durée  :  1h30 environ

Tout public dès 7 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 17 € / réduit ou pack : 12 € / enfant - 12 ans : 7 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Le duo de comédiens, Julie Doyelle et Philippe Spailier (re)
improvisent les dates importantes ou anecdotiques de la vie 
des spectateurs présents. Il y aura cetainement un peu de 
vrai et il y aura (heureusement) beaucoup de faux dans la 
réinterprétation. Tentez cette expérience particulière de voir 
votre vie revisitée comme vous ne l’aviez jamais imaginée. 

Exquis, drôle et joyeusement impertinent.

Impro anectotique

JEUDI

3  OCT.
A 20H30

JEUDI

19  DEC. 
A 20H30

LE  POP  ART  A  DIJON

Durée  :  1h15 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif unique  : 14 €   
(ce prix n’inclut pas le repas à reserver auprès de Pop Art)

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels
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L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Le galop d’essai du duo d’impro homme/femme présenté 

lors de la première saison a beaucoup plu. Nous avons dès 

lors commandé un format à mi-chemin entre impro « longue 

forme » et « courte forme ». Ici, les deux artistes s’amusent de 

nous et avec nous dans un cadre convivial. Tout est prévu 

pour passer une bonne soirée : un repas avant spectacle 

si vous le souhaitez (à réserver directement au PopArt), un 

show drôle et participatif, un bar ouvert avant et après le 

spectacle. L’endroit est top !



LE PITCH
Chiche : inter. fam – Exprime le defi.
Capon : Adj N.fam – Lâche – Poltron.
Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, 
les Chiche Capon promettent l’impossible ; dans un Big 
Bang théâtral sans pareil, ils ont la crétinerie flamboyante, 
contagieuse et totalement assumée.
Ils sont fous. Clowns sous acide, burlesques et déjantés, 
ils dédient leur 4e spectacle à la musique. Il y a le petit chef 
mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout en perruque 
blonde, le géant maladroit et long à la détente, et enfin le vrai 
musicien, qui tente vainement de cadrer ses trois acolytes 
fous furieux. Comme à chaque spectacle du quatuor, à 
l’image d’un bon cartoon rempli de gags, rien ne va comme 
prévu dans l’histoire des Chiche Capon. Chaque évènement 
accidentel leur rappelle de façon récurrente leur tendance 
universelle à l’entropie, la grande équation de l’univers, la 
dynamique du désordre et du déséquilibre…

De et avec Les Chiche Capon : Fred Blin, Patrick De Valette, 
Ricardo Lo Giudice, Matthieu Pillard
Mise en scène : Les Chiche Capon, Karim Adda et Raymond 
Raymondson

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« Le ridicule rend plus fort ! » « Petits cousins des Frères Marx, 
les quatre copains des Chiche Capon valent le déplacement. 
Un festival de hurlements, de grimaces et loufoqueries en
tout genre envahissant le plateau. »  Le Figaro 

« Quatre clowns-comédiens, faussement simples d’esprit, 
dont le délire scénique pousse le spectateur à lâcher prise, à 
éclater d’un rire franc et libérateur comme le font les
enfants. Chiche !… un bon rire d’enfant, un rire aux éclats qui 
secoue les spectateurs… »  Le Monde

« Bienvenue au carnaval des dingos (…) un délire intégral et 
jouissif. Impossible de résister. »  Timeout

« Une série de numéros clownesques encore plus barrés, 
sans limite ni autocensure, déclenchant rires et fous rires 
une heure quinze durant. »  Fou de théâtre 

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Indéniablement notre spectacle coup de coeur de la saison. 

Vus à Avignon, revus à l’Européen (Paris). Et à chaque fois, 

nous éprouvons ce plaisir sans limite à pleurer de rire devant 

les facéties de ces quatre « clowns » modernes. Ce n’est pas 

pour rien qu’ils sont souvent comparés aux Monthy Pitons 

pour leur côté absurde et aux Marx Brothers pour leur sens 

du gag. Leur force est là : ce qu’ils font à l’air simple mais ne 

l’est pas. Un spectacle mené avec agilité et brio, avec une 

apparente décontraction sur un rythme juste. Cette maîtrise 

de leurs personnages et les interactions entre chacun d’eux 

sont telles que sans rien voir venir, vous êtes emportés par la

déferlante de leur humour haut perché. Ne cherchez pas à 

comprendre. Lâchez prise !

Humour crétin

SAMEDI

18  JAN.
A 20H

LE  CEDRE  A  CHENOVE

Durée  :  1h30 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement numéroté

Tarif  : plein : 20 € / réduit  : 15 € / pack  : 15 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Frédéric Fromet, en trio avec François Marnier et Rémy 
Chatton, chante l’amour… au moins pendant les 5 premières 
minutes. La suite dépend de l’actualité qu’il croque chaque 
semaine. Et de vous.
Frédéric Fromet : « J’ai vu des spectatrices hystériques me 
supplier de leur faire un enfant sur le champ. Des spectateurs 
jusqu’au-boutistes menaçant d’introduire le manche de ma 
guitare dans une partie de mon anatomie non prévue à cet 
effet. Calmez-vous. Je vous aime tous. A ma façon… »
Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdo-
madaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni 
personne, et, même s’ils font systématiquement rire et/ou 
grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable fond.

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Nous aimons mélanger les genres dans nos Instants 

Disjonctés. Et lui, c’est la salle qu’il fait disjoncter. Une plume 

habile, des mots qui virevoltent et des volts qui électrifient 

nos sens de l’auto-dérision. Oui, on a parfois honte de rire, 

mais on rit. Alors, c’est que nous avons assez de recul pour 

apprécier l’énormité silencieuse des sujets qu’il traite et qui 

parfois nous envahissent à l’insu de notre plein gré.

Humour en musique

MARDI

28  JAN.
A 20H30

ESPACE  MENDES-FRANCE  A  QUETIGNY

Durée  :  1h15 environ

Tout public dès 12 ans  (10 ans pour les enfants de gauche) 
Placement libre

Tarif  : plein : 20 € / réduit  : 15 € / pack  : 15 € 
Tarif  spécial  habitants de Quetigny : voir avec la ville

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
« Monsieur Tout-Le-Monde », attentif aux promos, compré-
hensif avec sa mère, bricoleur, qui a choisi comme « travail » 
de monter sur scène pour gagner des « sous de semaine » 
afin de s’acheter des produits.
« Monsieur Fraize, un personnage singulier, déconcertant ». 
« Arrivé sur scène comme une plaque de verglas en plein 
désert ». 
Une sorte d’énigme qui décide de se livrer au public en toute 
naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entre-
mêlent les non-dits, le doute et la cruauté du quotidien. Il fait 
exister son personnage dans une forme d’humour très per-
sonnelle en prenant le risque de l’absurde, en jouant sur les 
silences, les peurs de son personnage, les répétitions et en 
privilégiant la gestuelle et les postures de son clown.

De et avec Marc Fraize

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« C’est la crème ! »  Le Canard Enchaîné
« Il peut faire s’esclaffer la salle avec… rien » Fluide Glacial
« Du pur génie ! »  Time Out
« Futur phénomène »  Le Figaro

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Un article de presse dit mot pour mot ce que nous pensons 

de Marc Fraize et de toute la finesse de son univers tellement 

unique. 
Extrait : le comique préféré des comiques « … il est nécessaire 

de l’observer sur scène pour comprendre la liberté dont 

jouit cet artiste inclassable. Son personnage sans filtre, 

a les réflexes d’un personnage de 4 ans qui, dépourvu de 

tout cynisme, s’autorise les mots, les gestes et les silences 

que la bienséance adulte interdit. En agissant ainsi, il 

provoque sur ses spectateurs un sentiment étrange mêlé 

d’enthousiasme et de gêne qui se traduit par des éclats de 

rire. Parce qu’il est lunaire, naïf et qu’il y a chez lui du Buster 

Keaton, du Jim Carrey et du Jacques Tati, Monsieur Fraize 

est l’irrésistible roi d’un univers poétique. Il faut le voir pour 

le croire mais il est le seul capable de déclencher des fous 

rires nerveux et contagieux en comptant les pages d’un 

catalogue promotionnel de supermarché ! Pas étonnant 

que cette audace et ce pouvoir aient fait de lui le comique 

préféré des comiques français. Mais pas seulement… » 

Le Figaro Magazine (Clara Géliot) 

Humour inclassable

VENDREDI

7  FEV.
A 20H

L
,
ECRIN  A  TALANT

Durée  :  1h15 environ

Tout public dès 12 ans 

Tarif  : ce spectacle est à part dans notre programmation  
dans ce sens où c’est l’Ecrin qui prend en charge  

intégralement les ventes et pré-ventes. Il ne pourra pas être  
inclus dans nos packs / abonnements et vous trouverez  

toutes les infos sur lecrin.talant.fr

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Une femme fatale allumeuse et allumée dans un paradis 
burlesque hilarant. Trapéziste, équilibriste, fakir, acrobate 
et chanteuse à la voix baryton, Ava, la Dame en Verte, est la 
femme fatale du cirque contemporain. Habillée de robe vert 
émeraude et habitée de désirs ardents, elle fait exploser les 
frontières de la sensualité et du rire. Entrez dans un monde 
Lynchéen où Ava vous envoûtera avec ses postures lascives, 
sa beauté ravageuse et sa sensualité troublante. Mais ces 
facettes ne sont que la partie émergée de sa personnalité : 
complètement déjantée et incontrôlable, elle se dévoile, peu 
à peu, au rythme d’un texte taillé au couteau. Ava se fissure, 
elle n’en peut plus d’être belle. Plus elle avance, plus elle 
craque. Ce récit circassien combine le dynamitage du fan-
tasme et l’éloge du ratage. Femme fatale, c’est fatal ? Une 
célébration réussie de la femme dans tous ses états.

Mise en scène : Alexandre Pavlata (Cie N°8)
Interprète : Orianne Bernard
Création lumière, régie son et vidéo : Christian Peuckert
Création costumes : Monika Schwarzl

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« AVA, la Dame en Verte est absolument captivante. Quelle 
classe, quelle présence ! »  Le Monde

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Ava est notre choix « spécial Saint-Valentin ». Au delà des 

raisons évoquées dans la présentation de son spectacle, s’il 

fallait encore en trouver, c’est d’abord parce que « humoriste » 

est un art qui se conjugue au féminin malheureusement trop 

peu souvent. Ensuite, auteure d’un numéro de cirque qu’elle 

est la seule à exécuter en Europe, sa prouesse technique 

laisse une place importante à la folie douce et polissonne. La 

question est belle : « Être fatale, est-ce fatal ? ». Envoûtés par 

cette sensualité circassienne, on se fait toujour piquer par 

ses notes d’humour qui arrivent quand on ne s’y attend pas.

Humour sexy

VENDREDI

14  FEV.
A 20H

L
,
ECRIN  A  TALANT

Durée  :  1h15 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 20 € / réduit  : 15 € / pack  : 15 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
LA comédie sur les coulisses du pouvoir ! Qu’il soit idéalisé 
ou caricaturé, le pouvoir fascine, attise les convoitises. Sui-
vez l’ascension de deux jeunes énarques dans cet univers 
impitoyable. Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, 
vit sous les dorures, et pense qu’un ticket de métro coûte 8 
euros ! Il va découvrir qu’il y a une France au delà du Périph’, 
là où les cameras ne vont pas. Brice, étudiant brillant d’une 
famille modeste, débarque avec ses convictions et ses cos-
tumes trop grands. Entre esprit réformateur et pragmatisme, 
il va surtout devoir s’imposer pour survivre dans l’adversité.
D’assistant à conseiller, de candidat à décideur, chacun 
d’eux aspire à devenir celui qui compte. Ultra-réaliste, drôle 
et mordante, découvrez la comédie de pouvoir la plus sur-
prenante de ces dernières années.

avec Antoine Demor et Victor Rossi

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« Documenté, drôle mais également extrêmement immersif, 
Le Prix de l’ascension marque les esprits. » Le Petit Bulletin 

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Quelques jours avant les élections municipales, il nous 

semblait intéressant de mélanger politique et humour. Non 

pas ces petites saillies cyniques de chroniques radio comme 

on entend partout. Non. Mais une pièce intelligemment 

élaborée et où les enjeux se découvrent petit à petit. Fruit 

d’un travail documentaire auprès des élus et leurs plus 

proches collaborateurs, cette comédie égratigne une société 

où le storytelling est roi. Ici pas de consignes de votes ou de 

« tous pourris » , la pièce s’attarde sur le double visage de 

nos politiques. Côté pile, la lumière, l’image au service d’une 

ambition. Côté face, l’humain en proie aux doutes et aux 

désillusions. Indéfinissable et inédit. Découvrez un théâtre 

hybride où l’humour ne craint pas de se frotter à la tension 

dramatique.

Humour politique

JEUDI

12  MARS
A 20H

THEATRE  DE  LA  FONTAINE  D
,
OUCHE

Durée  :  1h10 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 17 € / réduit  : 12 € / pack  : 12 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
Les plateaux d’artistes des Instants Disjonctés… C’est une 
vraie récréation pour tous : les spectateurs comme les ar-
tistes. La saison 2, vous avez découvert l’immense talent de 
Cécile Giroud et Yann Stotz. Peu savent qu’ils sont aussi (et 
avant tout dans le chef de Cécile Giroud) improvisateurs. 
Or cette dernière connaît aussi très bien Julie Doyelle, lyon-
naise comme elle, pour s’être croisées et avoir maintes fois 
jouer ensemble. Devant l’unanime engouement du public 
pour CLASSE ! nous avons vite décidé de les réinviter pour 
une soirée « carte blanche ». Ainsi, sur base d’improvisations 
théâtrales, les 4 artistes vont tout donner pour tout offrir : du 
jeu, des émotions et du rire.

Comédiens : Cécile Giroud, Julie Doyelle, Yann Stotz
et Philippe Spailier - Musicien : Sébastien Vaivrand

LA  PRESSE  EN  PARLE…
Parce que ce spectacle n’a jamais existé et n’existera 
plus jamais après. Venez, c’est unique et uniquement aux 
Instants Disjonctés que cela se passe.

Philippe Spailier est un comédien 
belge réfugié pluviométrique à Dijon. 
Eclectique dans ses choix artistiques, 
il apprécie toujours autant revenir à 
ses premières amours : l’improvisation 
théâtrale. Doué dans le jeu visuel, il dé-
veloppe sur scène un humour absurde 

à partir de petits détails de la comédie humaine.

Julie Doyelle  est lyonnaise. Fine, in-
cisive et énergique. Elle développe un 
jeu d’une habileté certaine pour se 
glisser dans la peau de ces person-
nages. Drôle mais pas que ! Elle est 
aussi une comédienne accomplie qui 
travaille tant le jeu de marionnette que 

l’approche sociétale de l’art. Une perle !

Cécile Giroud   est une artiste complète. 
Elle démarre en trio dans les « Taupes 
Modèles », remporte les championnats 
du monde d’impro au festival Juste 
pour Rire à Montréal, rejoint l’équipe 
d’Anne Roumanoff…  Elle pétille, ma-
nie avec brio l’humour absurde et sur-

prend… toujours.

Yann Stotz  est, dès son plus jeune 
âge, fasciné par l’humour absurde et 
visuel. À 18 ans, il commence à se pro-
duire dans des scènes ouvertes et se 
fait repérer par  « Juste Pour Rire ». Son 
style original, mélangeant volontiers 
les genres et les figures, séduit le pu-

blic mais désarçonne les professionnels qui ne savent 
pas bien dans quelle catégorie ranger cet énergumène 
tellement doué.  

Humour improvisé

JEUDI

16  AVRIL
A 20H

THEATRE  DE  LA  FONTAINE  D
,
OUCHE

Durée  :  1h30 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 20 € / réduit  : 15 € / pack  : 15 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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LE PITCH
C’est sûr, quand elle sera grande, 
la petite Antonia sera une imm-
mmmense artiste, adulée dans 
le monde entier ! Bah oui : de la 
comédie à la tragédie, cette ga-
mine aime jouer, chanter, parler 
8 langues et faire rire. Alors An-
tonia joue, s’amuse, s’épanouit ! 
Élaboré à partir d’improvisations 
retravaillées, ce spectacle en  
liberté inconditionnelle marque 
une rupture avec les précédents :  

ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte mais dix, 
qui s’enchaînent comme autant de perles sur un collier. 
La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent 
plus de 20 personnages, de la jeune maman dépassée par 
la garde partagée à la prof de SVT old school, en passant 
par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte 
de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde 
sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Héritière 
de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel ou Philippe Caubère, 
Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond 
avec une exigence et une exubérance jouissive !

De et avec : Antonia de Rendinger
Mise en scène : Olivier Sitruk

LA  PRESSE  EN  PARLE…
« la future Valérie Lemercier »   
Elle
« la folie dans la salle (...)  une véritable magicienne »  
Le Figaro
« Un sans faute »  
Direct Matin
« Drôle, futé, trash et d’une folle sensualité »  
Le Journal du Dimanche

L
,
AVIS  DES

  INSTANT
S  DISJON

CTES

Antonia de Rendinger est une comédienne strasbourgeoise 

talentueuse et imaginative. L’improvisation théâtrale dont 

elle est originaire a toujours été un laboratoire de plaisirs 

où elle a parfait son sens du détail des personnages pour-

tant variés. Elle présente aujourd’hui avec une justesse (et 

tendresse) jubilatoire des personnages inoubliables. Mais le 

plus étonnant reste, pour nous – donc subjectif – son sketch 

désopilant sur… Jacques Brel. Et ce talent n’est pas passé 

inaperçu. Ni du temps de l’émission « On ne demande qu’à 

en rire », ni dans les quelques passages très remarqués chez 

Arthur (Vendredi tout est permis). Ou encore dans les « An-

nées bonheur » de Patrick Sébastien. Vous pourriez ne pas 

être « fan » ou « client » de ces shows, ses apparitions forcent 

néanmoins le respect. Elles permettent de comprendre 

pourquoi ces apparitions ont tapé dans l’oeil de Dany Boon, 

réalisateur. Il lui reconnaît une véritable force comique et 

l’intègre dans ses derniers films. Une artiste, une fois de plus, 

à découvrir.

Humour fou

VENDREDI

15  MAI
A 20H

THEATRE  DE  LA  FONTAINE  D
,
OUCHE

Durée  :  1h45 environ

Tout public dès 12 ans  - Placement libre

Tarif  : plein : 25 € / réduit  : 18 € / pack  : 18 €

Infos :  03 80 50 18 95

Pré-ventes sur notre site www.lesinstantsdisjonctes.fr  
et tous les réseaux habituels

Verre de l’amitié offert après spectacle
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INFOS  ET
   TARIFS

--
--
--
--
--
--
--
-

03-10-19  
Lives  
Pop Art à Dijon 14 €  -  -  14 €

12-10-19  
Soirée Humour Belge  
Théâtre de la  
Fontaine  d’Ouche à Dijon 20 € 15 € - 15 €

8  ET  9-11-19  
Sebastian Marx  
Darcy Comédie à Dijon 20 € 15 € - 15 €

22-11-19  
Bruno Salomone  
Théâtre de la 
Fontaine  d’Ouche à Dijon 25 € 18 € - 18 €

13-12-19  
Spin Off  
Théâtre de la 
Fontaine  d’Ouche à Dijon 17 € 12 € 7 € 12 €

19-12-19  
Lives  
Pop Art à Dijon 14 € - - 14 €

18-01-20  
Chiche Capon  
Le Cèdre à Chenôve 20 € 15 € - 15 €

28-01-20  
Frédéric Fromet  
Mendes France à Quetigny 20 € 15 € - 15 €

14-02-20  
Ava, la dame en verte  
L’Écrin à Talant 20 € 15 € - 15 €

12-03-20  
Le Prix de l’Ascension  
Théâtre de la  
Fontaine  d’Ouche à Dijon 17 € 12 € - 12 €

16-04-20  
Les Disjonctés de l’impro 
Théâtre de la 
Fontaine  d’Ouche à Dijon 20 € 15 € - 15 €

15-05-20  
Antonia de Rendinger  
L’Écrin à Talant 25 € 18 € - 18 €

Tarif
plein

Tarif
réduit

LID

Tarif
réduit

enfant

Tarif
réduit
PACK
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LES   TARIFS   REDUITS   POUR   QUI   ?

Réduit : demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants, + 65 ans, 
personnes munies d’une carte d’invalidité civile.

Réduit enfant : -12 ans 

Les groupes : à partir de 10 personnes

Nous pourrons vous demander un justificatif à l’entrée de 
la salle

INFORMATIONS   ET   RESERVATIONS

Téléphone : 03 80 50 18 95

Nous vous conseillons fortement de réserver vos places qui 
sont en pré-ventes, moyen le plus sûr d’obtenir votre billet.

Ce système vous offre deux avantages : 
1 - vos places sont assurées
2 - vous ne faites pas la file en billetterie du soir. Les 
réservations par téléphone sont néanmoins ouvertes 15 
jours avant chaque date.

BON  A  SAVOIR

•  Les billets ne sont ni repris ni échangés ;

•  Un justificatif vous sera demandé pour les billets offrant 
droit à des réductions achetés en ligne : condition d’âge, 
droit au chômage, etc. Il en va de même à la caisse du soir ;

•  Les enfants sont les bienvenus lors des représentations 
et nous vous prions de bien vouloir respecter nos 
recommandations pour leur âge minimum.

•  Les spectacles débutent à 20h ou 20h30 selon les repre-
sentations sauf retard pour des raisons techniques invo-
lontaires. Selon les exigences des artistes, Caméléons et 
Entrescènes se réservent le droit d’autoriser ou non l’en-
trée en salle après le début de la représentation même 
aux spectateurs munis de billets ;

•  Les appareils photos, caméscopes et enregistreurs sont 
interdits et nous vous remercions de veiller à éteindre 
votre téléphone portable.

SPECTACLE   COMPLET   ? 
PAS   FORCEMENT   !

•  Un spectacle affiché complet sur un réseau de vente en 
ligne ne signifie pas toujours que la salle est complète. 
Cela signifie que le revendeur a epuisé son quota mais pas 
que toutes les places disponibles le sont.

•  Un petit tuyau ? Nous constatons toujours des désiste-
ments de dernière minute. Donc même sur un specacle 
affichant complet des places se libèrent in extremis.  
Présentez-vous alors dès l’ouverture de la billetterie du 
soir, vous serez les premiers inscrits sur la liste d’attente. 
Et le tour est joué !
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PROGRAMMATION   
SCENIZZ EN   HUMOUR
Dans nos parcours, sur nos chemins, nous avons rencontré 
des artistes chaleureux et humains. Dans les coulisses du 
spectacle, il y a aussi des gens fantastiques. C’est pourquoi 
nous consacrons dans notre programme une page au travail 
d’un producteur dijonnais, Nicolas Zenone de SCENIZZ, qui 
grandit et nous aide. Nous échangeons, nous nous enrichis-
sons de nos expériences dans le seul but de toujours vous 
proposer des moments culturels de qualité. Si vous souhaitez 
voir d’autres spectacles d’humour sur d’autres scènes, suivez 
son guide ! Note : peu importe que ceci soit inhabituel. On a 
envie de le faire et on le fait. On est libre après tout, non ?

VEND.  24-01-19  
Le Cèdre à Chenôve

DIM.  16-02-20  
Le Zénith à Dijon

VEND.  10-04-20  
Le Cèdre à Chenôve

VEN.  06-03-20  
L’Écrin à Talant

MER.  06-05-20  
Le Cèdre à Chenôve

CHERS   ENTREPRISES   !…
OSEZ   L

,
HUMOUR   DANS 

VOTRE   COMMUNICATION
Caméléons co-produit les Instants Disjonctés… mais 
ce n’est pas tout. Passé maître dans l’analyse décalée 
et pertinente de la vie en entreprise, nous sommes très 
actifs (sans pour autant que ce soit visible du grand 
public) dans des conventions, colloques, réunions ou 
assemblées générales. Des centaines de nos saynètes 
illustratives ont boosté la communication interne et/ou 
externe de nos clients. Nos artistes et humoristes ont le 
bon goût d’être doués, perspicaces et à propos. Notre 
trèèèèès large expérience (20 ans) nous permet d’ap-
porter fraîcheur, sens, rythme et motivation. Et qu’est-ce 
que c’est sympa à faire !

Alors… envie que ça bouge aussi un peu 
chez vous ? Appelez-nous…
Mode allô = 03 80 50 19 95
Mode clic-clic = info@cameleons.fr

Des références ? En voilà…

AXA, ADREA, Aéroport Marseille Provence, AFNOR, ANDRH Franche-
Comté, Lorraine, ANFH, APICIL, AREVA, ARVATO, Autoroute Info, AVIVA, 
Babilou, Banque Populaire, BASF, Boehringer Ingelheim, Centre Hospitalier 
d’Arles, C.S.C. (Centrale syndicale en Belgique), Caisse d’Epargne 
Bourgogne Franche-Comté, CAPEC, Carsat BFC, CCAS de Chalon, CCI 
Côte-d’Or, Loir et Cher, Chambre des Notaires, CHU Dijon, CMA CGM, 
CML Automotive, CNAEMO, Confédération des Buralistes, Conseil Génral 
Bouches du Rhône, Conseil Général de Côte-d’Or, Conseil Régional de 
Bourgogne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, D.I.R.R.E.C.T.E., Digital Surf, 
Grand-Dijon Habitat (ex-OPAC 21), Divia, Domisol, Doras Matériaux, EDF, 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, ERDF, EDF, Eurogerm, FACT, 
France Telecom et Orange, Futur Telecom, Gemalto, Goethe Institut, 
Grand Chalon, Grand Dijon, GRDF, Groupe La Poste, GSF, Habitat 25, 
HEC Liège, I.N.R.A., Imasonic, Inéo, Keolis, La Banque postale, Ligue des 
Droits de l’Homme, Lu, M.C.C., MEDEF, Merck, Micropolis (Parc des Expos 
de Besançon), Néolia, OPAC 71, Orvitis, Pôle Emploi, Poste Immo, Protéor, 
R.A.V.E., Réseau Ferré de France, Roger Martin, RTF, S.N.C.F., SAICA, Saint 
Hubert, Shopi, SIMU, Smurfit Kappa, Super U, Trajectoires Ressources, 
Trophées des Maires de Côte d’Or, Trophées des Entreprises de Côte-d’Or, 
Trame, UNA Bourgogne, Université de Genève, Université de Liège, URGO, 
Védrenne, Visual…



SUIVEZ-NOUS   SUR   LES   RESEAUX   SOCIAUX

www.lesinstantsdisjonctes.fr
 

@les_instants_disjonctes

@lesinstantsdisjonctes


