OCTOBRE

L’Odyssée
Périgueux

MER 14 19H
JEU 15 20H30
Le Palace

ubu

Olivier Martin-Salvan
Théâtre

MER 21 15H/19H

Muerto ô vivo !

Le Théâtre

Spectacle familial / Marionnettes

Cie Mon Grand L’Ombre

NOVEMBRE
MER 4 15H/19H

jimmy et ses soeurs

Le Théâtre

Spectacle familial / Théâtre

JEU 12 19H
VEN 13 20H30
Le Palace

MAR 17 20H30
MER 18 20H30
Le Palace

La compagnie de Louise

rosie

Cie Paon dans le ciment
Art du geste
AUTOUR
DU SPECTACLE

Bord de scène

Ateliers

SAUVAGE

Groupe Anamorphose

Spectacle familial / Marionnettes
AUTOUR
DU SPECTACLE

Bord de scène
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De et avec Chris Esquerre
Regard extérieur : Hélène Delye l
Crédit photo : Giovanni Cittadini
Cesi l Production : Productions
RECS en accord avec 20h40
Productions

« Après mon premier seul-en-scène, je me suis
aperçu que les gens continuaient à aller au
théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit
qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas
réussi. Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc
conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de
divertir le public définitivement – ou au moins
durablement. » Chris Esquerre
Remarqué sur France Inter et Canal+, et après
son premier seul en scène, ce jeune humoriste
signe un deuxième spectacle aussi drôle que
singulier !

La presse en parle !
« Oscillant entre non-sens et loufoquerie, réalisme et absurdité, Chris Esquerre
prouve à nouveau qu’il ne ressemble à aucun autre avec sa douce folie plutôt
(d)étonnante dans l’univers formaté du one man show. » Michèle Bourcet Télérama
Chris Esquerre vous parle de lui

Le Théâtre et le Palace sont équipés de matériel
d’amplification sonore
Sur réservation : Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr - 05 53 53 70 39

« Né avant le bug de l’an 2000 des suites d’un acte sexuel, j’entre d’abord
chez Andersen Consulting où je m’ennuie profondément car je ne comprends
rien aux systèmes d’information. Je suis ensuite consultant au Humour
Consulting Group pendant 3 ans. Après avoir tenté 3 reportages sérieux pour
Pascale Clark, je bricole quelque 150 reportages décalés diffusés sur l’antenne
nationale de France Bleu puis sur RFI. Thierry Ardisson me laisse ensuite faire la
dernière séquence de Tout le Monde en Parle sur France 2. Ma grand-mère
trouve ça « gentil » de sa part. Elle s’appelait Jacqueline Proneau. [...]
En juillet 2010, j’ai présenté pour la première fois mon spectacle à Avignon. Je
présente mon 2ème spectacle au Théâtre du Rond-Point en décembre 2016.
Je le joue ensuite au Théâtre de la Madeleine. A partir de janvier 2018, Canal+
diffuse 6 nouveaux épisodes d’Importantissime (15 minutes chacun). Depuis la
rentrée 2018, je m’exprime le jeudi dans la matinale de France Inter ! »

