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Édito
Le café de la Poste n’est plus…
Vive le théâtre de la poste en tournée.

Désormais rebaptisé le Théâtre de La Poste, nous partons 
en tournée sur le territoire du Grand Narbonne 

et bien plus, pour vous proposer une programmation 
toujours dans l’esprit qui a fait notre succès.

Membre des théâtres privés en régions et labellisé café 
culture, nous ne changeons rien à la qualité de nos 
spectacles.

Depuis plusieurs années les spectacles hors les murs sont 
devenus plus nombreux et vous y avez pris gout.

Nous voici aujourd’hui sur les routes... Nous allons 
forcement nous croiser... Découvrez où à la lecture des 
pages suivantes...

Sandrine et Guy



Le 02 Octobre 2021

Oldelaf
« L’avant tour »

Des chansons d’amour contemplatives où affleure une 
détresse d’adolescent boutonneux.

Oldelaf, de son vrai nom Olivier Delafosse, n’a 
gardé qu’un goût pour les mélodies douces-amères, 
qu’il transcende à grands coups d’humour. Souvent 
qualifié de musicien-amuseur, cet inconditionnel de 
café-théâtre et de burlesque signe avec « Goliath » 
son avènement en tant que chanteur. « Chaque jour 
qui passait me faisait grandir l’envie de revenir avec 
un vrai album de chansons », confie celui qui n’a pas 
pour autant abandonné sa patte comique.

Le mot qui fait mouche, la musique au diapason, 
l’éternel second degré, la touche tendresse en plus, 
voici le nouvel Oldelaf. À savoir un trublion sobrement 
touchant autant que délicieusement déjanté.

02 Salle La Parenthèse - Servian



Le 15 Octobre 2021

Daniel Villanova
« Sept jours sur Sète »

15 Salle des fêtes - Bize Minervois
Daniel Villanova a toujours pensé que, dans une 
autre vie, le village de Bourougnan et la ville de Sète 
avaient du être jumelés.? Et de fait, de la fameuse et 
historique « pêche à la daurade » jusqu’à l’hilarante 
scène de « la dégustation aux caves Noilly-Prat », en 
passant par les mésaventures de « Dents de la mer 
» et son fameux dentier, « la Fête à la Pointe-Courte 
», la scène du Canal, etc, etc… les spectacles « 
bourougnannesques » qui ont fait le succès de Daniel 
Villanova sont jalonnés d’histoires désopilantes ayant 
pour cadre l’ « Île singulière », si chère à Brassens et 
Valéry.

« Sept jours sur Sète » est une invitation lancée au 
monde entier à venir rire avec nous… et de nous !



Le 16 Octobre 2021

Daniel Villanova
« Bourougnan fête Brassens »

Le Conseil Municipal de Bourougnan communique : 
«Amis et admirateurs de Georges Brassens !

Un événement incroyable se prépare dans notre 
commune !

À l’occasion du centième anniversaire de notre artiste 
adoré, la Ville de Bourougnan a demandé à Lucette 
d’organiser un grand Hommage à l’auteur de « La 
mauvaise réputation» ».

Dès lors, réunissant autour d’elle toute « la fine fleur » 
des figures locales, de Robert à Raymond, en passant 
par Jean-Charles, François, Mr Navarro, Pierrot, le 
fan de Villanova, et bien d’autres, c’est un festival 
du rire mordant et de l’ironie jubilatoire que notre 
Lucette va orchestrer avec brio à travers les chansons, 
connues ou moins connues, de Brassens.

16 Théâtre de la Mer - Port La Nouvelle



Du 05 au 06 Novembre 2021

Victor ROSSI 
& Antoine DEMOR

« Le Prix de l’Ascension »

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 costumes 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 surprenante de ces 
dernières années.

05 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

06 Salle l̓ Esprit Gare - Maraussan



Le 12 Novembre 2021

Manu Joucla
et Eric Massot
« Joucla et Massot partent en live »

Ils sont beaux, drôles, talentueux, 
passionnés et aiment faire rire.

Les anciens « Nous Ç Nous » 
reviennent avec un two men show 
et partent en live.

12 Théâtre de la mer - Port la Nouvelle



Le 18 Novembre 2021

Yves Pujol
« Une affaire de Famille »

Le spectacle a été co-écrit par Eric Carrière des 
Chevaliers du Fiel.

Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise ! Il 
débarque sur scène avec sa famille, une famille très 
proche, trop proche … ?

Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole 
pittoresque, l’adjoint au maire très imprégné … par 
ses fonctions, le directeur de maison de retraite 
tellement honnête … des Toulonnais quoi …

« Yves PUJOL est un humoriste qui tient ses promesses, 
tellement drôle ! Allez y, vous allez l’adorer et vous 
aurez envie de l’adopter ! »

18 Palais des congrès - Gruissan



Le 19 Novembre 2021

Yves Pujol
« Sort les dossiers »

Dans son spectacle « Yves Pujol sort les dossiers », Yves 
Pujol met sur la table tous ces petits sujets du quotidien 
qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois.

Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, 
une introspection de nous mêmes, pleine d’humour, de 
dérision et d’auto dérision.

Habitué des plateaux de télévision ( Patrick Sébastien, 
Michel Drucker, etc…) et tous les jours sur Rire et 
Chansons, cet artiste au sourire enjôleur et à l’accent 
qui chante, saura vous transporter dans son univers 
drôle et tendre à la fois.

Alors si vous avez loupé un épisode de votre propre 
existence, venez vite vous détendre et combler cette 
lacune, car ce n’est pas sa vie qu’il raconte, c’est la 
vôtre…

19 Salle des fêtes - Ginestas



Du 20 au 21 Novembre 2021

Yves Pujol
« J’adore ma femme »

Dans son spectacle, Yves Pujol règle ses « contes » 
au millimètre , se livre de façon très intime et nous 
raconte… « notre » vie !

Drôle et tendre à la fois, il nous entraîne dans des 
situations comiques aussi surprenantes que familières 
et nous dépeint avec justesse les petits travers de 
la vie de couple, ainsi que ceux de la société dans 
laquelle nous vivons.

On découvrira ( ou redécouvrira ) avec un plaisir non 
dissimulé, la plume acerbe et pleine d’humanité de 
Georges Wolinski , ainsi que celle, très décalée, des 
auteurs de Nicolas Canteloup.

21 Salle du petit Carré d A̓rt - Saint Affrique
20 Salle du petit Carré d A̓rt - Saint Affrique



Du 26 au 27 Novembre 2021

Thierry Garcia
« L’insolent »

Thierry Garcia revient sur scène avec un tout nouveau 
spectacle. Les ingrédients qui ont fait le succès du 
précédent sont les mêmes: Imitations impeccables, 
ressemblances troublantes, sketchs et chansons. Mais 
le plat est cette fois-ci plus relevé, plus épicé. La 
tendresse fait désormais bon ménage avec la cruauté 
et l’humour avec l’indignation.

Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les 
nouveaux milliardaires mégalomanes, les coulisses du 
football, les ravages des réseaux sociaux, les dérives 
des chaines tout info, voici  quelques uns des thèmes 
abordés pendant 1H30 par celui qui pendant plus de 
10 ans a prêté sa voix  aux « Guignols de l’Info » et 
depuis trois ans triomphe dans le spectacle « Mars et 
Vénus 3 » en duo avec Paul Dewandre.  

26 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

27 Cinéma Le Royal - Ouveillan



Le 28 Novembre 2021

Zize
« La Famille Mamma Mia »

Un One-Maman 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 ».

Drolatiques, surréalistes, les rebondissements 
abondent avec de grands moments « Pagnolesques 
», des dialogues bien trempés, une Zize en grande 
forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille 
on la subit ». »

28 Théâtre de l̓ Ardaillon - Vias



Le 04 Décembre 2021

Didier Super
« est bien plus marrant que
ces comiques de merde »

Ça y est enfin ! Après avoir été pendant 
15 ans l’égérie à l’arôme gauchisant d’un 
public allant de l’altermondialiste post-
ado au retraité bobo sous «perfusion 
intellectuelle» de France Inter, Didier 
s’est enfin mis «en marche»  pour devenir 
l’égérie de tous.

04 Salle Jacques Miro - Coursan



Du 09 au 10 Décembre 2021

Daniel Villanova
« Sept jours sur Sète »

Daniel Villanova a toujours pensé que, dans une 
autre vie, le village de Bourougnan et la ville de Sète 
avaient du être jumelés.? Et de fait, de la fameuse et 
historique « pêche à la daurade » jusqu’à l’hilarante 
scène de « la dégustation aux caves Noilly-Prat », en 
passant par les mésaventures de « Dents de la mer 
» et son fameux dentier, « la Fête à la Pointe-Courte 
», la scène du Canal, etc, etc… les spectacles « 
bourougnannesques » qui ont fait le succès de Daniel 
Villanova sont jalonnés d’histoires désopilantes ayant 
pour cadre l’ « Île singulière », si chère à Brassens et 
Valéry.

« Sept jours sur Sète » est une invitation lancée au 
monde entier à venir rire avec nous… et de nous !

09 Palais des congrès - Gruissan

10 Foyer communal - Villedaigne



Du 17 au 18 Décembre 2021

Arnaud Demanche
« blanc et hétéro »

Il est versaillais, sa copine est d’extrême gauche.

Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire 
d’amour entre un dandy punk versaillais et une 
militante d’extrême-gauche.

En discutant un jour avec son amoureuse, militante 
d’extrême-gauche, Arnaud Demanche a appris qu’il « 
appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel 
». Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, 
ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni boulanger gay 
en Bretagne, ni bisexuel handicapé… Il est blanc et 
hétérosexuel. On ne peut pas dire qu’elle ait tort.

Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi « un homme blanc 
hétérosexuel » ?

Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire ?

17 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

18 Cinéma Le Royal - Ouveillan



Le 23 Décembre 2021

Le Duo des Non
« Best Of »

Chasse spleen, traqueur de morosité, pourfendeur de 
mélancolie, snipper de neurasthénie le DUO des NON 
débusque et extermine la vermine éplorée,                l’ 
hautain blafard, et les tronches de six pieds de long!

Humour roboratif, salutaire et «spléno dilatatoire» (rien 
d’ autre que dilater la rate !) rejets des maux par jeux 
de mots le DUO DES NON parcourt toujours et encore 
les tréteaux (et parfois très tard) de notre Sud ! Avec 
quelques percées plus septentrionales toutefois!

Jean-Jacques Cripia, l’ historique créateur et Mademoiselle 
Delphine Delacambra , fraîche recrue délurée (ah! ses 
tenues, son tonus, son charme, ses fermes formes!), 
composent à eux deux ce singulier et unique duo qui fait 
œuvre de bienfaisance en tentant «d’apporter l’oubli des 
chagrins et des maux » aurait dit Guitry.

23 Salle des fêtes - Ginestas



Le 14 Janvier 2022

Evelyne Cervera
et Peter Dervillez
« Paisible Retraite »

Nicole, une septuagénaire un poil aigri, a toujours 
pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit 
appartement qu’elle affectionne.

Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison 
de retraite contre son gré, obligée de manger de la 
gelée et accompagnée d’un aide soignant beaucoup 
trop optimiste et envahissant, elle est très loin de ce 
qu’elle s’était imaginée pour ses vieux jours. Deux 
personnages vont apprendre à se connaitre et à se 
comprendre au fil des jours.

Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante !

14 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage



Peter Dervillez,
Evelyne Cervera

& Céline Iannucci 
« Donne moi ta chance »

Le 15 Janvier 2022

Une star de l’humour, une comédienne has been et un 
jeune talent ambitieux cela promet une belle soirée !

Lors d’une soirée de solidarité, une star de l’humour, 
une comédienne has-been et un jeune talent ambitieux 
se retrouvent enfermés dans une même loge. Il faudra 
très peu de temps pour que les égos s’enflamment, que 
les souvenirs refassent surface et que les comptes se 
règlent !

Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio 
et qui pose la vraie question : Succès et amitié sont-ils 
compatibles ?

15 Salle à définir



Le 20 Janvier 2022

Zize 
« Le Best Of »

La belle ZIZE, véritable vedette de la région, un tantinet 
folle dingue, toujours à contre-courant, dotée d’un 
caractère bien trempé, nous revient avec un nouveau 
spectacle.

Ses plus grands sketchs, sur le devant de la scène, avec 
son langage bien à elle «le parler vrai des Marseillais».

Cette femme unique en son genre, véritable bulldozer 
dans un champ de tulipes, nous parlera de sa famille, 
ses voisines, les régimes, le sport, la beauté et son 
élection de Miss pointe rouge 1974, où à l’époque 
elle était la sosie de Madonna. Son amour caché pour 
Monsieur GAUDIN sera également évoqué en toute 
intimité et provoquera votre hilarité.

A ne surtout pas manquer d’autant plus que désormais 
elle vous réserve quelques belles surprises. Soyez au 
rendez-vous !

20 Palais des congrès - Gruissan



Du 21 au 22 Janvier 2022

Zize
« La Famille Mamma Mia »

Un One-Maman 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 ».

Drolatiques, surréalistes, les rebondissements 
abondent avec de grands moments « Pagnolesques 
», des dialogues bien trempés, une Zize en grande 
forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille 
on la subit ». »

21 Cinéma Le Royal - Ouveillan

22 Foyer Communal - Villedaigne 



Le 28 Janvier 2022

BENHUR
« La Parodie »

Le célèbre péplum de 4 heures est ici résumé en 2 
heures de rire. Et tout y est !

De la fameuse course de chars aux costumes d’époque 
: toges, tuniques, glaives et sandales… Une parodie, 
menée tambours battants par quatre comédiens 
talentueux, bourrés d’énergie.

On y retrouve les univers de Mel Brooks, des Monthy-
Pythons et d’Alain Chabat dans Cléopâtre.

Ce show vous transportera au coeur de l’empire 
romain et vous fera scander en levant le pouce : « Je 
Like ! »

La mise en scène de Luc Sonzogni est excellente, 
beaucoup de trouvailles, de références et 
d’innovations, ça n’arrête pas une seconde. Un 
spectacle son, lumière et vidéo qui emporte un public 
familial dans une fresque historique extraordinaire.

28 Salle La Parenthèse - Servian



Le 29 Janvier 2022

Élodie Poux
« Le syndrome du Playmobil »

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.

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 auprès des enfants, 
des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès 
d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs 
sont unanimes :  » Cet humour est grinçant, ça pique, 
mais ça fait du bien !  »

Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! 
Et comme beaucoup de spectateurs avant vous, vous 
repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez 
atteint du syndrome du Playmobil !

29 Aréna - Narbonne



Le 03 Février 2022

Wally
« Déstructuré »

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou 
dans le domaine des arts plastiques, je pratique ce que 
l’on peut appeler : l’art du bref !

Jusqu’alors, j’exerçais ces trois « disciplines » séparément 
mais pour ce spectacle, j’ai décidé de tout mélanger. Une 
espèce de « trois en un » avec des chansons courtes, des 
vidéos courtes, des performances plastiques courtes…

Malgré ça, le spectacle dure quand même 1H30 !

Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette 
déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous 
attend !

Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le 
gag de surface, où la belle connerie s’acoquine du trait 
d’esprit !

03 Palais des congrès - Gruissan



Le 04 Février 2022

Roca Wally
« 150 Kg à deux »

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à une 
festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases 
délicates et refrains sans cholestérol.

Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, 
pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, 
car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume

Un émincé de traits d’esprit en apesanteur, avec pour 
seules armes une guitare aérienne et deux pupitres 
venus à pied.

Deux poids… démesure !

04 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage



Le 05 Février 2022

Vincent Roca
« De A à Z »

« De A à Z », comme son nom l’indique est un chemin 
qui va… de A à Z. Mais un chemin comme ceux que 
l’on empreinte pour faire l’école buissonnière… alors 
pour se jouer de l’ordre alphabétique, une personne 
du public, choisie comme il se doit fortuitement, jouera 
le rôle du Hasard, avec son dé pour jouer et sa hache 
pour trancher. Et c’est cette personne qui décidera de 
l’ordre des lettres et donc, de l’ordre des séquences.

Un abécédaire aléatoire, en somme.

Une excursion dans la langue française, ou notre 
héros, balloté par les mots, se prend les pieds dans 
les cédilles, se rattrape aux apostrophes, crochète 
les parenthèses qu’il referme soigneusement après 
digression, un chemin en phrase campagne, avec 
croisement de sens, rond-points d’interrogation et 
accotements heureusement non stabilisés…

05 Salle Jacques Miro - Coursan



Du 18 au 19 Février 2022

Régis Mailhot
« Nouvelles Pigeonades »

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes avec son 
précédent spectacle, le sale gosse de l’humour revient 
en 2022 avec de nouvelles pigeonnades.

Venez assister en primeur aux toutes premières 
représentations. Mailhot est un humoriste entier.

Le Saviez-vous?

Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à 
succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur France 
Inter, humoriste sur RTL aux côtés de Stéphane Bern 
depuis 2011, pilier de la « Revue de presse » sur Paris 
Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier 
spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.

18 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

19 Salle Esprit Gare - Maraussan



Du 04 au 05 Mars 2022

Topick
« Le Bureau des solutions »

Humour fin, percutant et spectaculaire au programme!

A la tête d’une «start up» qu’il monte sous nos yeux, 
Topick propose des solutions simples et désopilantes 
pour doper sa compétitivité. Une serpillère électro-
rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau 
qui décuple la créativité des employés, sans oublier 
la pince à élagage pour raccourcir la pause café. 
Topick déploie une énergie insensée pour gagner un 
temps fou.

On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, 
les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe, et 
l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire pour petits 
et grands !

04 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

05 Salle La Parenthèse - Servian



Le 18 Mars 2022

Pierre Aucaigne
« En pleine crise »

Pierre Aucaigne, à travers une série de personnages 
loufoques, imprévisibles et émouvants, diffuse une 
folie contagieuse. C’est l’histoire d’un animateur 
au sommet de son art d’une chaine de télévision, 
Canal Béta, qui se retrouve seul aux commandes 
d’une émission diffusée en direct. Sans micro, sans 
régisseur, sans maquilleuse. Bref, la débandade. Le 
spectateur virtuel, briefé par un chauffeur de salle 
condamné à s’empêtrer dans des explications sur la 
façon d’applaudir, découvrira un récit poignant sur 
la chasse à cour, un documentaire visuel étonnant, 
un débat incongru ainsi qu’un humoriste roumain qui 
tentera un stand-up sans traducteur.

Pierre Aucaigne qui est en pleine crise nous réserve 
une soirée improbable !

18 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage



Du 19 au 20 Mars 2022

Pierre AUCAIGNE
« Cessez  ! »

Une soirée caritative pour la bonne 
cause ! avec une brochette d’invités 
surprise absents, le tout présenté par 
un directeur de théâtre légèrement 
perturbé. C’est la recette pour un feu 
d’artifice humide ! Mais drôle.

Mais qui est Pierre Aucaigne ?

19 Salle du Petit Carré d A̓rt - Saint Affrique

20 Salle du Petit Carré d A̓rt - Saint Affrique



The Band From New York
« et Bruno »

Du 24 au 25 Mars 2022

The Band from New York : un duo burlesque Américano-
Toulousain qui dynamite la variété internationale avec 
panache !

The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable 
de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. 
Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec 
un enthousiasme et un mauvais goût communicatifs.

A ses cotés, le flegmatique pianiste Bruno s’accroche : 
remplacer un Big band au pied levé, armé d’une simple 
perruque, c’est compliqué.

25 Cinéma Le Royal - Ouveillan
24 Palais des congrès - Gruissan



Le 26 Mars 2022

Pierre Emmanuel Barré
« Pfff ... »

Pierre-Emmanuel Barré donne son 
avis sur tout avec comme modeste 
objectif que vous repartiez moins con 
et qu’il reparte plus riche.

26  Salle la Parenthèse - Servian



Du 01 au 02 Avril 2022

Eric Collado
« Faites vite... Faites vite !! »

Eric Collado & Le Régiment des Passoires

Durant une période de confinement nécessaire, Eric 
Collado a créé une véritable armée de joyeuses et 
joyeux lurons : « le Régiment des Passoires » !

Inspiré, à la fois drôle et piquant, c’est un verre à 
la main qu’Eric Collado joue avec les mots, avec lui-
même parfois, avec ses amis beaucoup et avec tous 
ces personnages qui jalonnent son spectacle !

Le temps d’une soirée, il nous convie à un véritable 
appel au désordre et vous invite à former « Le 
Régiment des Passoires ».

Qu’il soit métallique ou en plastique, c’est vêtu de 
votre plus beau couvre-chef, qu’Eric Collado vous 
donne rendez-vous sur scène !

Mais s’il vous plait « Faites vites… Faites vite… » !

01 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

02 Foyer Communal - Villedaigne 



Du 15 au 16 Avril 2022

Gérémy Crédeville
« Enfin »

Echouer, c’est humain.

Pendant des années, Gérémy Crédeville a 
été considéré (par lui-même) comme sur-
humain, il a donc… sur-échoué.

Après son premier spectacle Parfait et 
modeste dans lequel il jouait un personnage 
imbuvable, découvrez Gérémy Credeville 
sous son vrai visage dans Enfin.

15 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

16 Salle Esprit Gare - Maraussan



Guillaume Meurice
« 2022 »

Le 16 Avril 2022

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. Certes, les autres prétendants déclarés brillent 
par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais 
Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus 
fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui 
seul, l’avenir de la France du futur !

«Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique» 
Joe Biden

«Il est celui qu’il faut à la France» Vladimir Poutine

«Je crois en lui» Kim Jong Un

«Quelqu’un a vu mes lunettes ?» Jean Castex

16 Salle Nelson Mandela - Capestang



Du 21 au 24 Avril 2022

Jovany
« Jovany & le dernier saltimbanque »

Extraterrestre de l’Humour, JOVANY nous plonge dans 
Univers totalement speed et déjanté.

Un spectacle tout public : atypique, dingue et drôlement 
absurde rempli d’énergie et d’émotion

Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière 
des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien 
et amuseur public.

70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste 
attachant, sensible et déséquilibré.

Et vous ? Etes vous prêt à découvrir cet ovni de l’Humour ?

21 Palais des congrès - Gruissan

22 Salle la Parenthèse - Servian

23 Salle du Petit Carré d A̓rt - Saint Affrique

24 Salle du Petit Carré d A̓rt - Saint Affrique



Du 29 au 30 Avril 2022

Damien Laquet
« Dansing »

Lui, c’est Sam, le barman du dancing. Ce soir, il 
attend Serena, la chanteuse. Serena, c’est son étoile, 
son soleil, sa raison de vivre… Ce soir va commencer 
leur longue et merveilleuse histoire d’amour.  Le seul 
problème, c’est qu’elle n’est pas au courant…  

Damien Laquet (la célèbre voix des Lapins Crétins) 
débarque avec son nouveau spectacle : DanSing ! Une 
comédie drôle et touchante écrite à la mesure de son 
formidable talent. Un moment de bonheur avec de vrais 
musiciens, de vraies chansons et de vrais fous rires. 
DanSing ! Installez-vous, le barman s’occupe de vous.

29 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

30 Théâtre de la mer - Port La Nouvelle



Du 05 au 07 Mai 2022

Bruno Salomone
« Le show du futur »

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.

05 Palais des congrès - Gruissan

06 Cinéma Le Royal - Ouveillan 

07 Foyer Communal - Villedaigne



Le 13 Mai 2022

Denis Maréchal

Denis Maréchal, champion de 
l’autodérision, revient sur scène la tête 
pleine questions et vous invite à vous 
interroger avec lui.

Il aborde avec humour une foule de sujets 
tel que : A quoi sert Internet ?  Comment 
atteindre le bonheur ? Comment quitter 
proprement son ou sa partenaire ? Où 
en est la science-fiction française depuis « 
La soupe aux choux » ? Et surtout : Faut-il 
bannir le survêtement ? 

 Si vous avez des réponses à lui apporter 
ou si vous-même avez des questions, 
foncez le voir !

13 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage



Du 20 au 21 Mai 2022

Pierre Aucaigne
& Vincent Kohler
« Coming Out »

DES FOUS !… RIEN À AJOUTER…

… La rencontre était inéluctable. Ici pas de scènes de 
ménages mais des scènes qui déménagent…

Atteints tous les deux par un mystérieux virus, ce 
vieux couple d’homos mais sapiens se retrouvent à 
raconter leur vie de vieux humoristes.

«Déjà seul, c’est pas simple, mais seul à deux, c’est 
doublement compliqué! » diront-ils dans un dernier 
râle de rire.

«Coming out», c’est une véritable histoire d’humour.

On dit toujours que les histoires d’amour finissent 
mal…qu’en est-il des histoires d’humour?

20 Salle Jacques Miro - Coursan

21 Salle à définir



Du 27 au 28 Mai 2022

Elodie Poux
« Le syndrome du Papillon »

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire 
à humoriste ?

A cette question, très souvent posée, Elodie 
Poux a voulu répondre de la plus belle des 
manières : avec un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la 
chrysalide au papillon, Elodie se raconte, 
nous raconte comment la scène a changé 
sa vie, dans un stand-up énergique mais 
toujours accompagnée d’une ribambelle de 
personnages plus ou moins ravagés, pour 
notre plus grand bonheur !

27 Espace Dominique Baudis - Narbonne Plage

28 Salle La Parenthèse - Servian



Iconoclastes et à contre courant de la mode du stand up 
en solo, Cécile GIROUD et Yann STOTZ foncent et vous 
enfoncent dans un humour fait de music hall, de sketchs, de 
chants, de danse et d’imitations sur fond d’absurde.

Pour en savoir plus sur CLASSE !

Souvent plus proches du duel que du duo harmonieux, ces 
deux énergumènes, fans absolus des Monty Pythons, du 
cartoon, de la chanson française, des « musicals » anglo 
saxonnes, du cinéma, des séries B voire Z, du burlesque et 
de la vie, s’installent dans des situations improbables qui 
commencent pourtant bien puis qui dérapent insidieusement 
et fatalement pour finir dans la cata... :

Bref c’est frais, réjouissant, délicieusement grivois, 
complétement déjanté mais toujours, toujours d’une 
extrême qualité.

25 Salle La Parenthèse - Servian

Le 25 Juin 2022

Cécile Giroud
& Yann Stotz
« Classe ! »



Nos partenaires

Informations & réservations

ou réservez vos places par téléphone :
06 47 71 25 66 - 06 03 29 55 49

retrouvez-nous sur :

cafedelaposte.cafedelaposte
@cafedelaposte_narbonne

La programmation peut évoluer : suivez-nous sur 
les réseaux sociaux ou scannez le QR-Code pour 
consulter les offres de spectacles et réserver.

www.theatredelaposte.fr




