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Spectacle Rire en folie
Les soiré es « Rire en folie » ré unissent plusieurs humoristes sur scè ne dans l’esprit des «
Comedy clubs ».
Il s'agit de plateaux d’artistes animé s par un pré s entateur, ﬁl conducteur du spectacle. Quatre
professionnels de l’humour se pré s entent tour à tour devant le public. L’objectif des organisateurs est de
ré unir des artistes conﬁrmé s parmi les plus drô les de leur gé né ration et des jeunes humoristes é mergents.
Pour cette 2e édition, présentée dans le cadre de la Semaine des droits des femmes 2020 à
Sevran, deux hommes et deux femmes exploreront différents répertoires en humour, du
stand up aux sketchs en passant par l’imitation.

Les artistes du 7 mars :
Présentateur : Nadj

Amou Tati : de son vrai nom Tatiana Rojo, est une humoriste et comédienne franco-ivoirienne. Elle
commence le théâtre au lycée puis enchaîne très vite les films (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu, Le
crocodile du Bostwanga, Mon Ket, etc.) et donne la réplique aux plus grands acteurs, de Benoit Poelvoorde
à Agnès Jaoui. En 2015, elle présente son spectacle « La Dame de Fer » en France et à l’étranger, et
notamment au Marrakech du rire.

Djamel Oudni : après avoir co-animé la scène ouverte du Réservoir pendant un an, Djamel Oudni se
produit sur de nombreux plateaux parisiens (Paname Art Café, Café Oscar…) et fait les premières parties
de Yassine Belattar et de Wahid Bouzidi. Sa vie professionnelle, sa famille, ses amis, ou encore les actualités
récentes… Bref, sur scène Djamel dit tout, et il le fait bien.

Myriam Baroukh : comédienne de formation classique, Myriam Baroukh fait ses armes au sein de
plusieurs théâtres parisiens avant de s’essayer au stand up au Paname Art Café. Elle monte ensuite ses
premiers one woman show qui connaissent un grand succès. Dans ses spectacles, Myriam aborde tous les
sujets : de l’économie aux télé-crochets.

Ike : très actif sur les réseaux sociaux où il partage de nombreuses vidéos humoristiques, Ike monte aussi
régulièrement sur scène en mode stand up. Doté d'un humour tout public, il saura détendre l'atmosphère à
l'aide de ses mimiques et de sa bonne humeur.

Informations pratiques :
Samedi 7 mars à 20h30

Micro-Folie
Gratuit sur réservation au 01 41 52 49 16
Prochaine date : samedi 6 juin à 20h30

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
01 49 36 51 75
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Responsable : Bruno Zappini
Contact billetterie: billetterie ville-sevran [dot] fr
grp_culture ville-sevran [dot] fr

MICRO-FOLIE
14 avenue Dumont-d’Urville
93270 SEVRAN
01 41 52 49 16
Horaires : Mardi : 14h à 20h Mercredi au vendredi : de 14h à 18h Samedi : de 9h à 12h et 14h à 18h Fermé
le dimanche et le lundi
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