
 NOUVEAUTES HUMOUR MAI 2017 

 

ARTUS - Saignant à point  

France - 2015 - ' 

Dans son spectacle "Al dente", Artus met les petits plats dans les 
grands pour concocter un menu hilarant qui comblera les 
gourmands d’humour et les gastronomes de la déconne. Cuisiné 
par un chef qui vous aime déjà, un one man à déguster chaud…  

                       

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 792.7 ART  

 

Axelle LAFFONT - Hypersensible  

France - 2016 - 90' 

Acteur(s): Axelle Laffont 

Après "La folie du spectacle", son premier one-woman show, Axelle 
Laffont revient dans un nouveau seule en scène "Hypersensible ". 

 

BIBLIS : BOU                                                                                                                 COTE : 792.7 LAF 

  

 

Bérengère KRIEF  

France - 2016 - 90' 

Bérengère Krief, fraîche et nature, fait rimer cupcake et politiquement 
incorrect dans un show où Jeanne d’Arc croise Batman et Freud côtoie 
Ribéry.  

 

BIBLIS : MAU                                                                                                                 COTE : 792.7 KRI 



  

 

LES BONUS DE GUILLAUME  
France - 2009 

Acteur(s): Guillaume Gallienne 

Présenté par Guillaume Gallienne… Retrouvez cent sketches décapants 
inspirés de bonus de films ! 

 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : 792.7 GAL 

 

LES CHEVALIERS DU FIEL - Otaké !  

France - 2016 - ' 

En japonais, Otaké signifie "à fond la caisse", ou encore " au maximum de 
la déconne". Pour leur nouveau spectacle, les Chevaliers du Fiel allient la 
sagesse japonaise à un show déjanté à l’américaine. Ils font dans le 
grandiose, l’épique, l’inouï. Otaké, c’est le meilleur de que vous n’avez 
jamais vu, ni même imaginé… 

 

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 792.7 CHE 
 

CHEVALLIER ET LASPALES - Vous reprendrez bien 
quelques sketches  

France - 2015 - 120' 

Après sept ans d’absence au music-hall, Chevallier et Laspalès sont de 
retour avec un nouveau spectacle ! Les maîtres de l’humour subtil et 
absurde aiguisent leurs regards sur de nouvelles cibles et proposent 
également leurs grands classiques remis au goût du jour ! Et, comme 

d’habitude, chacun en prend pour son grade… 

BIBLIS : ROS                                                                                                                 COTE : 792.7 CHE 
 



Christophe ALEVEQUE - Ça ira mieux demain  

 

France - 2015 - 135' 

Réalisateur(s): Stéphane Pinot 

Acteur(s): Christophe Alévèque 

Christophe Alévêque se fait Don Quichotte et s’attaque à tous les sujets d'actualités. Il les 
lamine dans une revue de presse actualisée chaque jour. Il part en campagne et s'en prend à 
l’éducation et aux ados. Il pointe la génération des grands flasques, des tranquille, 
t'inquiète , ces résignés qui opposent une tiédeur béate aux vieux énervés dans son genre. Il 
s'attaque au reste du monde, la crise, l'opposition, le gouvernement, les pluies abusives, le 
réchauffement et la mal-bouffe. Dans un délire d'optimisme, il en est sûr, les forces de 
l'esprit l'emporteront. Et puis il doute… Humoriste, clown, dérisoire ou missionnaire ? De 
temps en temps, il se met au piano. 

BIBLIS : BEL                                                                                                                   COTE : 792.7 ALE 

 

COLUCHE - Quand je serai grand je serai con  

France - 2013 - 180' 

Coffret regroupant "Coluche - Ses plus grands sketches " (90’) et 

" Coluche - Ses plus grands sketchs la suite " (90’). 

 

 

 

 

BIBLIS : ROS                                                                                                                 COTE : 792.7 COL  

 

DENEUVE LIT LA MODE  

France - 2016 - 46' 

Réalisateur(s): Loïc Prigent 

Depuis 2013, Loïc Prigent attrape au vol les phrases les plus grinçantes, 
drôles, irrévérencieuses, parfois définitives, entendues dans les coulisses 
ou dans les rangs des défilés. Lues par Catherine Deneuve, symbole du 
chic et du cinéma français, ces phrases reprennent vie et deviennent plus 

que jamais des phrases cultes sur la mode.  

BIBLIS : ROS                                                                                                                   COTE : 792.7 PRI 



Elisabeth BUFFET, NOUVEAU SPECTACLE  
 France - 2014 

Coffret contenant "Elisabeth Buffet, nouveau spectacle" et "Elisabeth 
Buffet à la Cigale". Vous allez partager les questionnements et 
élucubrations de cette éternelle célibataire, qui vieillit mais ne grandit 
pas. Bien qu’elle commence à être sérieusement bouchonnée, elle est 
toujours chaud bouillotte et continue à faire la gugusse dans les boîtes 
de nuit. On va finir par la retrouver fossilisée dans les toilettes, servant 
de dérouleur à PQ !  

BIBLIS : VIL                                                                                                                   COTE : 792.7 BUF  

 

LA FOLLE SOIREE DU PALMASHOW  

France - 2014 - 270' 

Réalisateur(s): Jonathan Barre 

David Marsais et Grégoire Ludig sont de retour avec la saison 3 de leur 
émission culte " Very Bad Blagues", une compilation des 43 épisodes 
auxquels s’ajoutent en exclusivité 20 sketchs de leur prime-time 
événément "La Folle Soirée du Palmashow" ainsi que des bonus inédits 

pour un total de 4 heures et demi de rire !  

BIBLIS : MAU                                                                                                                COTE : 792.7 FOL 

 

Kev ADAMS - Live from Marseille  
France - 2014 

Kev Adams, le seul humoriste qui a pris trois centimètres entre son 
premier et son deuxième spectacle, revient dans son nouveau show. 
Après trois cent cinquante mille spectateurs et deux millions de 
téléspectateurs pour "The Young Man Show", trois saisons de sa série 
"SODA"… retrouvez sur scène l’humoriste préféré des ados, des 
familles, des coiffeurs, de sa mère et des moutons, euh… voilà voilà !  

 

BIBLIS : BEL                                                                                                                 COTE : 792.7 ADA 

 

 



KEV GAD - Tout est possible   

 

France - 2016 - ' 

La rencontre événement de deux artistes de deux générations, Kev Adams 
et Gad Elmaleh, sur scène.  

 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                          COTE : 792.7 KEV 

  

Laurent SAINT-GERARD  

France - 2016 - ' 

Mettant à profit ses quinze ans de théâtre, Laurent Saint-Gérard 
incarne une galerie de personnages, tous plus drôles les uns que les 
autres, avec une authenticité et une énergie époustouflante. Un seul 
en scène réjouissant et incisif qui se révèle être une histoire originale, 
une bien drôle d’histoire, son histoire… L'écriture fine et acérée de 
l'humoriste lui permet toutes les audaces, toutes les libertés, toutes 

les vérités aussi. Une performance qui, derrière le rire, nous va droit au cœur et donnent à 
ce spectacle une dimension et un relief rarement vu dans un one man show. Un vrai 
comédien qui se met à nu au sens propre comme au figuré, pour nous interpeller au plus 
profond de nous même, et surtout nous faire rire, rire et rire ! 

BIBLIS : BOU                                                                                                                   COTE  792.7 SAI  

 

LE MEILLEUR DE Jean YANNE  

France - 300'-Acteur(s): Jean Yanne 

Coffret regroupant les meilleurs sketches, les meilleurs extraits, les 
meilleurs dérapages de Jean Yanne : "Le permis de conduire", "Les 
routiers", "La circulation à Rome", "La confession d’un homme", 
"Waterloo", ses passages dans l’émission de Jacques Martin "1+1 = 
3", ses sketches dans les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier, 
des extraits de ses films comme "Deux heures moins le quart avant 

Jésus-Christ", "Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil"… 

 BIBLIS: CHA                                                                                                         COTE : 792.7 YAN 



 

MOSCATO AU GALOP! / MOSCATO ONE MAN 
CHAUD  

France - 2015 

Acteur(s): Vincent Moscato 

Coffret regroupant "Moscato au galop !" (2015) et "Moscato One Mane 
chaud" (2016). (Voir détails aux titres). 

BIBLIS : MAU                                                                                                              COTE : 792.7 MOS 

 

 

Olivier de BENOIST - Fournisseur d'excès  

France - 2014 - 120' 

Le Nouveau one man show d’Olivier De Benoist. Cette fois-ci il apparaît en 
gentleman maladroit. Mais c’est pour mieux flinguer la gente féminine…  

 

 

 

 

BIBLIS : MAU                                                                                                               COTE : 792.7 BEN 

 
 

Patrick BOSSO - K Marseille  

France - 2014 - 90' 

Marseille, c’est la ville de toutes les passions et de tous les excès. Patrick 
Bosso a grandi dans le quartier du panier. Il sait de quoi il parle. Pendant 
plus de 1h30, Patrick Bosso, avec son talent de conteur, va croquer le 
Marseille que l’on aime. Tout se concentre dans cette ville de fada. Les 
énervés, les bons à rien, les supporteurs, les politiques, les copains, les 
Corses et le pastis.  

BIBLIS : MAU                                                                                                       COTE : 792.7 BOS 

 



 

 

Raphaël MEZRAHI - Les inédits mais pas que...  

France - 2016 - 236' 

Vingt ans après, Hugues Delatte fait son grand retour ! Tombées d’un 
placard, quinze interviews totalement inédites en DVD, plus drôles les 
unes que les autres, refont surface. Cette fois-ci, il s’attaque aux célébrités 
américaines qui ne connaissent pas encore l’apprenti journaliste et encore 
moins ses grandes qualités d’orateur dans un anglais… approximatif ! 
Découvrez ou redécouvrez également une sélection d’interviews avec des 

personnalités françaises désormais devenues cultes, pour la première fois en versions 
longues ou intégrales. 

BIBLIS : VIL                                                                                                                  COTE : 792.7 MEZ 
 
 

TOUT L'UNIVERS DE Jeff PANACLOC  

Coffret regroupant le spectacle "Jeff Panacloc perd le contrôle" et un 
documentaire sur la carrière de l'humoriste : "Jeff Panacloc, 
l'extraordinaire aventure" (100'). 

  

 
 

BIBLIS : CHA                                                                                                                COTE : 792.7 PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = 

Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 


