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Quoi de mieux pour l’organisation de votre 
prochain évènement d’entreprise que le 
Aix’Clusif Comédie Club ?

Ouvrez grand vos sens !
L’organisation d’évènements pour tous les 
goûts dans des conditions privilégiées.

À vous de jouer !
Des moments uniques avec vos clients,
collaborateurs, amis et famille.

À vous de surprendre !
Des manifestations pour partager des émotions 
et des instants de plaisir.

À vous de participer !
Des occasions de rencontrer d’autres membres.

À vous d’en profiter !
Des avantages exclusifs, invitations, cadeaux...

INFORMATIONS 
& RÉSERVATIONS
helorganise.com/clubaixclusif
contact@helorganise.com
06 08 89 96 33



THE CANAPÉ
VENDREDI 16 DÉCEMBRE l  20H30 
THÉATRE DE BOULEVARD

Avec Sophie Telleir, Jean Benguigui, laurent Gamelon 
et Jean-Luc Moreau.
Une pièce écrite par Patrice Leconte, grand scénariste et réalisateur, 
connu pour ses comédies populaires (Les Bronzés…) et ses films (Le 
mari de la coiffeuse, Ridicule…), Mise en scène : Jean Luc Moreau.

Cette comédie réunit une belle brochette de comédiens.

GUS L’ILLUSIONNISTE
JEUDI 12 JANVIER l  20H30 
SPECTACLE - HUMOUR

Venez plonger dans l’univers de GUS, 
magicien aussi drôle que doué.

Dans un magasin d’ameublement 
vont successivement arriver un 
metteur en scène venant choisir 
le canapé qui sera l’élément 
principal du décor de sa 
prochaine pièce ; son ex-femme, 
actrice autoritaire en perte de 
vitesse qui joue dans la pièce et 
qui tient à décider elle-même du 
canapé sur lequel elle posera ses 
fesses ; le producteur de la pièce, 

actuel mari de l’actrice, qui se 
fout du choix du canapé, mais qui 
fait semblant de s’y intéresser. Et 
enfin le vendeur, qui rêve depuis 
toujours de faire du théâtre.

Autant dire que ce magasin de 
canapés va devenir le théâtre 
inattendu des situations les plus 
drôles et loufoques que ce cocktail 
de personnalités peut créer…

Aussi à l’aise avec un jeu de cartes 
que face à la caméra d’Incroyable 
talent ou de Diversion, Gus vous 
propose un show à la fois généreux, 
interactif, percutant mais surtout 
magique. 

A défaut de comprendre ‘‘les trucs’’, 
vous aurez compris comment 
rire devant la magie. Il va vous 
en mettre plein les yeux tout en 
travaillant vos zygomatiques.

Sa biographie : 
Gus découvre la magie au détour 
d’un échange universitaire à Hong 
Kong. Deux ans plus tard, au cours 
d’un nouvel échange en Europe 
du Nord, il devient Le Magicien du 
Nouveau Théâtre de Copenhague ! 

En 2015, il accède à la finale de La 
France a un incroyable talent et se 
produira à Montréal dans le cadre 
du Festival Juste Pour Rire. 

En 2017, il rejoint la bande de 
Diversion, la nouvelle émission 
française sur la magie réalisée 
par Arthur et intègre la troupe 
The Ilusionnist 2.0. On le retrouve 
également régulièrement dans 
l’émission Vendredi Tout est Permis 
sur TF1. À l’automne 2017, il investit 
le théâtre des Feux de la Rampe à 
Paris pour y présenter son nouveau 
spectacle Gus l’illusionniste mis en 
scène par Clément Naslin. 
Le spectacle se joue à guichet 
fermé jusqu’en avril 2018 avant de 
partir en tournée.



TANGUY PASTUREAU
JEUDI 19 JANVIER 2023 l  20H30 
ONE-MAN SHOW

LES BEAUX PÈRES
JEUDI 26 JANVIER l  20H30 
THÉATRE DE BOULEVARD

Une comédie d’Arnaud Cermolacce / Mise en scène de Anthony Marty.
Avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia, Eve Reinquin, 
Romain Fleury, Élisabeth Fremondiere.

Tanguy Pastureau maltraite l’info 
sur France Inter, ça on sait. Qu’il 
officie auprès d’Ardisson sur C8, on 
sait aussi. Qu’il a été le Monsieur 
Suntorii sur Nova, on savait. 

En somme, de Tanguy Pastureau  
on retient le goût de l’absurde, sous 
des airs faussement nonchalants, 
et un style vachard. On ne va pas 
se mentir : on aime ça. 

Ce n’est pas en chroniqueur qu’il 
arrive à Aix les Bains, mais il reste 
tout près de ses sujets en abordant 
la question de la célébrité. Être une 
star, ça paraît fabuleux. Sauf que 
ça ne l’est pas. La célébrité est une 
galère sans nom ! Tanguy raconte 
les déboires des célébrités d’hier et 
d’aujourd’hui et démontre l’intérêt 
de rester un anonyme (certains 
devraient prendre cher…). 

Comment annoncer à son père qu’on est en couple quand on est un 
garçon et qu’on vit avec… un homme… plus âgé !… C’est le dilemme d’Arthur 
qui vit avec… Gérard ! Mais la situation se complique un peu plus si le père 
croit qu’Arthur partage en fait la vie de sa voisine, Prune, et que le copain 
de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard… 
Vous suivez ? Bref, les apparences sont parfois trompeuses et la réalité 
n’est pas toujours celle qu’on croit.

THOMAS N’GIJOL
SAMEDI 28 JANVIER 2023 l  20H30 
ONE-MAN SHOW

Thomas Ngijol revient avec un nouveau one-man show inédit !
Un one-man-show mis en scène par son épouse, Karole Rocher.

L’oeil du tigre :
Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le 
regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. 

En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré 
comme «enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kami-
kaze,  prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache».
Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas 
Ngijol mais a pour elle, cinq ans après ‘‘2’’, de l’inspirer à remonter sur scène 
et reprendre ses quartiers au Théâtre.



UN CONSEIL D’AMI
JEUDI 2 FÉVRIER 2023 l  20H30 
THÉATRE DE BOULEVARD

Écriture et mise en scène  : Didier Caron
Avec  : Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, 
vous pourriez le regretter amèrement !
C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche 
à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur le point de 
se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est 
humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour 
personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va 
suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom…

LES TONTONS FARCEURS
JEUDI 9 FÉVRIER 2023 l  20H30 
THÉATRE DE BOULEVARD

Pièce de Bruno Drouart et Patrick Angonin
Mise en scène Olivier Macé
Décors Olivier Prost
Costumes Amélie Robert
Avec Philippe Chevalier, Nathalie Marquay-Pernaut, 
Bruno Chapelle, Catherine Vranken, David Le Roch

PRÉSENTENT

Une pièce à énigmes où absolument 
rien ne se déroulera comme on 
aurait pu l’imaginer. 
Entre farce et enquête policière, 
cette comédie voit plus loin que la 
traditionnelle comédie de boulevard. 
‘‘Les tontons farceurs’’ rend 
hommage à travers des répliques 
percutantes à l’univers déjanté de 
Michel Audiard... 

Le 14 juillet 1962. C’est l’effervescence 
au célèbre cabaret ‘‘le Glamour’’. 
L’affriolante chanteuse  Lola-Lola 
débute un nouveau tour de chant : 
on affiche complet.

Mais stupeur et catastrophe ! 
Au sous-sol, dans les toilettes tenues 
par l’acariâtre Pénélope, on découvre 
un cadavre chez les ladies. ‘‘Il faut 
absolument le faire disparaître’’ hurle 
Monsieur Paul, le directeur affolé 
tandis que la salle se remplit... 

Mais qui est le mort ? 
Et surtout : qui a commis ce meurtre 
? La soirée qui débute va se montrer 
bien plus chaude et agitée que 
prévu…



TRAQUEURS DE NAZIS
JEUDI 23 FÉVRIER 2023 l  20H30 
 HUMOUR

De et Avec : Oldelaf & Arnaud Joyet 

En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, 2 
vedettes aujourd’hui reconnues du 
monde de l’intermittence, n’étaient 
encore que 2 étudiants paumés en 
colocation ensemble.

Ils tombent un soir à la télé sur 
un reportage sur Serge et Beate 
Klarsfeld, le couple qui a débusqué 
et traîné devant la justice Eichmann 
et Barbie au péril de leur propre vie. 
C’est le déclic. Et alors que le couple 
de héros doit prendre sa retraite 

pour s’occuper de leur enfant 
déficient Arno Klarsfeld, Arnaud et 
Oldelaf décident de reprendre le 
flambeau, même si ça brûle.

Cette aventure qui les mènera en 
chanson et en bonne humeur de 
la bibliothèque du Perreux-sur-
Marne à Bogota, en passant par la 
forêt de Rambouillet ou un bowling, 
sertira leur amitié du sceau le plus 
noble : être Traqueurs de Nazis.

LAURA LAUNE
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 l  20H30 
ONE WOMAN SHOW

      Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations 
à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un 
nouveau spectacle plus attendu que jamais. 
Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans 
limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur 
fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec 
finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

SANDRINE SARROCHE
SAMEDI 1 1  MARS 2023 l  20H30 
ONE WOMAN SHOW

Mise en scène : Eric Théobald

Avec son regard aiguisé sur notre 
époque, Sandrine se raconte et 
livre sa version très personnelle 
du féminisme en mêlant 
sketches, stand-up et chansons. 
C’est drôle, puissant, saignant 
mais toujours tendre.

Un sens inouï de l’observation, une 
écriture intelligente, un jeu parfait. 
Une merveilleuse comédienne à 
voir et à revoir.



THE OPERA LOCOS
MARDI 14 MARS 2023 l  20H30 
THÉATRE DE BOULEVARD

« Un coup de fouet rock dans l’opéra »

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques 
se réunissent pour un récital. Débute 
une performance unique portée 
par ces 5 chanteurs lyriques dont 
les voix défient les Dieux à travers 
un enchainement surprenant des 
airs les plus célèbres de l’Opéra (La 
flute enchantée de Mozart, Carmen 
de Bizet, Les contes d’Hoffmann, 
d’Offenbach, Nessun Dorma / 
Turandot de Puccini...), pimentés de 
quelques emprunts à la Pop. 
Mais attention, ici l’histoire n’est 
pas celle de ‘‘Carmen’’, de ‘‘La 
flûte enchantée’’ ou de ‘‘Tosca’’, 
mais celle de Maria, Txitxi, Ernesto, 
Carmen et Alfredo, les fameux 
locos qui ne communiquent qu’en 
chantant.

En une heure quinze, ces cinq 
personnages aussi déjantes 
qu’attachants vont se répondre, 
s’interpeller et régler leurs comptes 
en n’utilisant que les plus grands 

airs de l’art lyrique. Alors que la 
soirée s’annonçait glorieuse, la 
scène va rapidement s’avérer trop 
petite pour accueillir de si grands 
egos en mal d’amour, révélant les 
passions et les désirs cachés de 
chacun...

Situations burlesques et interpré-
tations chargées d’émotion se 
 succèdent sans temps mort dans 
ce spectacle comique musical, qui 
 séduira tout public !

Plus qu’une interprétation d’un 
classique en trois heures, ce ‘‘comic 
opéra show’’ passe en revue le 
meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et 
Rossini et prouve que finalement, 
l’opéra est pour tout le monde et 
surtout, que chacun connait ses 
classiques. 

Point de vue de la presse :

‘‘Un best of de l’art lyrique savamment ficelé.’’ 
Paris Match ‘‘Désopilant !’’ 

Le Figaro

‘‘Ce spectacle délicieusement déjanté veut faire rire 
avec l’Opéra et non à ses dépens. Pari Réussi !’’ 
Le Figaroscope

‘‘Un Opéra résolument moderne et savoureux !’’ 
Le Parisien

‘‘Quelle merveilleuse façon de 
faire découvrir l’Opéra’’ 
France 2 Télématin



MARC-ANTOINE
LE BRET
VENDREDI 21  AVRIL 2023 l  20H30 
 HUMOUR

FABRICE ÉBOUÉ
JEUDI 27 AVRIL 2023 l  20H30 
 HUMOUR

La fin de l’humanité est proche ! 
C’est ce que d’éminents chercheurs 
prédisent, et d’ailleurs, le changement 
climatique est déjà en cours. 

A travers la voix de personnalités, Marc-
Antoine Le Bret fait découvrir en avance 
tout ce que vous n’aurez surement pas le 
temps de voir en vrai. 
C’est le spectacle de la fin du monde, 
avant la fin du monde ! Et bien plus drôle !

Adieux hier
Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, 
Cancel Culture, la crise du Covid n’aura 
fait qu’accélérer l’émergence du nouveau 
monde… Fabrice Eboué se sent déjà 
dépassé…

Après le succès de ‘‘Plus Rien à Perdre’’ 
et cette longue période de pandémie, 
Fabrice Eboué revient sur scène avec son 
quatrième et nouveau spectacle !

La plume acérée et l’art de rire de tout 
de Fabrice Éboué nous garantissent 
de partager un moment d’humour 
mémorable !



INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

helorganise.com/clubaixclusif
contact@helorganise.com

06 08 89 96 33

OFFREZ UNE EXPÉRIENCE PREMIUM 
& DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS PRIVILÉGIÉES 

DANS UN LIEU AIX’CLUSIF

Accès parking VIP
(1 place pour 3 personnes)

Accueil personnalisé par 
l’équipe HELOrganise

Vestiraire privatif

Membre du ‘‘Club Aix’Clusif’’

Entrée VIP dédiée

Réceptif & restauration sucrée/salée 
(avant et après spectacle)

Boisson à discrétion
(Champagne, vins et softs)

Sièges groupés de 1ere catégorie

Placement en salle par une hôtesse

En option et sur devis : 
personnalisation des pochettes et billets invités au nom de votre entreprise, 

réservation de salles de séminaire, d’hébergement, de taxi, etc...

Ce pack comprend :

P R E S T A T I O N  P R E M I U M
S P E C T A C L E / T H É Â T R E 190€ HT
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