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Semaine du 17 au 23 octobre 2019



Samedi 9 novembre 2019

Cahors. Bernard Azimuth à la MJC pour la première de la saison d'humour

C'est parti pour une nouvelle saison d'humour à Cahors. Frédéric Plique et l'association Lot et Compagnie 
proposent en ouverture de la saison 2019-2020, Bernard Azimuth dans un florilège de ses meilleurs sketches : 
«Azimuth de A à H».

«Lot et Compagnie» et la Maison des Jeunes et de Culture de Cahors s'unissent depuis quelques années pour 
vous proposer des spectacles «découverte». sur la scène de la MJC.Le premier rendez-vous se passera dans la 
salle de la MJC le vendredi 15 novembre à 20 h 30. Avec son inénarrable sens du non-sens autant que celui de 
l'observation pointilleuse du travers humain, Bernard Azimuth fidèle à son style ludique, loufoque et déjanté, 
vous offrira un cocktail délirant de situations joliment frappadingues.

Plus les situations sont chaotiques, plus il est à l'aise. Plus c'est tordu, plus c'est illogique et plus c'est drôle. En 
conflit perpétuel avec lui-même, c'est une victime qui nous touche et qu'on aime parce que son bourreau naïf et 
sincère n'est autre que lui-même.

Tarif : Participation libre à partir de 10 €. Il est prudent de réserver par téléphone au 05 65 22 62 62, la salle 
contenant 80 places.



Semaine du 14 au 20 novembre  2019



Mardi 19 novembre 2019



Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2019



Vendredi 29 novembre 2019



Mardi 3 décembre 2019



Janvier - février 2019



Mercredi 5 février 2020



Semaine du 6 au 12 février 2020



Mercredi 4 mars 2020



Semaine du 5 au 11 mars 2020



L'humour au féminin, du grand humour.

Le 7 mars dernier, devant un Auditorium comble, dans le cadre de la programmation
« Humour à Cahors » concoctée par Frédéric Plicque, quatre humoristes féminines ont
diverti l'assemblée, chacune dans son style. 

Nicole Ferroni, qui prépare un billet caustique sur l'actualité toutes les semaines sur
France Inter,   a  assuré  avec brio  les  intermèdes,  présentant  les humoristes  telle  une
présentatrice, avec beaucoup de second degré vis-à-vis de ce poste.

Marie Reno, humoriste qu'on entend fréquemment sur « Rire et chansons », seule
avec sa guitare, a chanté des chansons hilarantes, traitant avec humour des situations de
la  vie  quotidienne,  auxquelles  nombre  de  femmes  pouvaient  s'identifier ;  une  grande
chansonnière comme on les aime.

Christine Berrou, chroniqueuse sur Europe 1, a fait un remarquable sketch, sur les
relations, sketch qui pouvait renvoyer à des situations vécues.

Farah, talentueuse humoriste belge, a ironisé sur le regard des hommes vis-à-vis du
féminisme, et a fait rire sur les produits d'hygiène féminines, leur publicité, tout en distillant
quelques informations utiles, sur leur composition et leur taxation, notamment, et tançant
les hommes qui n'ont pas à connaître les désagréments liés aux règles.

Anaïs  Tampère-Lebreton,  avec  quelques  exagérations  qui  ont  fait  sourire  et  rire
l'auditoire, a joué une personne chargée d'un recrutement, jouant avec les tics physiques
et de langage des recruteurs et des cadres, et les failles d'organisation des recrutements.
Ce  fut  plutôt  un  entretien  de  débauche,  puisque  l'embauché(e)  devait  remplacer  la
chargée du recrutement, qui apprenait alors son licenciement. Ce sketch, avec beaucoup
d'humour, met en exergue la violence du monde du travail.

En cette veille de la Journée internationale des droits des femmes, ces cinq grandes
humoristes ont démontré que rire se conjuguait aussi au féminin, qu'elles avaient toutes
autant voire davantage de talent que leurs collègues masculins. La totalité de l'Auditorium
a ri pour chacune.

En  préambule  de  ce  plateau  100%  féminin,  baptisé  « Please  Stand  Up »,  deux
militantes  ont  encouragé  l'assistance  à  participer  à  une  randonnée  citoyenne  le
lendemain, en vue de demander ue égalité (dont salariale) effective entre les femmes et
les hommes, et que les autorités s'attaquent avec davantage de virulence aux violence
conjugales, pour protéger les femmes.

Ce  7  mars,  « Humour  à  Cahors »  et  Frédéric  Plicque,  avec  l'aide  de  plusieurs
bénévoles,  ont  offert  une  belle  vitrine  à  l'humour  féminin,  donnant  envie  à  chaque
spectateur  de  voir  l'intégralité  de  leurs  spectacles.  Les  humoristes  féminines  méritent
autant de place que les hommes... pour un même cachet ou émolument.



Jeudi 12 mars 2020


