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Mardi 11 septembre 2018
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Mercredi 10 octobre 2018



Semaine du 11 au 17 octobre 2018



Samedi 20 octobre 2018



Mardi 13 novembre 2018



Samedi 24 novembre 2018



Mardi 4 décembre 2018



Mardi 11 décembre 2018

Un peu d’humour noir sur fond de gilets jaunes
Merci d’être encore là !» C’est 
par ces quelques mots lapidaires 
que Frédéric Fromet s’est 
adressé pour la première fois 
aux spectateurs, en attente 
depuis plus d’une heure et 
demie à l’auditorium. Il était 22 
h 10 samedi et le spectacle de 
chansons humoristiques, proposé 
par Lot et Compagnie, pouvait 
enfin débuter. Les gilets jaunes 
en gare de Limoges, puis une 
panne de locomotive par la suite 
ont donc retardé l’arrivée du trio 
parisien. «On est sincèrement 
désolés, mais on ne pourra pas 
échanger avec vous comme on le 
fait d’habitude en fin de spectacle, 
car on repart vers Paris en train 
de nuit à minuit quatre !»

Qu’importe !
Avec l’accueil triomphal reçu par le chansonnier, qui œuvre toutes les semaines sur France Inter, le 
public a montré d’entrée qu’il ne leur en tenait pas rigueur.

Pendant plus d’une heure et demie de chansons sur des questions d’actualité, le trio composé 
de Rémi Chatton (et son solo ponctué par une interruption de grosse caisse), François Marnier, 
accordéon et piano et de Frédéric Fromet à la guitare a littéralement enchanté les spectateurs. Sur 
des reprises musicales de thèmes musicaux connus (entre autres d’Enrico Macias, Pierre Groscolas, 
Lilicub ou Dany Brillant) ils ont tout osé, du pastiche à la caricature, de l’outrancier à l’irrévérencieux 
au plus grand plaisir des spectateurs emballés.

Brocardant à qui mieux mieux la bio, les chanteurs Booba ou Renaud et son futur album pour les 
enfants, l’Aquarius, l’appel des 200 personnalités pour le climat, ils n’ont épargné personne. Bien 
ancrés dans l’air du temps et des évènements actuels, sans y faire pourtant trop allusion (les gilets 
jaunes du tour de France) Frédéric a vilipendé les manipulations de langage, les politiciens (la 
piscine de Brégençon) ou évoqué avec humour la disparition de la cédille !

C’est avec des applaudissements nourris que le trio a finalement quitté très vite la scène pour repartir 
vers la capitale.

De notre correspondant Pascal Assemat

Frédéric Fromet à l’auditorium pour un show où humour et musique ont 
finement occupé la scène./ 
Photo P.A.



Semaine du 13 au 19 décembre 2018



Semaine du 24 au 30 janvier 2019



Semaine du 31 janvier au 6 février 2019







Mardi 5 février 2019



Lundi 11 février 2019

Neuf mois plus tôt avec Damien Jayat

Deuxième date pour la saison d’humour 
à la MJC. Après la très belle prestation 
de Réda Seddiki en novembre, c’est au 
tour de Damien Jayat de s’essayer aux 
nouvelles dispositions de la salle et de 
sa déjà «fameuse» estrade. Déjà présent 
en 2017 dans la même salle avec son 
précédent spectacle «Basic Einstein» une 
conférence théâtralisée et pleine d’humour 
autour des sciences, Damien est devenu 
en quelque sorte «le premier habitué de la 
salle» ! Cette fois-ci, le vendredi 15 février 
à 20 h 30, il vous embarquera dans une 
comédie théâtrale nourrie de sciences 
humaines et de littérature. Avec «Neuf 
mois plus tôt», il tentera de répondre à 
la question «Pourquoi veut-on faire des 
enfants ?» Cette programmation s’inscrit 
dans le cadre de la saison «Humour à 
Cahors» à la MJC en partenariat avec Lot 
et Compagnie. Il est prudent de réserver 
à l’avance au 05 65 62 22 22. Entrée = un 
don de soutien de 10 € minimum.

Damien Jayat en 2017 lors de sa précédente venue à Cahors.



Mardi 19 février 2019



Mercredi 13 mars 2019



Lundi 18 mars 2019



Semaine du 21 au 27 mars 2019



Jeudi 4 avril 2019



Mardi 9 avril 2019


