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Pour fêter leur majorité

LES ARTS BURLESQUES
deviennent

Rien ne change, sauf le nom.
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Édito

Le rire c’est chic, ArcomiK !
Retenez bien : «les Arts Burlesques» deviennent le festival «ArcomiK» en 2021 !
Pour notre 18e édition, et donc notre majorité nous changeons de nom mais pas
d‘âme.
Cependant l‘équipe et son envie de bien faire va vous proposer une nouvelle
édition qui va encore vous surprendre.
Nous continuerons à accroître notre rayonnement géographique et tendrons à
fidéliser d‘autres publics grâce aux actions menées autour du festival.

Raymond Barnabé
Président de Beaulieu Spectacle Vivant
Ne pas se projeter, ne pas créer, ne pas donner envie, ne pas apporter du
bonheur à l‘autre, me semblait impensable ! Ne pas marquer l‘âge de la
majorité de ce festival, qui je le rappelle est né dans un quartier stigmatisé en
2003 et apporte aujourd‘hui un rayonnement national à Saint-Etienne, que de
chemin parcourus !
Depuis la dernière édition qui a vu franchir la barre des 10 500 spectateurs
payants, je n‘ai cessé de réfléchir avec les artistes, l‘équipe professionnelle et
bénévole du festival à proposer une programmation originale et surprenante.
Oser donner l‘occasion à des artistes de créer, Thomas Croisiére le chroniqueur
cinéma de l‘émission «Par Jupiter» sur France Inter, a été poussé par le festival
pour se confronter à la scène et au public.
Je pense aussi à l‘exceptionnelle soirée sur le thème de l‘amour et la St Valentin,
qui réunira l‘un des plus impressionnants plateaux d‘humour.
Je pense également au label «Talents nouveaux» qui va cette année donner la
part belle aux auteurs et qui sera l‘occasion de demarrer un partenariat fort
avec la Comédie de Saint Etienne. Enfin donner l‘occasion à des personnes
éloignées de l‘emploi de participer à un projet culturel en partenariat avec Pole
Emploi, se sentir valorisé, c‘était une évidence que ce soit le festival «ArcomiK»
qui les accompagne dans ce processus de ré-insertion.
Depuis 1 an, nous travaillons à un projet commun avec le groupe France TV,
afin d‘offrir aux téléspacteurs du service public, une soirée d‘humour à l‘image
de notre métropole, populaire, diverse, avec des valeurs universelles !

Farid Bouabdellah
Directeur Artistique du festival
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Parle-moi d’amour,
avec humour !

Réunir les humoristes du moment, pour nous parler
d‘humour, de la St Valentin, cela ne devait se faire
qu‘en ouverture du festival «Arcomik» à Saint-Etienne.
La soirée sera à l‘image de la ville : populaire, diverse,
intergénérationelle, où tous les rires seront representés.
Le chef d‘orchestre de la soirée Alex Vizorek sera
accompagné d‘Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Elodie
Poux, Kody, Nadia Roz, Pablo Mira, Guillermo Guiz,
Seryne Ayari, Eric et Quentin, Morgane Cadignan, Akim
Jemili (sous réserve) sans oublier une touche musicale avec
les Blonds and Blonds and Blonds.
Un moment unique pour les spectateurs et télespectateurs !

11 février 2021 | 20h30 | Centre de congrès
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Thomas Croisiére - Balance tout !
10 février 2021 | 20h00 | Cinéma Le Mélies Saint-François
Avec ses chroniques dans l‘émission „Par Jupiter“ sur France Inter,
Thomas Croisière partage sa passion pour le cinéma !
Mais c’est toujours frustrant de parler cinéma sans image et grâce à «
Le cinéma de Thomas Croisière : Les aveux », il peut enfin en 24 images
seconde et en présentiel vous parler des films qui ont fait de lui une star
internationale (car Thomas Croisière est le Tom Cruise français. Vous ne le
saviez pas ?)

En partenariat avec le Méliès cinéma

Éric et Quentin - On peut plus rien dire
12 février 2021 | 20h30 | Maison de la culture de Firminy
Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un).
Mais savons-nous pourquoi nous rions ?
Nous nous sommes posés la question, et bim !
Cela a donné un spectacle.
« On peut plus rien rire » est un spectacle où l’on rit, mais qui permet
aussi d’apprendre plein de choses pour frimer le matin au bureau à la
machine à café.

Guillermo Guiz - Au suivant !
12 février 2021 | 21h00 | Centre de congrès
Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe
et misogyne, qui était « sûr de l‘inexistence de Dieu, mais pas du temps de
cuisson des œufs mollets ». L’humoriste belge évoque la thématique de la
transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport
à l’enfance.

Michel Boujenah - Dans tous les sens
12 février 2021 | 20h30 | Albert Camus, le Chambon-Feugerolles
Je suis dans tous les sens, alors bouchez-vous les oreilles car je vais
chanter !
Chaque soir, à travers une drôle d’histoire où tous les tabous seront
abordés, j’essaierai de montrer, à ma façon, que l’on peut rire de
tout. Je convoquerai même à cette occasion, une femme de 150 ans,
- oui, c’est possible ! – et qui nous parlera, avec stupeur et dérision,
de sa vision du monde d’aujourd’hui.

En partenariat avec la ville du Chambon-Feugerolles
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Charles Nouveau - Joie de vivre
13 février 2021 | 19h00 | Théâtre de l‘université
Après plus de 20 ans à réaliser des dessins génitaux ultra-réalistes
dans ses cahiers, Charles Nouveau apprend
avec effroi qu’il ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité mais
lucide, il s’oriente vers l’humour en espérant y
trouver un revenu stable et l’estime de ses parents. Aujourd’hui, il a
un revenu stable.

Thomas Wiesel - Ça va
13 février 2021 | 21h00 | Centre de congrès
Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir vanné la Suisse Romande et tout ce qu‘elle compte de
politiciens et personnalités, il débarque à
Paris avec une nouvelle cible, lui.
Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se moque, et surtout tient
à vous rassurer : ça va, promis

Les Hypnotiseurs - Hors limites
14 février 2021 | 20h30 | la Comète
Hors limites, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un
voyage bienveillant, thérapeutique et amusant.
Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances. Vous êtes
fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir. Vous
avez des phobies ? L‘hypnose permet de repousser vos barrières.
Vous avez des addictions ? Oubliez les le temps d‘une soirée.
Xavier et Sébastien sont hypnotiseurs de spectacle.Edouard est
hypnopraticien. Il apporte son expérience, son regard sur l‘hypnose
thérapeutique.

Please Stand-up !
14 février 2021 | 17h00 | Centre de congrès
Avec Nicole Ferroni, Christine Berrou, Marie Reno, Farah.
Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes,
auteures... après une 1ère saison couronnée de succès, les dignes
représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la
saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP !
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Talents Nouveaux - La relève de l’humour
15 février 2021 | 19h | Théâtre de l‘université
Talents Nouveaux le programme atypique de révélation de talent créé
par Gérard Sibelle et Nicolas Sumiens reprend du service pour sa
seconde saison. Un format inédit mélant spectacle, master classe, et
écriture, l‘ensemble accompagné par des professionnels et des grands
noms de l‘humour.

Christelle Chollet - N°5 de Chollet
16 février 2021 | 20h30| Le Firmament, Firminy
« Une femme sans parfum est une femme sans avenir » (Coco
Chanel)
Le 5ème show de la diva de l’humour a des parfums de scandale, de
vérité et de folie.
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5
l’humoriste devient Rockstar.

En partenariat avec la ville de Firminy

Arnaud Demanche - Blanc & hétéro
16 février 2021 | 20h00 | Théâtre de l‘université
En discutant un jour avec son amoureuse, militante d’extrêmegauche, Arnaud Demanche a appris qu’il « appartenait à la classe
de l’homme blanc hétérosexuel ». Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni
juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni boulanger gay
en Bretagne, ni bisexuel handicapé... Il est blanc et hétérosexuel. On
ne peut pas dire qu’elle ait tort.

Baptiste Lecaplain - Voir les Gens
16 février 2021| 21h00 | Centre de Congrès
Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est
comme une piscine à boules pour adultes : c‘est fun, coloré et
c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos
chaussures !
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AZ
16 février 2021 | 20h00 | Théâtre de l‘université
A 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un style unique en
son genre.
Ce passionné de musique est rapidement repéré sur les réseaux
sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent chanteurs et rappeurs
en tout genre, c‘est sur scène qu‘il s‘accomplit pleinement maniant le
verbe et la vanne avec une nonchalance qui fait son succès.

Tom Villa - Les nommés sont...
17 février 2021 | 21h00 | Centre de Congrès
Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une
cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux
médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux
mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom
nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une
seule personne avant tout : lui-même.

Redouane Bougheraba - On m’appelle Marseille
18 février 2021 | 20h00 | Théâtre de l’université
Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa
Provence natale !
Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du
dernier chef d’oeuvre de Grand Corps Malade et Mehdi Idir La
Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se
produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations
et apartés de légende avec le public.

Panayotis Pascot
18 février 2021 | 20h30 |Salle Aristide Briand Saint-Chamond
En ce moment j’apprends à dire « je t’aime » et c’est plus dur que
prévu…
« Plus belle surprise de cette saison ». TELERAMA
« Un sans-faute. Un spectacle émouvant, malin et très drôle ». LE
PARISIEN
« Son premier seul-en-scène est un bijou » LE PARISIEN
« On rit ! Récit universel, profond, touchant, désopilant » LE
MONDE

En partenariat avec la ville de Saint-Chamond
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Maria Dolores y Amapola Quartet
19 février 2021 | 20h00 | Théâtre de l‘université
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène icône du
kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle ose, sans détour.
Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le
tango...
Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a
réveillé en elle cette musique qui coule dans ses veines ?

Audrey Vernon
20 février 2021 | 19h00 | Théâtre de l‘université
Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son premier enfant.
Il va naître sur Terre, en Europe, sur le territoire de la 7e puissance
mondiale, une belle et grande démocratie : la France. Pour y survivre,
il aura besoin de six tonnes d’infrastructures par kilo de chair humaine.
Elle lui décrit toute la beauté du monde thermo-industriel, le raffinement
des super structures qui vont le gouverner. De la puissance de l’Etat
à l’empire du néolibéralisme, en passant par le travail, l’électricité, la
pollution de l’air, la privatisation de l’eau, l’artificialisation des terres, la
marchandisation de la vie,le changement climatique et même la guerre…

Benjamin Tranié
20 février 2021 | 21h00 | Centre de congrès
Après plus de 30 ans de bon et loyaux service, le patron d‘un
vieux restaurant, défraîchi et au bord d‘une autoroute, accepte de
revendre son rade au géant du fast food Burger King. Après toutes
ces années, ce chèque d‘un million d‘euros vient effacer des années
d‘histoires, de clients mémorables et surtout très chiants. Dans ce
spectacle vivez les dernières 24h de ce restaurant d‘autoroute avec
les clients qui vont avec...
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Le label

Talents Nouveaux

Cette année, le label Talents Nouveaux
grandit
et bourgeonne en 3 projets
spécifiques :
— Talents Nouveaux : Scène
— Talents Nouveaux : Auteur
— Les soirées « Arcomik Comedy-Club by Novotel

1 – Talents Nouveaux Scène
Evolution du dispositif de l’an dernier, « Talents
Nouveaux : Scène » lancera très bientôt un appel
à candidatures aux humoristes émergents, ouvert
jusqu’au 15 novembre 2020.
Ils devront faire parvenir un extrait de leur travail
et un résumé de leur parcours. Parmi l’ensemble
des candidatures, 6 artistes (dans un esprit de
parité) seront sélectionnés pour participer à la
soirée gratuite du 15 février 2021 à la Maison de
l’Université.
Chaque humoriste présentera un extrait de 15
minutes. Un jury composé de professionnels du
monde de la culture et de partenaires du festival
décernera les prix aux gagnants.
En amont de la soirée, une formation plurithématiques sera proposée aux candidats pour les
aider dans l’évolution de leur jeune carrière.

2 – Talents Nouveaux Auteur
Ce nouveau dispositif est l’une des 2 grandes
innovations de cette année.
Si le travail scénique des comédiens et humoristes
est généralement connu et reconnu , celui des
auteurs de leurs textes est bien souvent ignoré du
grand public. Le festival a décidé de mettre ces «
artistes de l’ombre » en lumière !
« Talents Nouveaux : Auteur » lancera très bientôt
un appel à textes humoristiques, destinés à la
scène, adressé à tout talent d’écriture émergent.
Ils devront écrire un texte de 2 à 3 pages sur un
thème imposé, et l’envoyer d’ici le 15 novembre.

Un jury de professionnels du monde culturel et de
nos partenaires sera chargé de sélectionner, sur
l’ensemble des participants, 7 œuvres marquantes,
qui seront ensuite confiés aux bons soins de la
Comédie de Saint-Etienne lors d’une présentation
publique gratuite le 10 février 2021.
Un grand prix sera également décerné.

3- Arcomik Comedy-Club by Novotel
Seconde innovation cette année, la création des
soirées « Arcomik comedy club by Novotel » les
18 et 19 février dans l’espace Hub lounge du
Novotel de Chateaucreux, à 19h.
Le concept : 6 humoristes régionaux par soir (soit
12 artistes), joueront 10 minutes chacun devant le
public, dans une ambiance feutrée.
A l’issue des 2 soirées, un jury sélectionnera l’un
des candidats pour figurer automatiquement à «
Talents Nouveaux Scène » 2022
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Actions

Improvistation et humour
Des clés pour une insertion professionnelle réussie.
Durant 4 semaines, 12 demandeurs d’emplois, sélectionnés par
Pôle Emploi vont être immergés dans la découverte des pratiques
culturelles et audiovisuelles. La formation sera aussi l’occasion
de créer un lien hors cadre entre les chefs d’entreprises et les
personnes privées d’emplois.

Création
À l’heure de l’humour
« Authenticité, partage et humour »
Les valeurs que nous partageons, ce
n‘est pas Maison Bonnet qui dira le
contraire.
Maison Bonnnet & ArcomiK
festival signe la montre exclusive du
festival d‘humour 2021
À travers cette collection capsule, nous
vous proposons un modèle de montre
intemporel.
Chacune de ces 100 montres sont une
création unique grâce à son boitier
numéroté au dos.
Avec son cadran guilloché et son
bracelet en cuir de veau noir d‘origine
d‘italie cette montre sera l‘accessoire
intemporel à votre poignet.
Celle-ci vous permettra notamment
d‘arriver à l‘heure et avec élégance à
vos spectacles d‘humour préférés.
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Partenariat

Le rire se diffuse

Cette année encore, le Groupe France Télévisions est
fier d’annoncer qu’il sera partenaire de la 18ème édition
de l‘ArcomiK festival de Saint-Étienne.
En 2021, encore plus que jamais, après ces longs mois
si difficiles, France Télévisions, dans son rôle de service
public, se doit de soutenir le spectacle vivant à Paris,
autant qu’en Région. Le Groupe défend les jeunes
auteurs, la révélation de nouveaux talents, autant que
les grands noms de la scène française.
Enfin, France Télévision, dans sa mission, encourage
la diversité des humoristes défendue par le festival
ArcomiK

L’équipe France Télévisions
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Un événement

partagé ensemble

www.ArcomiK.com
CONTACTS
Directeur artistique : Farid Bouabdellah | 06 12 07 05 26 | arcomikfestival@gmail.com
Président : Raymond Barnabé | 06 52 43 12 64 |arcomikfestival@gmail.com
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