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28 mars / 8 avril 2006

PRINTEMPS DU RIRE

A L'AFFICHE DE LA NUIT DU PRINTEMPS
Le plateau de la Nuit du Printemps sera cette année encore exceptionnel. 12 humoristes
connus ou moins connus vont se relayer au cours d'une soirée orchestrée et animée par les
Chevaliers du Fiel, le vendredi 7 avril à 20h30 au Zénith.
C'est ainsi que Merri, Alexandre Pesle, Gilles Détroit, Les Poubelles Boys, Jérôme Daran,
Denis Maréchal, Isabeau de R, Sylvia Delattre, Sir John, David Salles, Acide Lyrique et
Laurent Chatry vont assurer à tour de rôle, une folle nuit d'humour. 3 heures de spectacle
ininterrompu, un véritable tremplin pour certains de ces artistes qui vont pour la première fois
faire une salle de 6500 places !
L'ambition de la Nuit du Printemps est de permettre à tous les toulousains de découvrir un
art, l'humour, et des comédiens… à un tarif accessible à toutes les bourses, 9.80 €, proche
d'une place de cinéma. En 2005, la 1ère Nuit du Printemps a connu un formidable succès
populaire avec 6 500 personnes qui avaient fait le déplacement.
DUBOSC A LA FNAC

Franck Dubosc participera à une rencontre dédicace à la FNAC Wilson le samedi 8 avril à
15h30.
4 autres humoristes rencontreront également le public au cours d'un Forum FNAC :
• Les Chevaliers du Fiel, mardi 28 mars à 17h - FNAC Wilson
• Alexandre Pesle, vendredi 31 mars à 17h - FNAC Wilson
• Patrick Bosso, mardi 4 avril à 17h - FNAC Labège
• Christophe Alévêque, jeudi 6 avril à 17h30- FNAC Wilson
A NOTER QUELQUES CHANGEMENTS

•

•
•

•

Le Magic Mirrors, théâtre baroque d'une capacité de 250 places, qui accueillera cette
année les spectacles de Merri et les Kadors de Christian Dob, s'installera finalement
place de l'Europe, derrière le groupe ESC Toulouse.
Battements de Cœur pour Duo de Cordes est malheureusement annulé pour raisons
techniques
"Feu la Mère de Madame / Par la Fenêtre", deux pièces de Georges Feydeau, se
joueront en définitive les jeudi 30 et vendredi 31 mars à 21h à la Salle Lafourguette 28 rue de Gironis à Toulouse - Réservations au 05 61 73 18 51
"Le Pitre reste à venir" par les Chats Pitres, quant à lui, sera joué les 2 et 8 avril à
17h30 et 21h à la MJC Croix Daurade - 141 rue Nicol à Toulouse - Réservations au
05 61 73 18 51
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