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08/10 Show impro L.I.C. 
Collège International 

10/10 Aguilar & Friends
 Théâtre de la Licorne

7/10 La mort c'est mieux
à deux (théâtre) 
Salle Carnot 

7/10 Tremplin de l'humour
Cannois - MJC Picaud

08/10 Stéphane David 
 (imitateur)
Cannes Bel Âge Ranguin

09/10 Match d'impro 
"Les OUI ET" 
Collège International



7 OCTOBRE

LA MORT C'EST MIEUX A DEUX 
A 15 heures

Salle Carnot, 28 Avenue du Petit Juas, 06400 Cannes 
 
 

François et Gaëlle ne se connaissent pas mais ils ont pourtant rendez-vous
exactement au même endroit...

 
Attendus tous deux à un entretien d'embauche dans une très grande agence de

communication, ils se retrouvent enfermés dans une cave par un dangereux
psychopathe qui leur impose un dilemme cornélien... 

 
Une comédie à l'humour décapant réunissant deux personnages aux caractères

extrêmement opposés dans une situation où l'hypocrisie et la lâcheté font
honneur, pour le meilleur et surtout pour le rire ! 

 
Pièce écrite et mise en scène par Anthony Adamo 

 

 
 
 

LE  3eme TREMPLIN DE L'HUMOUR CANNOIS
A 20 heures 30

Studio13 (MJC Picaud),  23 Av Dr Picaud 06400 Cannes
 
 

Venez découvrir les nouveaux talents du rire de Cannes et sa région !
 

8 jeunes humoristes très prometteurs ! 
 

Sélectionnés par des professionnels de l'humour, ils auront 10
 minutes chacun pour vous convaincre... 

 
Le prix du public se verra jouer en première partie du spectacle de clôture du

festival "Aguilar & Friends"
 

Le prix du jury, une qualifiction direct pour  un nouveau festival d'humour qui se
déroulera au Palais de l'Europe à Menton. 

 
 
 
 

 
 
 



8 OCTOBRE

STEPHANE DAVID EST PRESQUE PRET 
A 15 heures

Cannes Bel Age Club Ranguin, 
Coeur De Ranguin, Centre Commercial, Av. Victor

Hugo, 06150 Cannes
 

 
Parce que la scène est une raison de vivre, Stéphane aime

partager aussi des moments avec nos ainés.
 

Faire revivre la magie des plus belles chansons des années
60, 70, 80 avec imitations, humour, nostalgie, est une

nécessité pour l’artiste.
 

Partager des instants de bonheur avec ce public toujours
charmé par ces voix de légendes.

Une complicité et une véritable interactivité pour 1 heure
minimum de folie avec nos aînés. 

 

 
 
 

LA LIC DEBARQUE AU FESTIVAL
À 20H30 heures

Collège international, 
1 Av. Alexandre Pascal, 06400 Cannes

 
Les célèbres Can'arts seront de la partie et vous

proposeront un show incroyable d'impro ! 
 

A l'occasion du festival, ils présenteront une
création originale avec comédiens costumés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



9 OCTOBRE

"LES OUI ET" IMPROVISENT UN MATCH 
À 20H30 heures

 
Collège international, 

1 Av. Alexandre Pascal, 06400 Cannes
 

 
"Les Oui et" est une troupe d'improvisation de la region qui
proposera un match d'improvisation théâtrale telle qu'elle

est traditionnellement proposée au Québec. 
 

"Les Oui Et" joueront avec une équipe composée d'une
sélection des meilleurs joueurs de la côte d'azur. 

Venez voir et voter pour l'équipe qui vous a fait le plus rire.
 

 
 



10 OCTOBRE

AGUILAR & FRIENDS
À 17H00 heures

 
Théâtre de la Licorne,

25 Av. Francis Tonner, 06150
Cannes

 

 
Spectacle de clôture du festival,

l'humoriste Aguilar ramène quelques
potes et vous invite à faire la fête avec

eux !
 

Au programme : 
- Prix du public du 3eme Tremplin de

l'Humour 
 

- Extrait du spectacle d'Andgé, la plus
jeune humoriste de France 

 
- Jeremie Meriaux nous présentera une

partie de son nouveau spectacle
 

- Aguilar SEXprimera ensuite avec son
nouveau spectacle 

 
Au programme : stand-up, histoires

complètement barrées, impro,
imitations, mimes... 

 
 
 

 
Vous avez connu Aguilar, le plus grand
dragueur de tous les temps... Il est de
retour dans son nouveau spectacle !

 
 Pour votre plus grand plaisir, il revient sur

sa carrière de séducteur mais surtout va
vous parler de sa nouvelle vie... d'homme

marié ! Avec une Russe ! 



ANTHONY AGUILAR
06 15 80 11 43

anthony.aguilar@leshumoristesdecannes.com 

Infos et résas sur : 

Retrouvez-nous sur : 

https://www.facebook.com
/CannesComedyClub/

@leshumoristesdecannes


