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✯ ✰ VENDREDI 04/10 ✯ ✰
20H30

"Obsolence Programmée"
Vous avez 30 ans et vous avez plus de mal à gérer les lendemains de fête?
Vous avez 40 ans et vous commencez à ressembler à votre mère?
Vous avez 50 ans et vous tapez vos textos avec un seul doigt?
Et quelque soit votre âge, vous trouvez que les jeunes sont cons?
Ce spectacle est fait pour vous!

L'obsolence n'attend pas le nombre des années!
Elisabeth Buffet assume tout, elle s'affranchit des conventions.
Elle rit, se moque du temps qui passe et nous offre une bouffée de liberté jouissive qui fait du
bien.

Tarif Adhérents & C.E : 22 €
Tarif Normal : 25 €
Salle Lempicka du Casino de Bandol

.

Salle Lempicka du Casino de Bandol
Billetterie : En vente au Casino et sur SUDCONCERT

ALEX



RAMIRES

✯ ✰ VENDREDI 25/10 ✯ ✰
20H30

"Itinéraire d'un comédien gâté"
Tout commence quand Alex Ramirès naquit (Parce qu’avant, mine de rien, c’était compliqué de
faire quoi que ce soit.)
Les années passent dans un bonheur incommensurable et dans l’Isère, comme quoi tout arrive.
Entouré de livres, de ses Playmobils et d’une meilleure amie, Rami grandit et, âgé de 9 ans, il
commence les cours de théâtre qu’il ne lâchera que 10 ans plus tard pour commencer à jouer son
tout premier spectacle à Lyon. (Dont lui seul a le DVD)
Bon, entre temps il est quand même scolarisé, il découvre le cinéma, en tombe amoureux, se fait

.

Bon, entre temps il est quand même scolarisé, il découvre le cinéma, en tombe amoureux, se fait
des tresses plaquées, regrette un peu, regarde les spectacles de Muriel Robin, obtient son Bac avec
mention, se la raconte, vit son premier chagrin d’amour, se la raconte moins, écoute beaucoup de
pop, et refait des clips avec ses potes.
S’enchaîne ensuite le parcours habituel du jeune premier-comme-dans-les-films : emménagement
à Paris, étoiles dans les yeux, blablabla, scènes ouvertes, doutes, première partie, rencontres, puis
Alex prend une décision qui n’a vraiment l’air de rien comme ça mais qui va tout changer : celle
d’être lui-même. Et de le raconter dans son spectacle.
Avec la complicité, l’amour et la mise en scène d’Alexandre Bialy, il crée « Sensiblement Viril
» Un spectacle loin des clichés, en toute sincérité, qui assume tout (même cette phrase)
En parallèle sur Internet, Alex réalise Les Vidéos Low-Cost : parodies plan par plan de dessins
animés et films cultes avec les moyens du bord qui comptabilisent des millions de vues à travers
le monde et sûrement au-delà.
Voilà vous savez (presque) tout.
Pour le reste il faudra venir me voir. LE voir, pardon. Zut démasqué.

Tarif Adhérents & C.E : 22 €
Tarif Normal : 25 €
Salle Lempicka du Casino de Bandol
Billetterie : En vente au Casino et sur SUDCONCERT



Toujours plus de jeu, dans un espace design & contemporain.
Situé sur la plage, ce lieu de divertissements, vous propose des animations musicales, des
spectacles & plus encore...

Groupe Partouche
Place Lucien Artaud 83150 Bandol
Tél. : 04 94 29 31 31
Site web Officiel 

Le Casino de Bandol a été entièrement rénové en 2014
Jours d'ouverture :
Tous les jours , du dimanche au jeudi,
De 9:00 à 03:00 du matin. Vendredi, samedi et veille de jours fériés, de 9:00 à 04:00 du matin.
Machines à sous, tables de jeux, restaurants, bar.

Géolocalisation 
.

 NOTRE STRUCTURE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
.

83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35

.

