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1er Festival Humour & Handicap 
 
 

4, 5 et 6 octobre 2013 
 

DOSSIER DE PRESSE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Association des Paralysés de France et la Ville de Yutz ont noué un partenariat 
pour la création du 1er festival associant l’humour et la situation de handicap. 
Grâce à l'humour et au rire le festival brise les conventions et mêle les publics.  
 
Et, pour la première édition d’un festival d’humour en Lorraine, il ne pouvait y avoir 
qu’un lorrain pour le parrainer, et pas n’importe lequel : Claude Vanony !  
 
Vous pourrez également assister au nouveau spectacle d'Eric Antoine « Myst’Éric », 
où l’artiste mélange plus que jamais à sa manière humour, illusion/prestidigitation, 
danse, psychologie... D’ailleurs, « qu’est-ce que la magie ? » est la question thème 
de ce nouveau « show conférence ».   
 
Pour l’occasion le festival investit les deux salles de spectacles que sont l’amphY et 
la salle Bestien. En tout, pas moins de 15 artistes et compagnies se sont mobilisés 
autour du handicap : les Baladins du Val Sierckois, les Philodart, le Clownoglu, 
Laurent Violet, Serge Van Brakel, Régis Cunin, Vivette Mercury, Ars'n, Christophe 
Thisong, Luzerne & Hermann Ducs et Cie, Patrice Albert, les Derniers cris et le 
théâtre de l’APEI de Thionville. 
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Vendredi 4 octobre  
20h30 amphY  
Formule 30 € 
 
ERIC ANTOINE « Myst’Éric »  
+ SOURIRES D’ENFER  « Miam ! Miam ! » 
  
 
 
ERIC ANTOINE 
 
En cinq ans à peine, depuis son émergence, 
ERIC ANTOINE, l’Humorillusionniste, 
le Prestidagitateur, Grand Dépoussiéreur de la 
Magie, a imposé son style unique à la fois 
grâce à ses nombreux passages à la 
télévision, où l’ont découvert des millions de 
téléspectateurs, et surtout à son dernier 
spectacle « Réalité ou Illusion ? » qu’il a joué 
plus de deux cent cinquante fois en France, 
Belgique, Suisse, Tunisie, Algérie, au 
Québec,… devant près de cent cinquante mille 
spectateurs. Le temps est désormais venu 
d’en présenter un tout neuf ! 
C’est « Mystéric  » dans lequel, toujours 
secondé par son «invisible» assistant Bernard 
il mélange plus que jamais, à sa manière si 
particulière et performante, humour, illusion/ 
prestidigitation, danse, psychologie, musique, 
philosophie, sciences…  
« Qu’est-ce que la magie ? » est la question 
thème de ce nouveau « showconférence ». 
Est-ce que la vraie magie existe ? Quelle 
différence y a-t-il entre la magie et la 
prestidigitation, entre un secret et le mystère ? 
La science est-elle plus forte que la magie ? 
Et finalement si la magie c’était l’Amour ? Et si l’acte théâtral était un acte d’amour ? 
Les réponses intéressantes et pertinentes qu’il apporte à toutes ces questions sont 
évidemment prétextes à faire rire, délirer mais aussi rêver et apprendre des choses. 
En tout cas, le Spectacle, il l’affirme, doit être une véritable expérience magique et 
Eric Antoine compte bien le prouver encore un peu plus avec «Mystéric». 
Des colombes qui parlent, des tours de carte vraiment pas comme les autres, le 
retour en farce du Rubik’s cube, de la «psycho kinésie» (?), un zest de «french can», 
des informations scientifiques, philosophiques ou psychologiques, un « strip 
squelette », une histoire d’amour singulière et poignante, de l’hypnose collective et 
individuelle, des expériences, des déshabillages, un doigt de yukulélé, une pincée de 
transformisme,… et en prime deux records du monde tentés et réussis à chaque 
représentation !  
 
C’est ça « Mystéric » et bien plus encore ! 
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SOURIRES D’ENFER « Miam ! Miam ! » 
(Une troupe de l’APEI de Thionville) 
 
Sourires d’enfer est une troupe issue de l’APEI 
de Thionville. Pour ce premier passage en 
première partie d’Eric Antoine, ces acteurs en 
herbe nous proposent une petite farce qui ne 
manquera pas de surprendre par sa justesse.  
 
 
Yutz, le resto, la classe ! La porte d’entrée voit 
arriver les clients du 4 octobre 2013 et c’est la 
fin des haricots pour le personnel. Entre la 
difficile qui désire l’impossible, le délicat qu’il 
faut prendre avec des pincettes, l’indécis qui 
hésite entre le poulet frites et le poulet frites, la farfelue plus abracadabrante que la 
dragueuse de première classe… les serveurs en ont vraiment gros sur la patate. 
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Vendredi 4 octobre 
18h salle Bestien 
Ouverture officielle du festival 
 
LAURENT VIOLET  
FIL ROUGE 
 
Après 25 ans de carrière, l’humour noir de Laurent 
VIOLET a déjà fait ses preuves. 
Délirant mais jamais vulgaire, on re-découvrira avec 
plaisir ses meilleurs sketchs !!! 
On l’avait quitté avec son lapin mort, son pilote de 
ligne alcoolique… 
Laurent VIOLET nous revient avec son « BEST 
OF ». Un vrai régal d’absurdités et un must 
d’humour noir…  
 
Pour le festival Humour et Handicap, Laurent se 
muera en « Monsieur Loyal », et nul doute que sa 
verve et son humour feront mouche. 
 
 
La première intervention de l’artiste aura lieu  
vendredi 4 octobre à 18h à la salle Bestien.  
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Vendredi 4 octobre 
20h30 salle Bestien  
Formule 10 € 
 
SERGE VAN BRAKEL  « Entre nous » 
+ C. LUZERNE & C. HERMANN Ducs et Cie  « Pauvre petit Duc malade »  
 
Serge Van Brakel est né en Afrique, à Léopoldville le 6 avril 1965. Il est tombé 
dans le coma peu après sa  naissance. Suite à cet événement, il présente une 
déficience physique (Infirmité motrice cérébrale). Cette déficience entraîne chez lui 
des difficultés de coordination des mouvements et d’articulation. Après des études 
de communication, il fonde l’association Horizon 2000 en 1989. Il s’agit de la 
première association européenne d’information, de communication et de 
démystification du handicap. Par son travail, Serge tente de changer le regard des 
gens par rapport aux personnes handicapées, de faire 
tomber les préjugés, les peurs et les tabous sur le 
handicap. 
 
Le one man show s’intitule «Entre nous». Tout au long 
du spectacle, Serge Van Brakel se  « met à nu ». Il 
évoque différents événements de sa vie. Il partage avec 
le public sa vie en Afrique, sa vie amoureuse, ses 
voyages ou encore la politique. L’interaction avec les 
spectateurs est très présente tout au long de la 
représentation. Serge prend plaisir à dialoguer avec le 
public et réserve quelques surprises. Serge aborde 
également son handicap, il nous fait partager son 
dialogue intérieur, son chemin pour l’accepter. Il nous 
montre qu’il est une personne à part entière et pas 
seulement un “handicapé“. Il nous fait découvrir les 
richesses de la différence. Il fait tomber les tabous sur ce 
sujet qui semble souvent difficile à aborder.  
Ce one man show est à la fois rempli d’humour mais 
aussi plein d’émotion et de tendresse. 
Durant plus d’une heure 30’, Serge est seul sur scène, et nous transmet un beau 
message de respect, de tolérance et de ténacité. 
 
 
 
C.LUZERNE & C.HERMANN Ducs et Cie 
Pauvre petit Duc malade  
 
Le petit duc est bien malade. Son père ne sait plus que faire pour 
le tirer de cette très étrange torpeur.  Il va tout tenter, même 
l'impossible, pour obtenir la guérison de son fils. Quel est ce mal ? 
Le remède surprendra les auditeurs et de ce beau conte on tirera 
une bien bonne morale. 
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Samedi 5 octobre  
15h amphY 
Formule 5 € 
 
Les Baladins du Val Sierckois 
« Le coupable est dans la salle »  par Yvon Taburet 
Au cours d'une représentation théâtrale un acteur s'écroule sur scène. 
La thèse de l'accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l'évidence, il s'agit 
bien d'un meurtre. 
Qui a pu le commettre ?  
Une comédie policière qui préserve le suspense jusqu'au dénouement final en 
alternant humour et réflexion. 
 
 
Samedi 5 octobre  
20h30 amphY 
Formule 25 € 
CLAUDE VANONY +   
LES EVADÉS DE SHERWOOD « Le rouge chaperon petit » 
 
 
 
CLAUDE VANONY 
 
Depuis un 45 Tours enregistré en 1967, Claude Vanony 
n’a eu de cesse de nous enthousiasmer grâce à ses 
personnages typiquement vosgiens.  C’est aussi à cette 
période que né son personnage en habit traditionnel 
chapeau de feutre, chemise blanche et sabots de bois. 
Du haut de ses 78 ans, Claude Vanony continue de nous 
observer et d’apporter son regard avec son humour si 
communicatif et une présence toute naturelle, sans 
artifice ni décorum… 
 
Une bouffée d’air frais venue tout droit du terroir 
vosgien ! 
 
 
 
LES EVADÉS DE SHERWOOD « Le rouge chaperon petit » 
(Une troupe de l’APEI de Thionville) 
Le petit chaperon rouge, c’est connu,… c’est connu. Alors on n’allait pas vous le 
refaire, n’est-ce pas ? Sauf, si ce petit chaperon, rouge, était escorté par ses deux 
frangines, que le loup, croyant aujourd’hui connaître l’histoire de Perrault, se ferait 
encore piéger par ses victimes… 
Pour les plus jeunes, et tous ceux qui ont gardé une âme d’enfants. 
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Samedi 5 octobre 
18H30 salle Bestien 
Formule 5 € 
 
Régis CUNIN  
« Eberlué » 
Lorrain et Conflanais de naissance, Régis est auteur-
compositeur-interprète de chansons françaises, 
chansonnier pourrait-on dire.  
Influencé par Boris Vian, il affectionne jeux de mots et 
jeux de sonorités. Ainsi, il rapproche les mots pour 
arriver à la constitution de ces « mots-valises » qu’il 
utilise avec délectation dans ses compositions. 
Il y a du Perret, du Lapointe, du Brassens et du Trenet, 
chez ce garçon-là. Une même finesse d’esprit et de 
traitement. L’air de rien, Régis Cunin pose un regard 
aiguisé sur ses contemporains.  

 

C. THISONG  
« La solitude au quotidien ! » 
Complètement mise en dérision, la solitude 
concerne tout le monde indirectement. Sur un 
ton d'humour « pince sans rire », avec un look 
complètement déjanté, le rire devient 
communicatif ! Entre Coluche, et Pierre 
Desproges, j'alterne moments explosifs et 
moments de silence ! La communication avec le 
public devient riche, surtout lorsque l'on joue 
avec lui ! 
 

Régis CUNIN & 
AU DERNIER CRI,  « Lgoudubongou »  

Trucs et astuces en tous genres pour retrouver 
le goût du bon goût : les 4 complices du groupe vocal AU DERNIER CRI vous font 
savourer les textes de Pierre DAC, Philippe GELUCK, Pierre LOUKI, Sacha GUITRY 
et les chansons de JULIETTE, GAINSBOURG, SALVADOR, FERSEN dans un 
cocktail pétillant d'humour et de bonne humeur. 
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Samedi 5 octobre 
20h30 salle Bestien  
Prix : 5 € 
 
VIVIETTE MERCURY & HELENE RAPHEL 
 « Cherche un Mec »  

Deux amies cherchent à finir leurs jours avec 
le dernier ! Mais comment, où le trouver ? 
« Unissons nos forces et nos expériences, on 
finira par le capturer ! » En effet, c'est en 
écumant les salles de théâtre (leur terrain de chasse) que Marlène et Elisabeth 
trouveront l'oiseau rare... Et Couic...  

 
 
Dimanche 6 octobre 
14h salle Bestien  
Formule 5€ 
 
PATRICE ALBERT 
« Est en pleine crise »  
 
À force de décortiquer les faits divers, on finit par perdre la boule et on prend le 
risque de finir tordu, de rire. Tel est le pari de Patrice Albert, qui va tenter d'allier les 
mots : humour, mauvais goût, et politique. Rien d'original quand on sait que ces trois 
mots cohabitent régulièrement ensemble, mais ça vaut la 
peine d'essayer. 
 
 
ARS’N 
« Libérés sur parole »  
 
Et si ce n'était rien d'autre qu'une troupe qui avait décidé de 
prendre le sujet de la mort et de l'hôpital à bras le corps. 
La place est grande pour le rire, l'auto dérision. La rencontre 
entre un public et des comédiens de l'instant. Un moment fort 
sans maquillage. 
 
 
ENSEMBLE 
« A cœur ouvert ou la différence est une 
ressemblance » 
(Une troupe de l’APEI de Thionville) 
 
Cette pièce de théâtre n’est pas normale. Et c’est pour 
ça qu’on l’aime ! 
Parce qu’elle vient vous chercher dans ce qu’il y a 
d’essentiel dans les rapports humains.  
Jamel, Joëlle, Didier, Nathalie, Thomas, Véro, Claude et 
Marie-France représentent la troupe « Ensemble » et 
sont des acteurs extraordinaires.  
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Spectacles jeune public / réservé aux scolaires  
Vendredi 4 octobre Salle Bestien 
 
Demandez leur comment est leur spectacle où à qui s’adresse-t-il, et les ennuis 
commencent… Ceux-là sont tout public, ils font rire et pleurer aux rythmes effrénés 
des scènes qui s’enchainent.  
 
 
PHILODART / CLOWNS 
 
9h30 et 10h30  
 
CLOWNOGLU / CLOWNS 
14h15  
 
 
 
Billetterie : Réseau Ticketnet (Cora, Leclerc, Cultura…) et FranceBillet 
(Fnac, Carrefour)  
et Office de Tourisme de Thionville 03.82.53.33.18 
Renseignements + PMR : BSM PRODUCTION / 03.83.82.42.74 ou 
06.76.29.21.71 / contact@bsmproduction.fr 
 
 
Renseignements Direction de la culture :  
culture@mairie-yutz.fr ou  03 82 52 31 10  
Rendez-vous sur le site de la ville www.mairie-yutz.fr ou sur 
www.facebook.com/MairieYutz 
 
 
Une manifestation réalisée avec le soutien de : 
 
 


