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6 ans

une rentrée
chez les grands

Un café-théâtre

Cher public chéri

en Baie de Somme

Infos pratiques
RÉSERVATIONS

theatrelepreo.fr

NOUS CONTACTER

theatrelepreo.fr
contact@theatrelepreo.fr

TARIFS SOIRÉES
16/18 € (Tarif Plein)
14 € (Tarif Réduit)
12 € (- 16 ans)
Événements
20 € (Tarif Plein)
16 € (Tarif Réduit)
Tarif Réduit
Pour les demandeurs d'emploi
et les étudiants de plus de 16 ans

ABONNEMENTS

Et voilà le Préô reparti pour une 6ème saison ;
grâce à vous notre théâtre est entré dans la cour des grands !
Les artistes, les productions, les diffuseurs connaissent
maintenant le Préô de St Riquier et son public. Mais rien n'est
jamais acquis ! Encore et toujours, nous comptons sur votre
présence, votre bienveillance et votre bouche-à-oreille !

5 spectacles 75 €
10 spectacles 140 €
Les abonnements sont non
nominatifs. Ils sont utilisables pour
tous les spectacles (sauf hors les
murs)

Faites-nous confiance ! N'hésitez pas à pousser la porte,
même sans connaître le ou les artistes ! Vous allez voir,
on vous a concocté un super programme : du drôle ou du très
drôle, de l'étonnant, de l'émouvant, un peu de sérieux, du farfelu,
de l'expérimental, du délirant… toutes les facettes du spectacle
sont représentées pour que chaque soirée soit unique.

RÈGLEMENT
par chèque / espèces / CB
1 heure avant le spectacle,
le bar du Préô vous accueille
pour boire un verre et grignoter
une restauration légère, et vous sert
encore après les applaudissements !
Fermeture des portes
à 1h du matin.

NOUVEAU !
Le site theatrelepreo.fr est enfin actif !! Vous allez pouvoir suivre
l'actualité du Préô, lire les critiques et voir des extraits des spectacles
et surtout RESERVER vos places directement (même pour les abonnés) !
C'est chouette non ?!

Cette année plus encore que les précédentes, vous allez pouvoir
venir avec vos enfants car on a sélectionné plein de spectacles
à voir en famille ! Le spectacle vivant est fait de découvertes,
de feux d'artifices, de déceptions, de rires, de coups de gueules,
bref, d'émotions.
Et c'est tout ce qu'on vous promet cette année !
Jean-christophe et Sandrine
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Vendredi 13 septembre 20H30
Samedi 14 septembre 20H30

Vendredi 20 septembre 20H30
Samedi 21 septembre 20H30

COMÉDIE POUR TRÈS BIEN
COMMENCER

SEUL EN SCÈNE ET SANS CAMÉRA

je me mêle !

Conseils à
des jeunes
qui veulent
rire de tout

Alexandre Pesle dans

De quoi
Contraints et forcés de cohabiter,
ce trio va vivre le week-end
le plus explosif de sa vie !
Pour sauver leur mariage, Marion
et Mathieu ont une idée originale :
revivre dans les moindres détails
le week-end où ils sont tombés
amoureux.
Pour cela ils louent la maison dans
laquelle ils s’étaient rencontrés,
mais en arrivant ils découvrent
qu’elle est déjà occupée par
Pierre, écrivain dépressif venu
s’isoler pour écrire un livre sur
les bienfaits du divorce.

« Le trio va délivrer des moments
d'humour et de divertissement
qui vont mettre à mal les
zygomatiques. Un joli cocktail que
Catherine Marchal dirige de main
de maître. » Ledauphiné.com

Si sa tête vous dit quelque chose,
c'est que vous attendiez avec
impatience sa présence féline et
virile dans Caméra Café où il jouait
Sylvain le comptable naïf…
Après avoir commencé sa carrière
à Canal+ avec Les Nuls pendant
6 ans, les Guignols et la série
« H », Alexandre revient
aujourd'hui sur la question que
tout le monde se pose : « Peut-on
rire de tout ? » Comme pour son
premier One Man show, Alexandre

Notre avis
Un carton à Avignon cet été,
une super comédie
pour une rentrée feu d'artifice !
Auteurs Pascal Rocher, Joseph Gallet
Interprètes Nathalie Tassera, Joseph
Gallet, Pascal Rocher
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€

a choisi de vous faire rire le plus
loin possible. Et s'il s'adresse aux
jeunes, il n'exclut pas pour autant
les autres tranches d'âges.
Notre avis
Un mec vraiment sympa et drôle
qui gagne à être vu en vrai !
Auteur et interprète Alexandre Pesle
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Invitations
d’artistes

Rendez-vous le Jeudi 19 septembre à 19H30
TARIF UNIQUE : 12€ INCLUANT LE BUFFET
(HORS BOISSONS) ET LES LECTURES.
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Comme chaque année, Baie de Somme 3 vallées vous invite à découvrir
des lieux incontournables de la région avec l'opération « C'est tout un
art ». Et c'est au Préô que l'opération est lancée avec une soirée lecture
autour d'un buffet campagnard et dans une ambiance conviviale.

Vendredi 27 septembre 20H30
Samedi 28 septembre 20H30

Vendredi 4 octobre 20H30
Samedi 5 octobre 20H30

SEULE EN SCÈNE ET DÉSOBÉISSANTE

COMÉDIE DE GENRE

Hier encore

Karine Dubernet
dans

souris

j'étais un

pas !

Karine réconcilie théâtre
et one woman show en offrant
cet autoportrait décalé.
Elle manie avec brio un humour
souvent absurde, réjouissant
et original. Sur le point de mourir
Karine revoit défiler tout le film
de sa vie. Et le film qu'elle revisite
est d'un genre très particulier,
mélangeant comédie, burlesque,
drame, insolite, épopée...
et pour cause, ça n'appartient qu'à
elle. On déambule avec elle
à travers les années Dubernet
et on y croise tous les personnages
qui ont compté, qui l'ont marquée,
qui ont fait d'elle ce qu'elle est
aujourd'hui.

homme !
En se regardant dans le miroir un
matin, Julien se rend compte qu'il
est devenu... une femme !
Son premier réflexe est
de se précipiter chez son meilleur
ami Maxime, avec qui il partage
tout : les secrets, le foot, les
fêtes...
Il va falloir convaincre Maxime que
c'est bien lui dans ce corps de rêve.
Il va falloir apprendre à gérer ce
corps de rêve.
Mais surtout, il va falloir gérer
le fait que ce corps de rêve plait
ÉNORMÉMENT à Maxime !

« Karine Dubernet vaut le détour (...) Droit
à la différence, tolérance, acceptation
de soi et féminisme en toile de fond,
Karine se montre hilarante, sincère et
très touchante » LE PARISIEN. « Dans une
mise en scène originale, Karine Dubernet
enchaîne les personnages attachants
ou loufoques, allant de la mère pénible
" qui aurait préféré avoir un chien ", au
maladroit clown Patapouf... On rit parfois,
on est ému aussi. Surtout, on apprécie le
talent de la comédienne » TELERAMA
Notre avis Une super humoriste
pleine d'énergie et de folie.
Auteures Karine Dubernet, Carole Greep
Interprète Karine Dubernet
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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Notre avis
Un sujet super original et super
bien traité par deux supers
comédiens, bref on adore.
Auteur Anthony Michineau
Interprètes
Aurélie Colin, Anthony Michineau
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Vendredi 18 octobre 20h30

HORS LES MURS
AU THÉÂTRE D'ABBEVILLE

UN SEUL EN SCÈNE
QUI DONNE SOIF

Les Jumeaux dans

Gérémy Crédeville
dans

Grands crus

Tournée

classés

Générale

Gérémy Crédeville,
grand maître de la dérision
et de l'improvisation !
Un grand tableau blanc à l'entrée
où chaque spectateur note
un mot, puis 1h15 d'impro
chantée, contée, doublée, etc…,
pour tenter d'utiliser tous
les mots du tableau,
le dernier mot cité gagne une
consommation de son choix,
s'il en reste 2, Gérémy offre
une Tournée Générale !

« Gérémy Crédeville est sans
hésitation un nouvel humoriste
à découvrir » Télérama
« Un talent ébouriffant »
CNews Matin
« Gérémy Crédeville, futur poids
lourd de l'humour ! » La Dépêche

Venez le piéger !...

Auteur et interprète
Gérémy Crédeville

Hors les murs

Vendredi 11 octobre 20H30
Samedi 12 octobre 20H30

Plein tarif : 24/20/14 €
Tarif abonnés : 20/16/14 €
Les places numérotées sont à réserver sur
www.Billetweb.fr

L'avis de la patronne
De la testostérone, du sexappeal, un humour fou ! Bref,
vous l'aurez compris, je parle du
patron !

TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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Un spectacle au rythme fou où Les
« Fins, généreux, d’un abord
sympathique, soudés, les
Jumeaux revisitent leurs sketchs
phares en conservant un style unique : garçons renouvellent le monde
des comiques » Lefigaro.fr
Auteurs talentueux, comédiens à la
« Ne passez pas à côté de ce
complicité et au rythme bluffants,
duo qui secoue l'humour depuis
Steeven et Christopher vous invitent
quelques années » Actuanews.fr
dans leur univers burlesque et
poétique avec la folie comme fil
Notre avis
rouge. Plus qu'un style, Les Jumeaux
Est ce qu’on a vraiment encore
c'est une signature.
un avis à donner sur ce duo qui
Une Carla Bruni déchaînée, un
nous fait rire depuis l’ouverture
président jupitérien, des mamies
du Préô ?
dealeuses, un hommage délirant à
Disney. Un humour frais, élégant,
Auteurs et interprètes
teinté d'imitations, d'absurde,
d'interaction sans oublier la goutte Steeven et Christopher Demora
d'improvisation pour relever le tout. TOUT PUBLIC FAMILIAL

Vendredi 1 novembre 20H30
Samedi 2 novembre 20H30

Vendredi 8 novembre 20H30
Samedi 9 novembre 20H30

SEUL EN SCÈNE AVEC UN PIANO

DUO DÉLIRANT

Réveil de

Simon Fache dans

pianiste(s)
Qui aurait pu croire qu'avec
un thème aussi restreint que celui
du piano, un one man show pouvait
être aussi mordant et tordant ?
Parce qu'il les a incarnés un jour
dans sa carrière, Simon Fache prend
un virtuose plaisir à étriller tous
les pianistes : les frimeurs,
les amateurs, les imposteurs,
les classiques, les bons, les mauvais,
de bar, de croisière, de mariage,
d'enterrement. Sans oublier
le principal intéressé : lui-même.
Devenu malgré lui « le pianiste
à Arthur », Simon Fache aurait pu se
reposer sur ses lauriers et son clavier.
C'est sous-estimer l'hyperactivité
du musicien.

Dingue

« Un phénomène musical
époustouflant. Derrière les
caricatures dont il s’amuse,
apparaît un artiste qui partage
un délire plein d’humour et de
tendresse et qui est surtout
bourré de talent. » La Voix du Nord
« Simon Fache nous ravit chaque
fois qu’il change de veste. Humour
et musique vont bien ensemble
dans ce spectacle...» L’Alsace

Les nouvelles aventures
délirantes, énergiques et
hilarantes de ce duo de choc !
Suite à l'accouchement
de sa femme dans le salon,
Jean-Phi s'est évanoui. Enfin,
c'est ce qu'il croyait !
À son réveil, il apprend avec
stupeur que ce n'est pas le cas.
Effectivement, six années se sont
écoulées ! Oui, oui, vous avez bien
lu, six années !
Il y a fort à parier que Jean-Phi,
déjà pas forcément tranquille dans
sa tête habituellement, va donner
du fil à retordre à la charmante,
mais néanmoins piquante, Véro.

L'avis de la patronne
Je ne pensais pas qu'on pouvait
autant rire juste avec un mec et
son piano !
Interprète Simon Fache
TP : 16 € / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL
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Du réveil de Jean-Phi jusqu'à
la visite d'un appartement très
« spécial », en passant par la
première rencontre avec son fils,
le tout parsemé d'hallucinations
post réveil, le couple n'est pas au
bout de ses surprises.
Notre avis
Ce couple totalement déjanté
nous fait mourir de rire. Et pas
que nous !
Auteurs et interprètes
Véronique Delille,
Jean-Philippe Lallemand
TOUT PUBLIC

Vendredi 15 novembre 20H30
Samedi 16 novembre 20H30

Vendredi 22 novembre 20H30
Samedi 23 novembre 20H30

SEUL EN SCÈNE
ET QUELQUES SURICATES

COMÉDIE TRÈS CLASSE

Inch'Allah
chez les
bourgeois

Timothé
Poissonnet dans

Le Bocal
Plongez la tête la première dans
un véritable spectacle original et
rafraîchissant !
Dans un tourbillon savamment
orchestré, Timothé Poissonnet
nous livre une multitude de
réflexions satiriques et de tableaux
aussi drôles qu'éveillés, à la vitesse
de ses lumières, et nous embarque
instantanément dans un monde où
l'absurde côtoie la réalité, le nôtre !
A l'image de cette société
« zapping » dans laquelle tout va
trop vite et s'accélère, Timothé
nous surprend et nous tient en
haleine du début à la fin de son
spectacle avec son style unique, vif
et connecté : l'humour séquentiel.

« En une heure, il passe d'un
sujet à l'autre avec une facilité
déconcertante... C'est conceptuel,
dit-il dans le spectacle, et on
acquiesce entre deux rires »
France Inter.

Si vous avez aimé le film
« Qu'est-ce qu'on a fait au bon
Dieu », vous allez adorer Inch'Allah
chez les bourgeois... et si vous
n'avez pas aimé le film, vous allez
adorer Inch'Allah chez les bourgeois
Faustine Boullac de la Coulendiere,
noble héritière d'une grande
fortune à décidé de marier son fils
Louis-Edouard à Eglantine...
Djamila Bouhamza non moins
fortunée mais d'origine algérienne
a également prévu un mariage
de raison pour sa fille Fatima…
Mais Louis-Edouard et Fatima qui
s'aiment secrètement ne veulent
pas de ces unions arrangées !

Notre avis
Ceux qui l'ont vu ont exigé son
retour. Les autres profitez-en :
il est vraiment excellent !
Auteur et interprète
Timothé Poissonnet
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 :12€
TOUT PUBLIC
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Ces deux femmes qui n'auraient
jamais dû se rencontrer et que tout
oppose vont être obligées de s'unir.
Notre avis
Cette histoire de deux futures
belles-mères, que tout oppose,
nous a vraiment fait rire.
Interprètes
Falila Bekry, Isabelle Parsy
Auteurs Jérôme Paquatte,
Jean-Marc Magnoni
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Vendredi 29 novembre 20H30
Samedi 30 novembre 20H30

Vendredi 6 décembre 20H30
Samedi 7 décembre 20H30

COMÉDIE SATIRIQUE

DUO DÉJANTÉ

Le
prix
de l'ascension
Qu'il soit idéalisé ou caricaturé,
le pouvoir fascine et attise les
convoitises.
Fils de haut fonctionnaire,
Laurent est arrogant, vit sous
les dorures, et pense qu'un ticket
de métro coûte 8 euros !
Il va découvrir qu'il y a une France
au delà du Périph’, là où les
caméras ne vont pas.
Brice, étudiant brillant d'une
famille modeste, débarque avec
ses convictions et ses costumes
trop grands.
Entre esprit réformateur et
pragmatisme, il va surtout devoir
s'imposer pour survivre dans
l'adversité.

Wok'n

Woll
Avis aux fins gourmets de l'humour,
voici un savoureux récital burlesque
qui fera rire toute la famille !
Une pincée d'AC\DC, un soupçon
de Stevie Wonder et un zeste
de Rolling Stones, le tout
mélangé dans un wok musical relevé
d'une sauce Bach et Tchaïkovsky
et on obtient le Wok'n woll...
Le violoniste et son acolyte pianiste
d’une verve comique irrésistible,
vous emmènent dans leurs
différents univers musicaux,
sur un rythme effréné,
avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et hilarant
où l’absurde n’a d’égal que la
virtuosité.

D'assistant à conseiller, de
candidat à décideur, chacun d'eux
aspire à devenir celui qui compte.
« Drôles et impitoyables …
l’Ascension marque les esprits »
Le petit bulletin
« Un spectacle au sommet »
CNews matin
Notre avis
On a été emporté, comme tous
les théâtres de France, par cette
comédie satirique sur l'envie du
pouvoir.
Auteurs et interprètes
Antoine Demor, Victor Rossi
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
À PARTIR DE 14 ANS

« La plénitude d’une nature lunaire
et irrésistiblement comique, dans
leurs atours trompeurs de musiciens
de conservatoire » La voix du Nord
« Grâce à leur virtuosité, les
deux musiciens sont capables de
s'approprier tous les styles de
musique pour illustrer leur univers
décalé » Le Berry Républicain
L'avis du patron
Jouissif, hilarant, virtuose,
Wok'n Woll est un délire musical
à ne surtout pas rater !
Interprètes Pierre-Damien Fitzner,
Kordian Heretynski
Auteurs Pierre-Damien Fitzner,
Kordian Heretynski
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
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TOUT PUBLIC FAMILIAL

Vendredi 13 décembre 20H30
Samedi 14 décembre 20H30

Vendredi 20 décembre 20H30
Samedi 21 décembre 20H30

SEUL EN SCÈNE CONFIRMÉ

Les 3
COMÉDIE DE CAPE ET D'ÉPÉE

Thomas Angelvy
dans

« #VDT »
A 25 ans, Thomas a déjà prouvé
qu'il ne manquait ni de talent ni de
ressources.
Thomas parle de ces incroyables
casseroles qui ont ponctué sa jeune
vie, pourtant bien remplie et dans
laquelle beaucoup se reconnaîtront...
De son histoire personnelle, Thomas
tire une force, une imagination et
une « incroyable » énergie dont il
restitue, sur scène, toute l'intensité.
Malicieux et énergique, Thomas
adore jouer avec son public. Son
énergie est communicatrice et son
humour contagieux.
Grâce à ses improvisations, son
spectacle fait partie de ces rares one
man shows que l'on a plaisir à revoir
et à redécouvrir !

mousquetaires

« Un humoriste en culotte courte
déjà dans la cour des grands »
CultureBox France Télévision

Retrouvez l'histoire d'Alexandre
Dumas dans une version drôle,
revisitée, rythmée et décalée,
pleine de rebondissements et
d'humour pour le bonheur de tous.
Y a t-il un mousquetaire pour
sauver la reine ?
La reine de France est en danger.
Le terrible cardinal de Richelieu
et sa séduisante espionne, Milady,
veulent la compromettre. C'est
sans compter sur l'enthousiasme
des mousquetaires qui vont tout
faire pour déjouer leurs intrigues.
Seuls, ils peuvent beaucoup, mais
ensemble, ils peuvent tout. Ainsi
naît leur devise : « Tous pour un,
un pour tous ».

Notre avis
Il est passé beaucoup trop vite
l’an dernier
Interprète Thomas Angelvy
Auteurs Thomas Angelvy,
Sylvain Lacourt
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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« On est bluffé ! » France Bleu
« Coup de cœur ! » Le Parisien
« Une interprétation aussi drôle
que décalée » Artistik Rezo
Notre avis
C'est génial, bourré d'humour,
c'est le spectacle idéal pour
démarrer les vacances de Noël
en famille.
Interprètes Francisca Rosell, Bruno
Argence, Noam Cartozo, Philippe Colo
Auteurs Francisca Rosell
TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL

Vendredi 10 janvier 20H30
Samedi 11 janvier 20H30

Vendredi 17 janvier 20H30
Samedi 18 janvier 20H30

COMÉDIE SURPRISE

SEUL EN SCÈNE MUSCLÉ ET DÉLICAT

Surprise :

Kenny dans

Je suis une

Partie !
On choisit ses amis (si on en a),
mais on ne choisit pas sa famille !
Tout oppose Franck et Laurent,
pourtant ils sont frères. Laurent
est un winner, tout lui réussit.
Franck est un looser, et pour
couronner le tout, sa femme lui a
fait une surprise : elle est partie !
Pour oublier sa solitude et sa
tristesse, il tente de chercher du
réconfort auprès de son seul ami
Facebook : son frère.
En organisant une SurpriseParty exceptionnelle pour son
anniversaire, afin de lui changer
les idées, Laurent va lui faire
rencontrer Camille, une jeune
femme imprévisible …

princesse
et je vous emmerde

Et comme dans toutes les bonnes
comédies, rien ne va se passer
comme prévu.

Mesdames, vous allez enfin
comprendre pourquoi vos petits
charmes s'appellent en réalité des
défauts.
Kenny est un homme, un vrai !
Très loin des clichés masculins,
il déteste, le foot et la bière, il
préfère le patinage artistique et
les cocktails... L'homme moderne,
c'est sûrement lui ! Kenny explose
un à un les clichés sexistes, en
assumant avec tendresse et
autodérision tous ses petits côtés
« Princesse » comme il les appelle,
car après tout, l'homme est une
femme comme les autres !

Notre avis
La toute nouvelle comédie
des auteurs et comédiens
de l'Aristo du cœur.
On ne pouvait pas rater ça !
Interprètes Marinelly Valson, Sébastien
Bonnet, Régis Van Houtte
Auteurs Sébastien Bonnet, Régis Van
Houtte
TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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+ 1 Million de vues pour ses
vidéos : « Cher Crédit Mutuel »,
« Les Comptines », « Thermomix ».
Notre avis
Un super one mais surtout,
surtout, surtout après l'avoir vu,
vous ne chanterez plus jamais
les comptines de votre enfance
de la même façon !
Auteur et interprète Kenny Martineau
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Samedi 25 janvier 20h30

Vendredi 31 janvier 20H30
Samedi 1 février 20H30

ROCK SUR SCÈNE

COMÉDIE À 4 BONHOMMES

The Flying

La journée
de la

strings
La musique des Flying Strings est
aussi mélodique qu’énergique.
Voix puissante et rocailleuse
à la façon d'un « Joe Cocker »
possédé, notes accrocheuses,
rythmiques bouillantes, The Flying
Strings imposent leur marque
de fabrique sur scène, avec
l’énergie et la décontraction qui
les caractérisent, n’hésitant pas
à revêtir une tunique indienne ou
déambuler parmi les spectateurs…

femme

Et cette année toujours plus haut
toujours plus fort, le groupe ouvre
les portes de la scène à des invités
surprise !
Ça va déménager !

Ils profitent de la Journée
de la Femme pour régler leurs
problèmes d'hommes !
A l'occasion de la « Journée
Internationale des droits
de la Femme », trois amis décident
de mitonner un dîner aux petits
oignons pour « célébrer » leurs
épouses. Profitant du jour
de fermeture du restaurant
de l'un d'entre-eux, ces trois
gaillards ont tout un après-midi
pour cuisiner ensemble
et dans la bonne humeur, ce repas
exceptionnel.
Mais l'arrivée d'un invité
de dernière minute risque bien
de faire tourner la mayonnaise.

Notre avis
Notre rendez-vous annuel avec
ce très bon groupe rock ami.
TARIF UNIQUE : 10 EUROS
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Querelles de clochers et
révélations sulfureuses vont
mettre leur amitié à rude épreuve.
Notre avis
On a juste adoré être avec
ces 4 gaillards et leurs
problèmes d'épouses, de virilité,
de jalousie, bref, des garçons
dans une cuisine !
Interprètes Jean-Christophe Barc,
Philippe Gruz, Hervé Jouval,
Thierry Liagre
Auteur Jean-Christophe Barc
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

ÉVÉNEMENT

Vendredi 7 février 20H30
Samedi 8 février 20H30

Vendredi 14 février 20H30
Samedi 15 février 20H30

UN FORT AU PRÉÔ

MONSIEUR 100 000 BRUITS

Kosh

Willy Rovelli dans

N’ayez
pas peur !
Pour mon retour sur scène, j'ai
décidé de m'attaquer à toutes nos
peurs, réelles ou supposées, qui
nous gâchent la vie.
Parce qu'il y en a marre du
catastrophisme ambiant, parce
que je me lève face aux idées
noires, parce que je dis « stop »
aux cheveux cassants, venez
crier avec moi mon ras le bol du
culpabilisme ! (ce mot n'existe pas,
mais inutile de me juger.)
Si la fin du monde c'est bien
demain, ça serait dommage que tu
ne sois pas venu me voir sur scène
avant non ?

Au-delà de la technique du
beatbox qu'il maîtrise avec
virtuorisé, Kosh nous conte avec
humour la découverte de son art
et son désir de succès... Mais sa
route est semée d'embûches !
Kosh est inclassable !! L'un des
meilleurs beatboxers de France
met son talent de bruiteur dans
un seul en scène, unique, comique
et époustouflant ! C'est une
véritable rencontre humaine,
pleine d’humour et originale. Son
parcours de vie nous amuse, nous
touche. Le tout agrémenté de
sons aussi fous que surprenants,
comme la guitare électrique de
son frère ou encore le chant des
oiseaux, l’ascenseur ou même le
panda qui vomit !

Pense à tes enfants qui auraient
aimé me voir de près, pense à ta
femme qui me désire, pense à moi,
comme je t'aime.
Allez viens, et n'aie pas peur.
Ton ami, Willy Rovelli
Notre avis
On est quand même super
content de le recevoir.
Pas sûr qu'on lui laisse faire
la cuisine
Auteur et interprète Willy Rovelli
TP : 20€ / TR, -16ANS ET ABONNÉS : 16€
TOUT PUBLIC
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« Une interprétation aussi drôle
que décalée » Artistik Rezo
« Un plaisir d’être sur scène tout
à fait communicatif » Télérama
« Une formidable découverte »
L'Express
« Un virtuose des jeux de mots
et des sonorités » À NOUS PARIS
« Un rendu saisissant » Le Préogrès
Notre avis
Un des plus forts de sa discipline,
et en plus il est drôle. Venez
en famille découvrir le roi du
beatbox … c'est génial.
Auteur et interprète Kosh
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL

Vendredi 28 février 20H30
Samedi 29 février 20H30

Vendredi 6 mars 20H30
Samedi 7 mars 20H30

SEULE EN SCÈNE ET INFATIGABLE

COMÉDIE FARNIENTE

Vacances

Vanessa Kayo dans

Feignasse

obligatoires

Hyperactive

Entre sa mère, son fils, son ex,
ses élèves qui prennent Molière
pour une dent ou son médecin
généraliste qui se prend pour un
gynéco, Vanessa est épanouie
comme jamais.
Psycho-Test : Ce spectacle est-il
fait pour toi ?
Tu es une fille plutôt sexy
mais t'as une culotte
« spéciale règles »
Dans le train tranquille, t'as
toujours un relou qui te parle
(ou un canon qui te parle pas)
Tu lis Voici mais tu dis
toujours que c'est pas le tien
Tu veux un bad boy mais
qui boit du thé et qui passe
l'aspirateur

Un séjour forcé qui a tout l'air
de vacances obligatoires…
Patrick est addict... au travail.
Il passe plus de temps dans
ses dossiers qu'avec sa femme
et son fils.
Suite à un malaise, il se retrouve
interné en maison de repos.
Coupé du monde extérieur,
il n'a ni dossiers, ni ordinateur,
ni portable…
Il doit faire face à une psychologue
au caractère bien trempé, qui
n'a pas la langue dans sa poche.
Patrick doit lui prouver qu'il est
« désintoxiqué » du travail, sinon
il ne pourra pas sortir et retrouver

Tu as coché des cases ? Bravo !
Tu peux venir !
Tu n'as rien coché ? Tu es un
homme ! et tu peux venir aussi.
« Excellente » La dépêche
« Bourrée de talent ! » Au Féminin
« Fait éclater la salle de rire »
La provence
Notre avis
Une artiste, une mère, une fille,
une copine... et tout ça dans
une ambiance désopilante et
poilante.
Interprète Vanessa Kayo
Auteurs Vanessa Kayo, Vincent Aze,
Samuel Lozano, Gaël Rossy

Notre avis
Après Le Coach et Le Bon Plan,
on a toujours le même avis
sur les pièces de Bachot : c’est
très bon !
Interprètes Élodie Bouleau,
Bruno bachot
Auteur Bruno Bachot
TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

sa famille... et son job !
Pour la première fois de sa vie,
il ne doit RIEN faire !
Ça tombe mal : il est en passe
de réaliser le plus gros coup
de sa carrière !
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Vendredi 13 mars 20H30
Samedi 14 mars 20H30

Vendredi 20 mars 20H30
Samedi 21 mars 20H30

SEUL EN SCÈNE
MAIS PAS DANS SA TÊTE

COMÉDIE AVEC ACCENTS

Je t'aime

Inter
ActionS
Ca n’est pas comme ça qu’il faut
faire !
Combien de fois avez-vous
entendu cette phrase ? Car oui,
dans la vie, pour interagir avec
les autres, il existe des codes
pour savoir « agir en société ».
Si vous ne les avez pas que se
passe t’il ? Imaginez : vous entrez
dans un ascenseur et vous allez
vous coller à la seule personne
présente dedans !
Topick vous entraîne dans un
univers où il s’affranchit de tous
ces codes ! Les situations peuvent
alors vite devenir complètement
incontrôlables !

à l'italienne
Après un incroyable succès
avignonnais en 2017 et 2018 et
une tournée dans toute la France,
la plus méditerranéenne des
comédies romantiques est au
Préô !
Carlo et Farid, deux amis
d'enfance, sont des dragueurs
invétérés.
Seulement Carlo a oublié de dire
à Farid qu'il sort avec sa sœur
Aïcha depuis 2 ans.
Comme les 2 amoureux ont
décidé de se marier, Carlo
va avouer sa relation secrète
à son meilleur ami. Mais l'arrivée
de la flamboyante Rachel risque
de tout compromettre...

On retrouve l’esprit provocateur
patiné d’une bonne dose
de burlesque qu’on connaît bien
à Topick !
Notre avis
Le troisième opus de ce génie du
foutraque et du délire sur scène.
nous avons un fan club au Préô :
que ses membres racontent !!
Auteur et Interprète Topick
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

« Sur fond d'amour et
de tolérance, cette comédie
ne manque pas de piquant »
Le Dauphiné
« Une comédie qui allie humour
et romantisme » La Parisienne
L'avis du patron
Je me suis bien marré devant
cette histoire et les conneries
que font ces trois comédiens sur
scène
Interprètes Blandine Lehout, Antoine
Bernard, Kader Nemer
Auteurs Hugues Duquesne, Kader
Nemer
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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WEEK-END SPECIAL MARIANNE SERGENT
Vendredi 27 mars 20H30

Vendredi 3 avril 20H30
Samedi 4 avril 20H30

Rendez-vous

D’amour

COMÉDIE (PRESQUE) TERRIFIANTE !!!

AAAAAHH !

La tornade rousse est de retour
avec sa gouaille unique !
Elle vous entraîne dans ses mémoires, ses
amours… avec rigolade, philosophie et joie
de vivre bien sûr ! Et tout ça en se préparant
pour un rendez-vous galant assuré d'être aux
petits oignons !

Au théâtre vous étiez habitués
à être morts de rire, maintenant
vous serez aussi morts de peur !
Héléna, Victor et Martin sont
trois amis inséparables.
Ils se rendent dans le petit village
du Brézou pour la vente de la
maison dont Héléna vient d'hériter
de sa grand-tante, morte quelques
années auparavant.
Arrivés sur place, ils vont vite
se rendre compte que fouiller
dans les souvenirs d'une morte
ne réserve pas que des bonnes
surprises, que le passé peut
annoncer un futur bien triste
et surtout qu'ils ne sont peut-être
pas seuls dans cette maison !
Préparez-vous à criiiier et à
riiiire !

Auteure et interprète Marianne Sergent
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€. TOUT PUBLIC

Samedi 28 mars à 20H30

aDONC !?

L'heure est grave ! La reine Jeanne qui règne
sur la Provence est sans héritier !
Sa tante Isabeau d'Anjou vient la visiter afin
de lui fourguer leur cousin Louis de France.
Avec leur truculence légendaire, Louise
et Marianne nous entraînent dans une quête
médiévale et déjantée dont les spectateurs
sortiront ravis.
Auteures et interprètes Louise Bouriffé, Marianne
Sergent
TTP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€ . TOUT PUBLIC FAMILIAL

L'avis du patron
Deux machines de guerre de l'humour pour un week-end vraiment unique !
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« Préparez vous à crier et à rire »
L'Est Républicain
« On a jamais vu ça » Télérama
« Dosage parfait entre angoisse
et humour » Mamanbouge
Notre avis
C'est super bien fait, on crie, on
se marre, bref, on a tellement
aimé avoir les pétoches avez eux
qu'on remet çAAAAAHH !
Interprètes Rémy d’Arcangelo Laurent
Tardieu et en alternance Aurélia
Arnaud, Sandra Jaulin et Jenifer
Perkins
Auteur Laurent Tardieu
TTP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 10 ANS

Samedi 25 avril 20h30

HORS LES MURS
AU THÉÂTRE D'ABBEVILLE

SEUL EN SCÈNE EPOUSTOUFLANT

Jovany
et le dernier

Les Goguettes

en trio... à 4 !
Plein tarif : 24/20/14 €
Tarif abonnés : 20/16/14 €
Les places numérotées sont à réserver
sur www.Billetweb.fr

saltimbanque
Êtes-vous prêts à découvrir
cet OVNI de l’Humour ?
Dans son spectacle, le rythme
des gags et son regard déjanté
sur le monde nous emmènent
dans un univers fantasque
où il nous raconte son histoire,
son parcours, ses mémoires…
figées entre souvenir et
fabulation… 70 minutes de folie
qui dévoilent le vrai visage d'un
artiste attachant, sensible et
déséquilibré. Un artiste polyvalent
qui fascine tous les publics qui le
surnomment déjà le « Jim Carrey
Français ».
Et comme dirait son grand-père:
« Dans la vie, faut savoir tout
faire, alors fais-les rire… moi, je
me repose ».

« Un spectacle détonnant et
déjanté. » Télérama TT. « Jovany ce
roi de la scène.. » Le Parisien ****.
« Fantastique et inclassable. »
France 3. « Ce farfelu nous ravit. »
Le Canard Enchaîné. « Un comique
hors norme. » Var-Matin. « Ce
spectacle ne se raconte pas, on va
le voir. » La Provence

C’est quoi une goguette ? Simple !
Il suffit de prendre une chanson
connue, d’enlever les paroles, de
réécrire ses propres paroles, et
puis de la chanter. Voilà, c’est ça
une goguette.
D’accord mais pourquoi sontils « en trio mais à quatre » ?
Parce qu’ils sont trois auteurs/
chanteurs, accompagnés d’une
pianiste. Du coup c’est un trio,
mais ils sont quatre sur scène.
La revue de presse musicale et
impertinente des GOGUETTES
croque l’actualité en chansons.
Sur des airs connus par toutes les
générations et des textes sans
cesse renouvelés, ils sauront vous
faire rire et vous étonner.

Notre avis
Alors là, on ne va pas y aller par
4 chemins ! Jovany a atteint le
sommet de son art ! C'est un
immense privilège de le recevoir au
Préô. Pour résumer, il faut venir !
Auteur et interprète Jovany
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL
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Goûtez sans modération à
cette revue de presse musicale
hilarante ! Regardez leurs vidéos
sur internet !!!!!!
« Il y a longtemps que je n'avais
pas entendu des parodies aussi
réussies ». Laurent Ruquier, RTL
« Un petit bijou » Paris Prémière
« Talentueux et engagés » L'Humanité
Notre avis
Ils sont jeunes et bourrés de
talents ! Ils avaient enflammé
le Préô. Alors ne les manquez pas !
Auteurs et interprètes Aurélien Merle,
Clémence Monnier, Valentin Vander, Stan
TOUT PUBLIC FAMILIAL

Hors les murs

Vendredi 10 avril 20H30
Samedi 11 avril 20H30

Jeudi 30 avril 20H30
Vendredi 1 mai 20H30
Samedi 2 mai 20H30

Vendredi 8 mai 20H30
Samedi 9 mai 20H30

TRIO FÉMININ TRUCULENT

COMÉDIE MADE IN IBIZA

Balance ton

Demain

Jules !

je me marie
La veille de son mariage,
un joli cœur arnaqueur voit
sa cougar de maîtresse
débarquer chez lui et sa promise.
C'est la panique totale !
Infidèle et manipulateur, Thomas
veut épouser Donna pour sa
fortune. Elle, folle amoureuse
de lui, est loin de se douter
de ses intentions... mais l'arrivée
de Mercedes, sa maîtresse venue
tout droit d'Ibiza, va peut-être
tout chambouler...
Un escroc malin, une jeune femme
coincée, une cougar délurée,
rebondissements et dialogues
truculents sont au rendez-vous
dans cette comédie drôle et
pétillante.

Les filles, en 2019 :
L'avis du patron
on veut du neuf !
À voir même si on est un Jules !
La vie est trop courte pour
Parce que c'est bon de se faire
se laisser marcher sur les
vanner par des nanas pareilles !
Louboutin par des Jules
Interprètes Marie Bô, Fibs, Laetitia
narcissiques, des patrons
libidineux, des amis envahissants, Giorda
Auteurs Elisa Valentin André Gaston
des dragueurs relous !
Vos Jules rêvaient de femmes
TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
au foyer ? Ça tombe bien,
A PARTIR DE 14 ANS
vous allez faire le grand ménage !
Il est grand temps de tout dégager
et d'entamer une nouvelle vie.

L'avis du patron
Vous avez 3 jours pour vous
marrer avec cette comédie
survoltée. Je suis chaud patate à
l'idée de retrouver Mercedes (vous
comprendrez pourquoi après !! ).
Interprètes Sylvia Delattre, Priscillia
Dezzole, Rémy Bottin
Auteure Sylvia Delattre
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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Vendredi 15 mai 20H30
Samedi 16 mai 20H30

Vendredi 29 mai 20H30
Samedi 30 mai 20H30

EN SCÈNE AVEC NOS POLITIQUES

COMÉDIE INTEMPORELLE

Régis Mailhot
dans « Nouvelles

Mon colocataire

est une

Pigeonnades »
Après avoir réuni plus de
70 000 personnes partout en
France avec son précédent
spectacle, le sale gosse
de l’humour revient en 2020
avec de nouvelles pigeonnades.
Mailhot est un humoriste entier.
Homme de scène reconnu,
chroniqueur vedette du Fou du roi
sur France Inter, humoriste sur
RTL aux côtés de Stéphane Bern
depuis 2011, pilier de la « Revue
de presse » sur Paris Première,
auteur d’ouvrages satiriques
et du dernier spectacle de Laurent
Gerra. Il est sur tous les fronts.

garce !

« Corrosif et sarcastique ! » Le Monde
« Une plume trempée dans du
kérosène. Hilarant » Le Figaro
« Déluge de vannes et d’uppercuts,
féroces et hilarants » L’Express
« Sale gosse doué en explosif. »
France Info
« Un vrai talent de sniper pour
canarder idées reçues et fausses
valeurs ! » Marianne

Le succès de cette pièce n’est plus
Notre avis
à démontrer : déjà 1 million de
Une comédie dont le succès
spectateurs !
ne s'est pas démenti depuis
Nadège est jolie et manipulatrice.
des années, menée par des
Hubert est naïf, timide et à la
comédiens que vous connaissez
libido d'une laitue...
bien. Que des classiques quoi
En entrant dans l'appartement
Interprètes
d'Hubert (et dans sa vie) Nadège
Bernadette Briaux, Éric Deston
va réveiller le quotidien de ce
Auteurs Fabrice Blin, Michel Delgado
vieux garçon avec une pincée de
sexe, un zeste de séduction et une TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
bonne dose d'humour. Ensemble,
TOUT PUBLIC
ils vous réservent une histoire
moderne, décapante où les
répliques mémorables fusent dans
un face à face irrésistible.

L'avis de la patronne
Quand un des boss de l’humour
politique prend ses quartiers chez
nous, comment ne pas jubiler ?
Quelles que soient vos idées,
vous allez y passer
Auteur et interprète Régis Mailhot
TTP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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Vendredi 5 juin 20H30
Samedi 6 juin 20H30

Vendredi 12 juin 20H30
Samedi 13 juin 20H30

GARÇONS EN PANIQUE

SA VIE SES AMOURS SES…

Par ici

Jean-Philippe

Visini

la sortie !

Sans chichis et sans prise de tête,
Notre avis
venez comme à la maison.
Une découverte ! Vous aussi,
Avec la troupe du Jamel Comedy
venez découvrir cet humoriste
Club Jean-Philippe Visini a joué
plein de talent, compère
dans toutes les plus grandes salles d’Anne Roumanoff.
de France… il a foulé la scène du
Auteur et Interprète
Marrakech du Rire… il a tout fait
Jean-Philippe Visini
pour devenir un stand-upper
branché… mais malheureusement : TP : 16 € / TR : 14€ / -16 : 12€
ce sont ses enfants qui écrivent
TOUT PUBLIC
ses textes !
Jean-Philippe Visini revient nous
parler de ce qu’il connait le mieux.
Sa femme, ses gosses, le chien,
son barbecue et ses potes… la vie
quoi !

Trois collègues qui pensaient
Notre avis
être en réunion commerciale
Manuel Montero est un pilier du
découvrent leur lettre de
Préô : Rythme, énergie et folie
licenciement.
des acteurs, une toute nouvelle
Mais leur magnanime et cruel
création au service du rire.
patron leur laisse une dernière
chance de rester dans l'entreprise. Interprètes Florent Chesné,
Manuel Montero, Fabrice Simon
Pour cela, ils vont devoir
Auteur Manuel Montero
participer à un Escape game et
réussir à s'échapper en équipe
TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
de la pièce dans laquelle ils sont
TOUT PUBLIC
enfermés.
Entre révélations, vérités,
faux semblant et quiproquos,
dialogues percutants et panique
permanente, les 3 compères
vont-ils réussir à échapper au
licenciement ?
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Vendredi 26 juin 20h30

HORS LES MURS
AU THÉÂTRE D'ABBEVILLE

COMÉDIE DE SORTIE

Vacances de

Elodie Poux dans
le syndrome du

merde.com

Playmobil
Plein Tarif : 28/24/18 €
Tarif Abonnés : 24/20/14 €
Les places numérotées sont à réserver sur
www.Billetweb.fr

Des vacances qui tournent au
Notre avis
cauchemar... sauf pour le public
Un très grand classique
qui se bidonne.
du café-théâtre. On s’est dit
Jean-Sébastien Pouchard, vedette qu’avant de se quitter pour
de série télévisée, débarque aux
l’été ce serait pas mal de voir
Caraïbes.
le pire
Alors qu'il pense avoir réservé un
gîte cosy et discret, il va découvrir Auteurs et interprètes Emmanel
sur place une toute autre réalité. Il Carlier, Philippe Urbain
cherchait un coin de paradis, il va TP : 18 € / TR : 14€ / -16 : 12€
trouver l'enfer

Élodie Poux ose tout, c’est à ça
qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à
coucher dehors et son lourd passé
d’animatrice petite enfance, cette
trentenaire impose sur scène, en
quelques minutes, son univers
faussement naïf.
Au travers de personnages tous
plus ravagés les uns que les
autres, vous vous surprendrez à
rire, à rire, et à rire encore de ses
aventures auprès des enfants, des
parents, mais aussi des chats et
des zombies.

TOUT PUBLIC

« Débit de mitraillette, don
d’observation ultra développé, Elodie
Poux est une snipeuse qui distribue
de l’humour grinçant (jamais vulgaire)
à foison » Le Parisien. « 60 minutes
de fous rires non stop » Ouest France.
« Le politiquement correct, elle s’en
sert comme paillasson » Le Progrès.
« Son spectacle est une petite
merveille » Le Télégramme

Notre avis Plus besoin de la
présenter, elle est venue au Préô,
vous avez adoré, comme nous.
Donc on recommence
Auteure et interprète Élodie Poux
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TOUT PUBLIC FAMILIAL

Hors les murs

Vendredi 19 juin 20H30
Samedi 20 juin 20H30
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Retrouvez l’ensemble de notre
programmation ainsi que les avis
des spectateurs et réservez vos
places sur www.TheatreLePreo.fr
Retrouvez nous également
sur Facebook.com :
Le Préô de Saint-Riquier

Conception graphique : TristanDuhamel.com • Maquette, illustration de couverture : François Roman • Imprimerie Henry • Ne pas jeter sur la voie publique

EN S
DOULL

Rue aux Flacons

de
Rue

a
de l’Hôpit
D32 • Rue
NOUVION

Rue du Brûle

Venir
nous voir !

