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O U V E R T U R E  D E S 
P O R T E S  À  1 9 H 3 0
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FS PAR SOIR : 10 € / 4 € (moins de 16 ans)
PASS 3 JOURS : 24 € / 8 € (moins de 16 ans)
GRATUIT pour les moins de 6 ans

VENTE DES BILLETS SUR PLACE (PAS DE RÉSERVATION)

02 47 23 47 44
www.cc-valdamboise.fr

BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION -
SUR PLACE -

+ D’INFOS
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Manifestation soutenue au titre d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire financé par la Région Centre-Val de Loire.
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Cinq interprètes-artisans de la chanson, 
une douzaine d’instruments, l’amour de 
la scène… et beaucoup d’humanité. Une 
expérience de la joie comme une victoire 
sur l’obscurantisme et un spectacle 
musical réjouissant livré par de brillants 
« imbéciles-heureux », définitivement ! 
 
www.fouteursdejoie.fr

TARIF A
16€ / 14€ / 13€ 

10€ / 6€

LES FOUTEURS DE JOIE
Des Etoiles et des Idiots 
VENDREDI 4 OCTOBRE - 20h30 - Durée 1h20 
Théâtre Beaumarchais Amboise

INFOS ET INSCRIPTION

02 47 23 47 34

BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION -
SUR PLACE -
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Voici la 4e édition du festival d’humour ‘‘à géométrie variable’’
Toujours en itinérance sur 3 communes du territoire de 
la CCVA, vous retrouverez une programmation de spec-
tacles tous différents les uns des autres. 
Cette année encore, les ingrédients de base seront 
le théâtre, l’absurde, le clown, la chanson décalée, le 
bricolage, la criminologie... et même la science !
Dès lors, comment choisir ? Ce n’est pas un problème 
car le dilemme se résout en venant aux 3 soirées pour 
vivre un western totalement décalé, une affaire d’état 
dont les indices se lisent sur des boîtes de sardines, vivre 
une expérience de chorale collective ou bien encore 
découvrir que Johnny H. est un écologiste militant.
Vous pourrez également prendre le temps de lire 
l’énoncé autour d’une petite restauration proposée 
chaque soir par une association locale. Et comme si cela 
ne suffisait pas, nous vous proposons toujours chaque 
soir une surprise artistique !
La Preuve Par 3 ? C’est un shaker culturel hors norme 
dont le cocktail ne doit rien au hasard !
Dégustons le tous ensemble cette année encore !!

L’équipe du festival

Et voici venue la 4e édition de notre festival, la Preuve par 3. 
Trois nouvelles communes pour nous accueillir et trois fois deux 
nouvelles façons de rire avec vous. Attrapez les flacons, secouez et 
mélangez : de la dérision, de l’absurde, du clownesque, quelques 
références… Tout autour de nous est une occasion de sourire pour 
peu que l’on décale l’œil, le regard : tout est question d’angle. 
Comme l’a dit Pierre Desproges : « Il faut rire de tout. C’est 
extrêmement important. C’est la seule humaine façon de friser 
la lucidité sans tomber dedans ». Compliqué dans notre société 
policée, mais indispensable à l’équilibre mental de chacune et 
chacun.

Grâce au travail de Patrick BIGOT, des services de Val d’Amboise 
et de l’Intention Publique, grâce au talent des compagnies 
que nous accueillons et grâce aux partenariats noués avec les 
communes et les associations locales, ce festival sera encore 
un beau succès, je n’en doute pas.
Alors, venez, entrez et riez !!!

Bon festival à vous,

Claude VERNE
Président

édito

la communauté de communes du val d’amboise présente

OUVERTURE DES 
PORTES À 19H30

TA
RIFSPAR SOIR : 10 € / 4 € (moins de 16 ans)

PASS 3 JOURS : 24 € / 8 € (moins de 16 ans)
GRATUIT pour les moins de 6 ans

VENTE DES BILLETS SUR PLACE (PAS DE RÉSERVATION)

02 47 23 47 44
www.cc-valdamboise.fr

BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION -
SUR PLACE -

+ D’INFOS

Limeray

CHARGé

Amboise

La Loire

n
e pa

s jeter su
r la

 vo
ie pu

bliq
u

e  -  g
ra

ph
ism

e : m
ild

ek.fr

Manifestation soutenue au titre d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire financé par la Région Centre-Val de Loire.
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Cinq interprètes-artisans de la chanson, 
une douzaine d’instruments, l’amour de 
la scène… et beaucoup d’humanité. Une 
expérience de la joie comme une victoire 
sur l’obscurantisme et un spectacle 
musical réjouissant livré par de brillants 
« imbéciles-heureux », définitivement ! 
 
www.fouteursdejoie.fr

TARIF A
16€ / 14€ / 13€ 

10€ / 6€

LES FOUTEURS DE JOIE
Des Etoiles et des Idiots 
VENDREDI 4 OCTOBRE - 20h30 - Durée 1h20 
Théâtre Beaumarchais Amboise

INFOS ET INSCRIPTION

02 47 23 47 34

BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION -
SUR PLACE -
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Voici la 4e édition du festival d’humour ‘‘à géométrie variable’’
Toujours en itinérance sur 3 communes du territoire de 
la CCVA, vous retrouverez une programmation de spec-
tacles tous différents les uns des autres. 
Cette année encore, les ingrédients de base seront 
le théâtre, l’absurde, le clown, la chanson décalée, le 
bricolage, la criminologie... et même la science !
Dès lors, comment choisir ? Ce n’est pas un problème 
car le dilemme se résout en venant aux 3 soirées pour 
vivre un western totalement décalé, une affaire d’état 
dont les indices se lisent sur des boîtes de sardines, vivre 
une expérience de chorale collective ou bien encore 
découvrir que Johnny H. est un écologiste militant.
Vous pourrez également prendre le temps de lire 
l’énoncé autour d’une petite restauration proposée 
chaque soir par une association locale. Et comme si cela 
ne suffisait pas, nous vous proposons toujours chaque 
soir une surprise artistique !
La Preuve Par 3 ? C’est un shaker culturel hors norme 
dont le cocktail ne doit rien au hasard !
Dégustons le tous ensemble cette année encore !!

L’équipe du festival

Et voici venue la 4e édition de notre festival, la Preuve par 3. 
Trois nouvelles communes pour nous accueillir et trois fois deux 
nouvelles façons de rire avec vous. Attrapez les flacons, secouez et 
mélangez : de la dérision, de l’absurde, du clownesque, quelques 
références… Tout autour de nous est une occasion de sourire pour 
peu que l’on décale l’œil, le regard : tout est question d’angle. 
Comme l’a dit Pierre Desproges : « Il faut rire de tout. C’est 
extrêmement important. C’est la seule humaine façon de friser 
la lucidité sans tomber dedans ». Compliqué dans notre société 
policée, mais indispensable à l’équilibre mental de chacune et 
chacun.

Grâce au travail de Patrick BIGOT, des services de Val d’Amboise 
et de l’Intention Publique, grâce au talent des compagnies 
que nous accueillons et grâce aux partenariats noués avec les 
communes et les associations locales, ce festival sera encore 
un beau succès, je n’en doute pas.
Alors, venez, entrez et riez !!!

Bon festival à vous,

Claude VERNE
Président

édito




