Mathieu Madenian le 24 Janvier à
Soissons puis le 30 Janvier 2015 à
Voiron, salle Les Angles

Mathieu Madénian est comme à son habitude
: vif, drôle, avec un grand sens de la répartie.Son spectacle s'affine et avec le
temps et le succès, il aura des auteurs de plus en plus talentueux et drôles.
En tous cas il se prête de bonne grace au jeu des dédicaces après le spectacle et
des photos avec les smartphones de son public de fans, allant même jusqu'à
regarder les photos, les selfies : on le soupçonne de vérifier laquelle de ses
expressions et grimaces est la plus drôle.
Venez découvrir le seul homme qui a réussi en un spectacle à fédérer contre lui,
son ex, sa grand-mère, ses parAents, Benoit XVI, la RATP, Oussama Ben Laden,
Hugo Boss, M. et Mme Ikea, l’intégralité de la communauté arménienne, une
bonne partie de la communauté gay de Paris et une fraction non négligeable de la
population féminine de Metz.
Dans un spectacle hilarant, Mathieu Madenian nous propose sa vision et son
interprétation du monde.
Connu pour ses interventions à la radio et à la télé, c’est sur scène que Mathieu
Madenian est le plus à l’aise. Il en profite pour se (et nous) venger des petites et

des grandes humiliations de la vie et au passage se créer de nouveaux « amis ».
En résumé, si vous voulez vous marrer, venez seul, en couple et en famille : il y en
a pour tout le monde.
Un humour décapant, à découvrir absolument.

Production : Kader Aoun Productions
Mise en scène : Kader Aoun
Auteur du spectacle : Mathieu Madenian
Les villes de la tournée :
http://mathieumadenian.com/2013/05/mathieu-madenian-ma-tournee/

La CBAF en Fête au château
d’Asnières-sur-Seine ce dimanche
13 mai 2012

La Croix bleue des Arméniens de France organise une journée au Château
d’Asnières, dimanche 13 mai de 12h à 22h. Expositions, stands,
performances artistiques, danses, chants et animation pour enfants vous
attendent pour un moment de convivialité en famille.

Édifié de 1750 à 1752, à la demande du Marquis de Voyer d’Argenson, le
Château d’Asnières fut construit à l’emplacement d’un ancien château ayant
appartenu entre autres, à la Comtesse de Parabère, maîtresse du Régent. Il fut
dessiné par Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du Roi, et de
brillants artistes comme Nicolas Pineau ou Guillaume Coustou ont participé à la
décoration intérieure. La Municipalité l’a acquis en 1991.
Tout en achevant la restauration extérieure, les travaux menés de février 2005 à
septembre 2006 inaugurent une dynamique nouvelle de résurrection de ce
patrimoine exceptionnel. Ceci permettant pour la première fois l’ouverture de
quelques-unes des salles les plus remarquables qu’il renferme, tout en l’inscrivant
dans un cadre environnemental enfin digne de lui. Après la consolidation des
structures du bâtiment, très éprouvées par plus d’un siècle d’usage scolaire et
trois décennies d’abandon, c’est toute la partie orientale du rez-de-chaussée du
château, qui a été restaurée et équipée de toutes les infrastructures modernes.

Télécharger le guide du château d’Asnières-sur-Seine
Château d’Asnières-sur-Seine
89, rue du Château
92600 Asnières sur Seine

Télécharger l’invitation au format PDF
Sources :

Source:
https://www.nouvelhay.com/2012/05/la-cbaf-en-fete-au-chateau-dasnieres-sur-sein
e-ce-dimanche-13-mai-2012/

