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À propos

Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à
l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous,
car vous pourriez quand même tomber sous le charme des Goguettes !

En bientôt 10 ans de carrière, on peut dire que Les Goguettes ont renouvelé avec succès l’art
ancestral des chansonniers grâce à leur humour décapant et incisif, mais jamais méchant

ni vulgaire. Après deux Cigale et un Olympia archi-complet, le « trio mais à quatre » fait halte

à l’Entrepôt des Sels de Saint-Valery-sur-Somme. Avec leur revue de presse, ils traiteront
de questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ? Comment s’aimer à

l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? Peut-on rire de tout ? Même de la
Fourme d’Ambert ?

Armés de leur piano, synthétiseur et guitares rutilantes, les quatre auteurs-compositeurs-

interprètes parodient les airs les plus connus de la chanson française pour tenter de soigner

par le rire les agacements et sentiments de ras-le-bol provoqués par notre usage trop
intensif de la télévision, de la presse ou des réseaux sociaux. Des arrangements soignés, une
fantaisie rafraîchissante et une mordante jubilation à ne pas manquer !
Ils en parlent

« La salle est hilare. Filez les voir ! » - LE PARISIEN

« Une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité. » - LE MONDE

« Ils ne sont pas les premiers à détourner tous les standards de la variété française. Mais ce

génie dans la captation de l’air du temps, une captation toute simple, naturelle, je ne l’avais
pas rencontré depuis, au moins, Thierry Le Luron, ce qui ne nous rajeunit pas.» - DANIEL
SCHNEIDERMANN - ARRÊT SUR IMAGES

« Il y a longtemps que je n’avais pas vu et entendu des parodies aussi réussies » - LAURENT
RUQUIER - RTL

avec Aurélien Merle, Clémence Monnier, Stanislas Monnier et Valentin Vander
mise en scène de Yéshé Henneguelle

Prochain spectacle de Théâtre en Festival
samedi 15 octobre 2022 à 20h30
à l’Entrepôt des Sels de Saint-Valery-sur-Somme

CŒUR
de Ninon Fréville
CŒUR : danse de la mort ou hymne à la vie ? Une renaissance. Le corps
des deux danseuses se rapprochant et se séparant deviennent valves

du cœur au rythme de la musique. Une performance scénique associant images du quotidien,
mouvement et textes. Un moment magique où le temps est suspendu...

@Theatre.en.Festival

