


 Vendredi 8 avril 2022 à 20h30 
 au Théâtre Ainsi de Suite 
REGARD (Sur une société qui se maltraite).  
De et par Laurent Boghossian

Appréciez-vous notre société moderne ? Moi, de moins en moins. 

Cette société, c’est celle de la fainéantise intellectuelle, du 
véganisme extrême, de l’écologie aveugle et surtout de la culpabilité 
organisée.

Une société polarisée où il faut absolument trouver le bonheur 
quitte à se couper de ses propres racines.Du grand n’importe quoi. 
Une société pourtant remplie d’espoir, d’innovations et de vrais 
progrès sociaux mais qui ne cesse de s’auto-censurer par manque 
d’humour. 

Alors autant en rire ! Non ?

Laurent Boghossian est Humoriste.

Mais il fût d’abord été ingénieur en informatique puis coach professionnel. 

En 2014, il devient humoriste et créé le One Man Show Soyons Nous-Mêmes ! qu’il jouera près d’une 
centaine de fois pendant 6 ans.

Pour le festival Seul en scène, Laurent jouera 2 spectacles.

Tout d’abord, REGARD (Sur une société qui se maltraite) : un spectacle qui parle des excès de notre société 
et sur toutes les absurdités de notre époque. Puis « Le Manager est un Humoriste comme les autres », 
qui explore avec dérision l’univers professionnel moderne avec toutes ses innovations et toutes ses 
incohérences.

« REGARD », le doigt dans l’oeil du politiquement correct !

Tarif Plein : 16€

Tarif Réduit (Étudiant, chômeur, enfant) : 13€

PASS 2 SPECTACLES : 24€

PASS COMPLET : 40€

Réservation - Informations : 06 12 87 69 83

Le Flibustier 7 Rue des Bretons – 13100 Aix-en-Provence



 Samedi 9 avril 2022 à 15h00 
 au Théâtre Ainsi de Suite 
Scène Ouverte    
Animée par Laurent Boghossian et Alexandre Robitzer

Six comédiennes et comédiens vous invitent à venir assister à six premières sur les planches où ils 
interprèteront des textes qu’ils auront choisis ou écrits. 

Entrée Libre

 Samedi 9 Avril 2022 à 17h00 
 au Théâtre Le Flibustier 
Le Voyage du Tailleur de pierre 
Par la Compagnie La Famille

Le Tailleur de Pierre est fatigué ! Un beau matin, il ne se rend 
pas à son chantier, et demande conseil au sage de la Montage.

Après avoir bu le thé avec le Sage, le Tailleur de Pierre 
entreprend un périple entre rêve et réalité, pour découvrir la 
vie de ceux qu’il enviait…

Que va-t-il découvrir ?

Tarif Plein : 9€

Tarif Réduit (Étudiant, chômeur, enfant) : 7€

PASS 2 SPECTACLES : 24€

PASS COMPLET : 40€

www.leflibustier.net

Informations : 04 42 27 84 74

Réservation : resaflibustier@gmail.com



 Samedi 9 Avril 2022 à 18h00 
 au Théâtre Ainsi de Suite 
L’Heure Bleue  
de Cécile Rattet 

«Bleue, je suis née bleue, je voulais que tu saches, au premier jour je n’ai pas crié...» 

Une femme a écrit le récit de sa vie et ses déboires et va pour 
la première fois la raconter à son public, une rencontre où 
les peurs de l’enfance surgissent, boule au ventre et malaise 
vagal possibles, une peur bleue.

Au moment précis d’entrer en scène elle se dit sûrement 
qu’elle n’aurait pas dû, il faut assumer cette rencontre et 
donner à présent ce parcours teinté de bleu, ce bleu qui lui 
colle à la peau depuis son premier jour. 

Partir de l’humour pour glisser doucement dans les 
profondeurs du bleu de la vie.

Ce soir-là, ça déborde de la valise, ça déborde de souvenirs et 
de vie : la fratrie, la 

famille et ses fantômes, on est jamais seul au plateau, on y arrive chargé.

Et puis ce nom de famille pas toujours facile à porter, elle va en jouer au point d’en faire un spectacle.

Des confidences égrainées sous les projecteurs et une adresse directe au public qui tour à tour devient 
témoin et complice. S’adresser au public comme elle s’adresserait à un membre de la famille, avec humour 
et tendresse infinie.

Une nécessité de dire et mettre en scène sa vie, l’enfance comme un fil tendu traverse le récit.

Investir un plateau comme on parcourt une existence, s’ y perdre, errer et s’ y poser. L’Heure Bleue est un 
récit autobiographique, une traversée, entre souvenirs et autodérision, une ode à la vie.

Se raconter, parler de la famille, à travers maux et rires, dire quelques vers, vivre debout sous le mistral, le 
nez au vent. 

Tarif Plein : 16€

Tarif Réduit (Étudiant, chômeur, enfant) : 13€

PASS 2 SPECTACLES : 24€

PASS COMPLET : 40€

Réservation - Informations : 06 13 05 67 75

Théâtre Ainsi de Suite 9, Avenue Jules Isaac - 13100 Aix en Provence



 Samedi 9 Avril 2022 à 19H30 
 au Théâtre Le Flibustier 
Le Manager est un Humoriste comme les Autres.

Le Manager et l’Humoriste. Tous les deux jouent un rôle, mais l’un des 
deux ne le sait pas.

Un spectacle d’entreprise d’actualité, rythmé, frais et drôle, autour 
du management et de la vie moderne, où il n’est question que d’une 
chose : rire de soi, rire de nous pour mieux traverser notre quotidien.

Laurent Boghossian est Humoriste.

Mais il fût d’abord été ingénieur en informatique puis coach 
professionnel. En 2014, il devient humoriste et créé le One Man Show 
Soyons Nous-Mêmes ! qu’il jouera près d’une centaine de fois pendant 
6 ans.

Pour le festival Seul en scène, Laurent jouera 2 spectacles. Tout d’abord, REGARD (Sur une société qui se 
maltraite) : un spectacle qui parle des excès de notre société et sur toutes les absurdités de notre époque.

Puis « Le Manager est un Humoriste comme les autres », qui explore avec dérision l’univers professionnel 
moderne avec toutes ses innovations et toutes ses incohérences.

Tarif Plein : 16€

Tarif Réduit (Étudiant, chômeur, enfant) : 13€

PASS 2 SPECTACLES : 24€

PASS COMPLET : 40€

www.leflibustier.net

Informations : 06 12 87 69 83

Réservation : resaflibustier@gmail.com

Le Flibustier 7 Rue des Bretons – 13100 Aix-en-Provence

Théâtre Compagnie Ainsi de Suite

9 avenue Jules Isaac  
13100 Aix-en-Provence

Téléphone : 06 10 62 65 12

E-mail : contact@ainsidesuite.com

Site internet : www.ainsidesuite.com
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Théâtre Compagnie Ainsi de Suite
Chapelle du lycée Saint Eloi

9, Avenue Jules Isaac
13100 Aix en Provence

06 10 62 65 12
contact@ainsidesuite.com

www.ainsidesuite.com

Ainsidesuite vous accueille les mercredi de 8H30 à 18H00 jeudi
et vendredi 8h30 à 12h00 ou sur rendez-vous.


