
 

 

Les places ont été prises d’assaut. Haroun à Bondy, c’est ce vendredi et c’est 
complet ! La Ville qui ouvre cette année des ateliers de stand up pour les 16-
25 ans et un cursus d’orateur pour tout public y voit là le signe d’un 
engouement exceptionnel pour l’art déclamatoire. Bondy a de la tchatche et 
on aime ça ! 
 
Vendredi 11 octobre – 20h30 – salle André Malraux 

HAROUN 
Spectacle de stand up 

Avec ses lunettes de banquier, son look de gendre idéal et son sourire en coin, 
Haroun lève le doigt avant de vanner. Loin des codes du one-man-show, Haroun 
impose son style de premier de la classe. Son humour acide, noir et pince-sans-
rire, touche à tout. Racisme, politique, terrorisme ou encore écologie… Haroun 
jette un regard aussi ironique que malicieux sur notre monde et fait de nous les 
complices de sa plongée dans l’absurdité de nos existences éphémères. Un one-
man-show sans concession, où l’humour est une arme de réflexion massive. 
 

Tous les mercredis de 19h à 21h à compter du 6 novembre 
A l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 
BONDY COMEDY SCHOOL - Ateliers de stand up pour les 16-25 ans 

Animés par Prince Calixte, producteur et fondateur d’écoles du rire à Paris et 
Bobigny, ces ateliers proposeront aux humoristes en herbe d’apprendre à 
manipuler et à maîtriser la vanne.  
Contact : service Arts et cultures au 01 48 50 54 68 / 01 48 50 53 28 
 

Une fois par mois d’octobre à avril 
Le samedi de 14h30 à 16h30 à la Ferme Caillard, 48 rue Roger Salengro 
MAITRISER L’ART ORATOIRE - Université populaire Averroès 

L’association Graine d’orateur 93 a pour objectif de donner des clés pour 
s’exprimer, être à l’aise devant un jury, un public, un employeur ou 
n’importe quel groupe.  
Contact : service Education populaire au 01 48 50 53 22 

Bondy, le 10 octobre 2019 

Humour - stand up 
Haroun à Bondy, c’est ce vendredi ! 
Spectacle complet 
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