Grand Monsieur de l'humour !!!!
>
> BERNARD AZIMUTH
>
> Modèle et source d'inspiration pour beaucoup d'humoristes
> Ce grand artiste nous fait l'honneur de venir à Saint Martin du Vivier dans SA
version d'Hamlet.
>
> Vendredi 1er avril à 20h30
> Salle des fêtes de Saint Martin du Vivier
>
Dans le cadre du Festival Rire en Seine
>
>

>

>Après avoir joué en 6 langues (français, anglais, italien, allemand, néerlandais, espagnol) 3
spectacles burlesques en duo, pendant 9 ans dans toute l’Europe Bernard AZIMUTH se lance
dans la carrière solo et crée NO PROBLEM avec lequel il continue de se produire à l’étranger
mais seulement en 3 langues (français, italien, allemand).
Lassé de jouer dans des langues qu’il ne parle pas ou si peu, il crée DÉRAPAGES qu’il ne jouera
plus qu’en français. (Petit Palais des Glaces, Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris et ailleurs en
tournée…)
Il crée ensuite à Paris son 3° spectacle JE M’DEMANDE !!?! mis en scène par Hubert DRAC au
Café de la Gare puis au Splendid et au Théâtre de 10 Heures. (1997 – 1999)
Durant toute la saison 97/98, “ l’homme à la chemise jaune ” participe à toutes les émissions de
Michel DRUCKER “ Faîtes la fête ” sur France 2.
Quelques tournées plus tard… son 4° spectacle DES ÉQUILIBRES mis en scène par Idwig
STEPHANE est joué au Ciné-Théâtre 13 à Paris en automne 2001 puis en tournée dans une
nouvelle mise en scène de Philippe SOHIER.
En 2006 naît son cinquième spectacle solo AH! mis en scène par Patrick DRAY.
En 2008, il crée LE MEILLEUR D’AZIMUTH un best-of (modulable selon la demande)
regroupant les meilleurs sketches de tous ses spectacles… ( C’est fini j’bois plus, L’hôtesse de
l’air, La Météo, Trop de lettres, Mon Dentiste, l’Anglaise, Noire Charbon et les 7 géants,
Querelles, La Maison de Campagne, Je m’invite, Les Clés, etc.)
en septembre 2010 il crée A TABLE! son sixième spectacle à Antibes et le voici avec SA version
d'Hamlet ...
>
>
>
Numéro de réservation indispensable : 02.35.60.40.18 ou secretariat4@saintmartinduvivier.fr
> ou en ligne et sur place :

L’Armitière de Rouen
L’office du tourisme de Rouen
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
> tarif 15 euros et 12 euros pour étudiants demandeurs d'emplois pass
festival
>
>
> www.rirenseine.fr
>

