
 

PROGRAMME 
1er FESTIVAL GAY & LESBIEN D’HUMOUR 

25 au 30 Juin 2007 
 
 
Voici un 1er Festival avec une programmation exceptionnelle de spectacles de One-(Wo)man-Shows et 
Comédies Humoristiques racontant l’univers LGBT.  
La qualité et l’humour priment dans le choix de cette programmation, autant pour les filles que pour 
les garçons. À vos agendas ! 
 
Engagé contre toute forme de bêtise et de sexisme, le BOUT programme depuis 7 ans des spectacles 
comiques tournés vers l’intelligence, l’originalité, la personnalité de ses interprètes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 
 
Tarif plein 15 euros, réduit (chômeurs / étudiants / associations) 10 euros 
 
Cafés-Théâtres LE BOUT – 2 salles climatisées : 62 bis rue Pigalle 75009 PARIS M°Pigalle 
 
Pour réserver, 1 seul N° : 01 42 85 11 88 
Pour organiser des groupes, contacter Yoan au 06.19.42.44.69 
 
Tél. : 01 42 85 11 88 Fax : 01 42 85 11 99 E-mail : contact@lebout.com Site : www.lebout.com 
 



 

“Maman fait son coming-out” 
 

de et par MARIE NEMO (durée 1h) 
Mise en scène : MARIE NEMO 

 
Lundi 25 Juin 20H & Mardi 26 Juin 21H45 salle carrée 
 
Non seulement maman a une petite amie, mais en plus, elle le fait savoir à tout le monde ! 
A travers des personnages ciblés, Marie Némo décrypte les réactions de son entourage à 
l’annonce du spectaculaire coming-out de sa maman. 
Un spectacle drôle et engagé qui met à bas les préjugés tenaces qui planent autour de 
l’homosexualité. 

 

 
 

EXTRAITS DE PRESSE : 
Illico : …Marie Némo retrace avec humour et tendresse le coming-out de sa mère… Alain Bugnard 
LM : … Un texte savamment dosé, à la fois spirituel, intelligent et sensible…Marie Némo distille l’humour et l’émotion avec 
talent… Jacqueline Pasquier 
… Génial et hilarant ! … Ne le ratez surtout pas !  Michèle Andraud 
Midi Libre : …Une pièce truculente, drôle et sensible…Elle n’élude aucun sujet… A voir absolument… Céline Bignon 
Le Dauphiné Libéré : … Un show engagé, qui ose affronter les tabous, avec malice et ironie… Pierre Prévost 
Femme Actuelle : … Elle fait rire sans moquerie… 
Lesmeufs.com : … On sort le rire aux dents et le cerveau nettoyé de quelques préjugés tenaces… 
Les feesdulogis.com : … Une franche rigolade… Un texte pertinent, sensible et drôle… 



 

“Vierge et Rebelle” 
 

de et par Camille Broquet (durée 1h) 
Mise en scène : Alexandre Delimoges 

 
Mardi 26 Juin 20H00 salle carrée 
 
Tout avait été calculé pour que la vie de Camille Broquet soit exemplaire : un prétendant très 
poli, une paire de collants pour ne pas frissonner l'hiver, un serre-tête remède contre les 
mèches rebelles,... 
Quelle tristesse pour les siens et pour le peuple qu'elle ait choisi d'être une rebelle autant 
dans sa vision de la vie que dans sa sexualité. 
A travers une série de sketches drôles et émouvants, Camille Broquet nous transporte dans 
son histoire délirante, un grand tournant pour la France ! 
 
 

 
 

Un nouveau spectacle créé en 2007, qui devrait faire rire tous les publics et faire plaisir aux jeunes filles et 
aux femmes qui ne se reconnaissent pas dans ce que la société semble attendre… original, inattendu, 
parfois trash… à mourir de rire ! 



 

Show spécial Festival 
« le petit conservatoire d’YVETTE LEGLAIRE” 

 

de et par Yvette Leglaire (durée 1h15) 
 
Mercredi 27 Juin 21H45 salle ronde 
 
 
Vous la connaissez déjà par ses apparitions remarquées et délirantes sur le petit écran, cette 
vieille star déchue fait son come-back au Bout dans un show délire où même les plus 
coincés vont mouiller leur culotte ! Qui ose affronter Yvette Leglaire ? 
 
 

 
 
 



 

“Hétéropause” 
 

de Hervé Caffin & Maria Ducceschi 
par Hervé Caffin (durée 1h) 

 
Mercredi 27 Juin 20H salle carrée 
 
C’est l’histoire d’un homme de 40 ans, qui quitte sa femme suite à la rencontre impromptue 
d’un autre homme. 
Panique à bord : comment va se passer son coming-out ? Faut-il avoir peur du regard des 
autres ? Si oui, doit-il rester marié et garder ce grand secret enfoui en lui ? Peut-on mentir 
toute sa vie ? 
La remise en question, tel est le sujet de cette comédie. 
Sur un ton très humoristique, Hervè Caffin parle des hommes, des femmes, de la place des 
homosexuels dans notre société. 
 

 



 

“FATIGAY” 
 

une pièce de et avec Vincent Coulon 
mise en scène et collaboration artistique : Alessandro Stella 

musique : Victor Sierra (comedy dept) 
 
Mercredi 27 Juin 21H45 salle carrée 
 
Une soirée comme tant d’autres dans le milieu gay avec Corinne, seule hétéro qui n’aime 
pas être la seule fille.  
Martial, qui mate et se fait mater en s' efforçant d'être homme, mec, viril, sinon personne 
voudra de lui ; et Jean,  
jamais content, qui n’attire que les vieux ou les moches… ou les pas nets, comme Dimitri. 
 
 

 



 

“la Naissance de Marguerite” 
 

de et par Benjamin Lefebvre (durée 1h) 
 
Jeudi 28 Juin 20H salle carrée 
 
Marguerite est une créature mi-femme, mi-vache. Alors qu’elle attend désespérément un invité 
pour un dîner aux chandelles, elle revient avec humour sur son parcours, de sa Normandie 
natale aux sunlights de la jet-set. 
 
Qui est Marguerite ? Une femme, une vache ? Qui est-elle ? Une créature soumise, une 
révoltée, une originale ? D'où vient-elle ? Est-elle née dans une fleur, un chou, un chou-fleur ? 
Quelle fée lui a jeté un sort sur son berceau ? Quel créateur sadique ou étourdi a mélangé les 
gènes de la sorte ? Autant de questions auxquelles Marguerite ne donnera pas de réponses. 
Pourquoi faut-il toujours se définir en fonction des cases prévues par la société ?  
 

 



 

“L’Opération Saint-Esprit” 
 

De Michel Heim 
Avec, par ordre d’entrée en scène : Laurent Plessi, Michel Heim, Vincent 

Baillet, Régis Herbuveaux, Franck Isoart, Jean-François Dewulf. 
Mise en scène : Jean-Pierre Rouvellat. 

 
 
Vendredi 29 Juin 20H & Samedi 30 Juin 21H45  salle carrée 
 
« L’Opération du Saint Esprit », comédie leste et céleste signée Michel Heim par les 
Emplumés, une équipe des Caramels Fous 
Le Saint-Esprit a du plomb dans l’aile, Dieu le Père perd les pédales et Dieu le Fils veut les 
séduire.  
La Vierge Marie rêve de mettre les voiles, l’Archange Gabriel de pouvoir mettre Marie, 
Lucifer de les mettre tous les deux et Saint Pierre boit pour oublier. Bref, l’éternité touche à 
sa fin.  
Un texte iconoclaste en Diable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les Emplumés 
jouent 

l’Opération du Saint Esprit 

 
comédie leste et céleste  

signée Michel Heim 



 

“Niko perd les pédales” 
 

de et par Nicolas Bernard (durée 1h30) 
Mise en scène : Nicolas Bernard et Alexandre Lenoir, 

avec la participation des « Blaireaux » pour les arrangements musicaux  
Création : Compagnie Les Dames de l’Immeuble 

 

Samedi 30 Juin 21H45 salle ronde 
 

Niko ne tourne pas autour du pot, Niko ne mâche pas ses mots, Niko est homo! La trentaine bien 
avancée, Niko a du mal à trouver sa place dans une communauté homosexuelle pas si rose que 
ça. Entre une mère ultra possessive, un meilleur ami dépressif et une foultitude de problèmes 
superficiels, Niko perd les pédales! Un spectacle participatif étonnant qui aime mélanger tous les 
genres de comédie...1h30 de confidences, de chansons en éclats de rire… 
 

 
Extraits Presse 

Têtu : Accent du Nord et blagues de folle, Niko est en totale liberté dans un stand-up délirant ! 
Cityvox : Niko ou l'art d'en faire des tonnes avec légèreté et finesse... Humour garanti que vous soyez gays ou pas. 
Version Fémina : Un spectacle décapant qui fait fureur à Lille 
Nord Eclair : Un spectacle devenu un vrai phénomène... A voir absolument !...Niko perd les pédales réussit là où 
beaucoup échouent : aller toujours plus loin sans tomber dans la vulgarité 
La voix du nord : Un Niko drôle, tordant... dont on devine les blessures cachées 
Sortir : Maîtrise parfaite des mots, jeu de scène stupéfiant et gestuelle pétillante 
M6 : Niko n'a pas sa langue dans sa poche 
20 minutes : Un formidable succès populaire 
France 3 Nord-pas-de-Calais Picardie : Un spectacle qui cartonne grâce "au bouche à oreille", comme quoi le public 
ne se trompe jamais ! 


