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Le festival de la bonne 
humeur

L a Fontaine du rire est un 
festival indispensable et qui 
fait du bien à l’âme. Dans 

une époque marquée par la montée 
des intolérances, la culture est un refuge nécessaire, l’un 
de ces espaces où la rencontre, l’échange, l’ouverture 
aux autres, le respect et le vivre-ensemble sont toujours 
possibles. Chaque week-end pendant quatre mois, dans ce 
beau théâtre de Fontaine d’Ouche au cœur d’un quartier 
où cohabitent des habitants originaires du monde entier, 
l’équipe de la Tête de mule invite des comédiens, des 
artistes, des humoristes, pour des spectacles d’une qualité 
qui n’a rien à envier aux scènes nationales. Les Dijonnais 
et, plus largement, les habitants de la métropole et de 
la région ne s’y trompent pas, qui remplissent à chaque 
fois la jauge. Avec la Fontaine du rire, Dijon flirte tout 
à la fois avec l’actualité et l’humour. Ce festival a pris 
sa place, depuis 31 ans maintenant, dans le paysage 
culturel dijonnais. Tous les genres y sont représentés : 
la chanson, le boulevard, des one-man ou one-woman 
shows, des duos comiques ou encore du cirque… Pour 
cette édition, Feydeau et Shakespeare sont au programme 
et on trouvera à rire (et à réfléchir) de thèmes aussi variés 
que la gastronomie, les voyages mais aussi les valeurs de 
la République et les méandres de l’Administration.
Je vous souhaite d’excellents moments lors de cette 
édition 2019 de la Fontaine du rire.

François Rebsamen, 
maire de Dijon, 
président de Dijon métropole, 
ancien ministre
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Editorial#31
Vivre comme si cette journée était 
la dernière, en agissant comme si 
on n’allait mourir jamais…
La 31e édition de La Fontaine Du 
Rire se veut donc la première 

marche qui conduira vaillamment le plus ancien festival 
de théâtre de la région vers d’insurpassables sommets !
« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé 
d’en pleurer… » claironne Figaro dans Le Barbier de 
Séville. En ces heures sombres pour nos démocraties 
et à l’approche d’élections européennes qui peuvent 
faire craindre le pire, comment mieux contrer les peurs 
imbéciles que par le rire cathartique – énorme ! – 
qui depuis Aristophane nous permet de tenir encore 
debout ? Oublions pour un temps ce monde dévasté et 
grâce à l’imagination des artistes, inventons-en de plus 
réjouissants. 
Nous devons notre longévité au soutien inconditionnel de 
la Ville de Dijon, ainsi bien sûr qu’au public nombreux 
cautionnant nos choix artistiques depuis le dernier 
millénaire. 
Merci, Gracias, Thank You, Danke, Grazie, Obrigada, 
Xie Xie, Abrigato, Trugarez, Kloua, Choukran…
Nous vous apportons comme d’habitude le meilleur, que 
nous vous laissons découvrir dans les pages suivantes. 

Nous sommes vivants, profitons-en !

La Fontaine Du Rire

#TarifsInchangés
#AbonnementsAlléchants
#PotOffertChaqueSoir 
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Back to les zanimos 
Avec : Mathieu Ben Hassen, Vincent Charnay, Jean Christophe Charnay 
et Manu Martin

Depuis 20 ans les Frères Brothers entendent leur public 
leur demander telle ou telle ancienne chanson. A 
l’écoute de leurs spectateurs ils ont décidé de profiter 
de cet « alibiniversaire » des 20 ans pour accéder à leur 
désir et proposent un nouveau spectacle dans lequel ils 
chantent une sélection de leurs inénarrables «tubes». Ce 
n’est pas un « Best of » mais une revisite des sketches 
et des chansons les plus mémorables pour le plus grand 
plaisir de leurs publics. Et il y a bien sûr de nouvelles 
chansons car les Frères Brothers ne se reposent jamais 
et ont toujours quelques morceaux dans leur sac ! 

 Enfants naturels de Coluche et de Desproges nourris aux Frères 
Jacques, les Frères Brothers, quatre fous chantants, ont de qui tenir. Le 
cocktail se révèle détonnant! ... Le Parisien

 11 & 12 JANVIER   20 H
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Les aventuriers de la cité Z
Avec : Cyril Gourbet, Sara Lepage, Aymeric de Nadaillac, Loïc Trehin
Mise en scène : Aymeric de Nadaillac

1925, Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison 
FAWCETT disparaît mystérieusement dans la jungle 
amazonienne alors qu’il tentait de découvrir la cité « Z », 
ultime vestige du mythique Eldorado. Dix ans plus tard, 
sa fille Joan, part à sa recherche en compagnie de Jack 
Beauregard, un aventurier français un brin mythomane, 
tout autant intéressé par l’or des incas que par le 
charme de la jeune femme...
 
  S’il est un spectacle à voir en famille, avec des enfants en âge de saisir 
le comique de l’absurde, c’est Les Aventuriers de la cité Z. Le Parisien

 18 & 19 JANVIER   20 H
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Enfin vieille
De et avec Laura Elko
Mise en scène : Trinidad

Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un bon 
métier, un futur époux parfait... Mais une nuit, elle est 
réveillée par sa petite conscience qui du bout de son 
museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses 
certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette vie ou s’est-elle 
juste contentée de répondre aux attentes des autres ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, 
ventriloque, chante avec une virtuosité joyeuse et nous 
encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme 
d’enfant.

  Laura Elko est brillante. Laura Elko est très drôle. Elle a une immense 
énergie communicative. Comédienne aux multiples talents, chanteuse, 
musicienne et ventriloque, elle nous offre un spectacle drôle et émouvant. 
Toute la culture

 25 & 26 JANVIER   20 H

programme.indd   7 25/10/2018   11:46



Dieu est mort
Et moi non plus, j’me sens pas très bien !
Avec Régis Vlachos et Charlotte Zotto
Mise en scène : Christophe Luthringer - Franck Gervais

C’est l’histoire de la mort de Dieu - de tous les dieux - 
par un petit garçon qui grandit et qui n’est pas content : 
avec un souvenir féminin qui le hante à la gui tare 
électrique. C’est une genèse qui foire, des souvenirs 
d’enfance poétiques et décalés, des règlements 
de compte aux héritages de spermatozoïdes. Un 
bras d’honneur à I’« Éternel », un cours de philo qui 
dégénère...

  Régis Vlachos  forme avec la charmante Charlotte Zotto un joyeux 
tandem et dans leur cour de récréation, l’arbre de vie jubile de plaisir!  Le 
Monde

 1ER & 2 FÉVRIER   20 H
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Une paire de gifles et 
quelques claques
Compagnie de la pépinière
Mise en scène : David Bottet
Avec : Mathilde Bourbin, David Bottet et Xavier Clion
D’après Sacha Guitry

Pour Marthe et Albert, « le mariage, c’est résoudre à 
deux des problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout 
seul ! ». Pour Jacques, « les femmes sont faites pour être 
mariées et les hommes, célibataires… De là viendrait 
tout le mal ! »… Bref, comme disait Guitry, « Les trois 
font la paire »…

  L’élégance mène la danse… Les mots de Guitry retentissent avec 
gourmandise…  La Provence

 8 & 9 FÉVRIER   20 H
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Désaccords parfaits
Un ensemble à deux solos
Écriture scénique : Ami Hattab
Avec Audrey Castagné et Noémie Capron

Barbara Gilberte, « grande cantatriste lyrique et 
violonique de ronomée inter-mondiale » a accepté 
l’invitation d’Aline rocket, violoncelliste pour ce « gala 
exeptionnel, couronné par cette soirée exeptionnelle ! ».
Aline vénère Madame Gilberte et a la chance de 
l’accompagner sur scène. Son seul problème sera 
celui de pouvoir rester concentrée, et ne pas se laisser 
emporter par sa fougue…
 

 Avec Désaccords parfaits, la barrière entre les différents styles de 
musique se retrouve occultée pour le meilleur et pour le rire. Le Journal 
de Saône et Loire

 15 & 16 FÉVRIER   20 H
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Jules et Marcel
Mise en scène : Nicolas Pagnol
Avec : Frederic Achard, Christian Guérin, Gilles Azzopardi

« Mon cher Jules, il faut que tu sois bougrement fâché 
avec moi pour ne pas répondre à une lettre injurieuse 
qui n’avait d’autre but que de commencer une
dispute… ». Ces correspondances entre Raimu et 
Marcel Pagnol tissent la toile de leur éternelle amitié 
baignée par de savoureuses envolées, drôles, fraîches 
et vives comme l’eau des sources de leur Provence. 
Pagnol et Raimu, deux grands noms du cinéma, deux 
amis indéfectibles. Le cinéma, la passion commune 
de ces deux personnages hors du commun, est le fil 
conducteur de leurs échanges « colorés ».

  Spectacle original au jeu remarquable. La Provence

 8 & 9 MARS   20 H
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Succès reprise
Texte et mise en scène: Hervé Devolder
Avec : Michel Laliberté, Agathe Quelquejay et Hervé Devolder

L’éternel trio amoureux. Tandis que le personnage 
féminin quitte progressivement son mari pour son 
amant, la comédienne, dans sa vraie vie, quitte l’homme 
qui incarne l’amant pour celui qui joue le mari. Dans un 
contexte de vaches maigres, on assiste à des répétitions 
qui deviennent progressivement des représentations
et dont la poursuite est une question de survie 
pécuniaire pour tous les protagonistes.

  C’est drôle, original, dynamique et imprévisible jusqu’au bout. Comme 
la vie ! Bravo ! Vaucluse Matin

 15 & 16 MARS   20 H
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Fou normal
De et avec Topick

D’un cours de ski sans neige au record du monde 
de vitesse sur place, Topick chamboule la société en 
détournant les indicateurs de réussite. Alliant humour 
visuel et verbe espiègle, ce fou normal vous embarque 
dans son spectacle atypique et déjanté où une action, 
même anodine, devient un véritable défi ! Un spectacle 
haut en couleurs où vous verrez que vous n´avez pas 
encore tout vu.

 Topick installe sur scène une folie surréaliste, littéralement unique en 
son genre. Le Progrès

 22 & 23 MARS   20 H
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Samuel
Texte et jeu : Sandrine Gelin
Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc
Sous le regard complice de Marie-Emilie Nayrand
Musique originale : Monsieur Orange
Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand
Création lumières : Mikaël Gorce

Moi, je m’appelle Samuel.
Je suis différent, je suis trisomique.
Quand je vais arriver, ça va pas être facile.
Pas de champagne…
C’est la vie ?
Ben oui c’est la vie…

  Le texte de Jean-Luc Bosc et Sandrine Gelin, va-et-vient poétique 
entre dialogues imaginaires et pensées d’Anne-Marie, est original et délicat.  
La petite revue – Chroniques d’Avignon 

 29 & 30 MARS   20 H
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Grasse matinée
Avec Frank Sixdenier et Jean-Jacques Michelet
Mise en scène : Frank Sixdenier
De René de Obaldia

Tournée d’adieu à mourir de rire !
Depuis bientôt 30 ans, notre « Grasse matinée » écume 
l’Europe à tombeau ouvert et compte plus de 1000 
représentations à ce jour !
Même s’il s’agit d’un spectacle increvable, nous avons 
décidé d’entamer notre tournée d’adieu.
Si vous souhaitez voir ou revoir Artémise et Babeth 
surgir une dernière fois de leurs cercueils, c’est 
maintenant ! 

 Une des meilleures pièces de René de Obaldia ! Télérama

 5 & 6 AVRIL   20 H
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Le bal des pompiers
De et avec Franck Migeon et Mohamed Bounouara
 

Dans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel 
et comique textuel, on retrouve Néné et Bichoko 
dans une nouvelle aventure où nos deux Glandeurs 
Nature décident de réaliser leur rêve : Devenir Sapeurs 
Pompiers dans une équipe d’intervention avec le 
casque, le blouson et le camion qui fait Pin Pon ! Ils 
commencent par enchaîner les épreuves physiques et 
les tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes 
et, comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le 
plus grand soin...

 Ils n’éteignent pas le feu, mais ils allument les rires. La Montagne

 12 & 13 AVRIL   20 H
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19, rue de Cracovie - ZAE CAPNORD
21850 SAINT APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 67 13 01 - Fax : 03 80 63 87 90
E-mail : cib@cibimpression.com

www.cib-imprimes.com

Essayez CIB et votre impression changera...

Imprimés de gestion
Imprimés de communication
Création,mise en page
Etiquettes adhésives
Signalétique - Grands formats
Site internet
Publicité par l’objet
Routage
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CARTE D’ABONNEMENT GRATUITE

 11 & 12 JANVIER  BACK TO LES ZANIMOS
  18 & 19 JANVIER  LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z
  25 & 26 JANVIER  ENFIN VIEILLE
  1ER & 2 FÉVRIER  DIEU EST MORT
  8 & 9 FÉVRIER   UNE PAIRE DE GIFLES ET   
    QUELQUES CLAQUES
  15 & 16 FÉVRIER  DÉSACCORDS PARFAITS
  8 & 9 MARS   JULES ET MARCEL
  15 & 16 MARS   SUCCÈS REPRISE
  22 & 23 MARS   FOU NORMAL
  29 & 30 MARS   SAMUEL
  05 & 06 AVRIL   GRASSE MATINÉE
  12 & 13 AVRIL  LE BAL DES POMPIERS

TARIFS
Abonnements sans augmentation :

65 € pour 6 spectacles de votre choix
90 € pour 9 spectacles de votre choix

110 € pour les 12 spectacles de l’édition 2019
Prix des places :
15 € tarif plein 

10 € tarif réduit (étudiant, chômeur, intermittent)
5 € moins de 10 ans

5,50 € titulaire de la carte culture

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS :
www.la-tete-de-mule.fr

03 80 50 03 39, 06 13 51 38 87

LOCATIONS : 
magasins Fnac – Carrefour - Géant – Intermarché – U

0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) – www.fnac.com

LA FONTAINE DU RIRE EST SUR FACEBOOK :
www.facebook.com/fontainedurire
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« QUI VEUT VIVRE longtemps doit rire de tout. »
LA FONTAINE DU RIRE DEPUIS 1989...

LES GRANDES POINTURES - LE THÉÂTRE DU SOURIRE - THÉÂTRE 2000 - DAL THÉÂTRE - 
NOMADE’S LAND - LA COMPAGNIE DU TIGRE - COMPAGNIE ALAIN BERTRAND - MERLE 
ET MOULIN - ALAIN SACHS - SPEEDY BANANA - YANNICK JAULIN - ABEL ET GORDON - LES 
ASTROBALDING - BOUFFOU THÉÂTRE - GUSTAVE PARKING - JO BUTAGAZ ET SES BRÛLEURS 
- LA BRETELLE OBJECTIVE - ORPHÉON CÉLESTA - SUARD ET VILSEK - LE THÉÂTRE DU VENT - 
NIKOLAUS - DEMAIN IL FERA JOUR - COMPAGNIE DU GRAND DÉSHERBAGE - COMPAGNIE BALL 
- LA MAUVAISE HERBE - GÉRARD DARIER - BERNARD AZIMUTH - LA TÊTE DE MULE - VICTOR 
RACOIN - LA COMPAGNIE BATALA - DAU ET CATELLA - RLC PRODUCTION - LES INSOLISTES - 
HERVÉ DEVOLDER - VINCENT ROCA - THÉÂTRE NEDJMA - LES TAUPES MODELS - BRUNO 
COPPENS - CATHERINE GILLET - SERGE MOULIN - HASSAN - MOB’S ET TRAVAUX - COMPAGNIE 
L’ECURIE - ELNO ET NOËL - LES JAMBONS - LE THÉÂTRE DES ASPHODÈLES - MICHEL BOUTET 
- LE THÉÂTRE DE L’EUCALYPTUS - LOU VOLT - LE FILS DU MUET - LES AMIS DE MONSIEUR - 
MANUEL PRATT - LES CLONES - TANIT THÉÂTRE - MONSIEUR DANIEL - LE NOM DU TITRE - LE 
RIRE VOYAGEUR - LA COMPAGNIE HUMAINE - LES BRIGADES ROSES - PATRICK GUILLEMIN - LES 
FRÈRES BROTHERS - LA SARBACANE THÉÂTRE - LA COMPAGNIE LA STRADA - COTTET MOINE - 
CHASSELOUP - LE THÉÂTRE DU CHAPEAU - LA COMPAGNIE MARC GALABRU -LA COMPAGNIE UN 
DEUX TROIS SOLEIL - GAUTHIER FOURCADE - LA COMPAGNIE DU MIDI - DEVALS ET GAUDIN - LES 
FRÈRES DUCHOC - LA COMPAGNIE DES CONTES - LA COMPAGNIE À L'ENVERS - TRINIDAD - 
LE KAFTEUR - COMPAGNIE RÊVE DE PLAISANTERIE - LE CUBITUS DU MANCHOT - L'ENVERS DU 
DÉCOR - COMPAGNIE FLEX - MARIANNE SERGENT - LE CHIEN QUI TOUSSE - ACIDE LYRIQUE 
- LES ZINDÉSIRABLES - BOUDU LES COP'S - LES EMPLUMÉS - YANN VDB - ELLIOT - SIM&FLO - 
ISABEAU DE R - WALLY - LES ZABLOKS - LA BELLE EQUIPE - LES LARRONS - ARNIKA COMPAGNIE - 
ISKRA THÉÂTRE - LES 3 VERSATILES - COMPAGNIE AZHAR - LES FURIEUX DU JEU DIT - FOX 
COMPAGNIE - TEATRO DEL CHIODO - DAMIEN RICOUR - COMPAGNIE MAMUSE - ISABELLE PARSY 
- BONBON - ZAP THÉÂTRE - ELASTIC - ALBERT MESLAY - WARREN ZAVATTA - LES DEMI-FRÈRES 
- ANGEL RAMOS - LA PÉPINIÈRE - GABRIEL - AGNÈS PAT' - TEATRO PICARO – JEAN-JACQUES 
– NADIA ROZ – LE GRENIER DE TOULOUSE – LA COMPAGNIA DELL’IMPROVVISO – CÉDRIC 
CHARTIER - TATIANA ROJO - STÉPHANE ROUX - CHAVARI ET DURAND - ANNADRÉ - LA BANDE 
DES 3 - FRÉDÉRIQUE QUELVEN - LES GLANDEURS NATURE - SOPHIE MARION - LE VOYAGEUR 
DEBOUT - MARTINTOUTSEUL - FANNY MERMET - ALI BOUGHERABA - GILLES DÉTROIT - MAX 
BIRD - SANDRINE BOURREAU - GAB&BLANC - ISABEAU DE R & PARQUIER - SI RICHARD SI - LE 
CAS MARTIN PICHE - ZYGOMATIC - L’AUDACIEUSE - LES BANQUETTES ARRIERES - ELASTIC & 

FRANCESCA

soient 244 spectacles et 120 110 spectateurs.

Licence entrepreneur de spectacles n° 2-115368 et 3-117930
N° TVA intracommunautaire FR 28 414057471
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