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«Epoustouflant ! Un rythme effréné pour un
bonheur partagé»

12h45

L’ALBATROS,29 rue des Teinturiers
Du 6 au 30 Juillet (relâche les mardis)
Réservations : 04 90 86 11 33 ou 04 90 85 23 23

La ville de LABENNE (Côte Sud Landes) soutient le spectacle vivant

L’HEUREUX TOUR ! de Jean-François Balerdi
«Contre la morisité ambiante, le rire ezt un geste barrière, alors...
VIVE L’ASSAUT D’HILARITÉ»

«PRODIGIEUX ILLUSIONNISTE DES MOTS»
« Ce garçon est une vraie plume, une épée
avec son air de ne pas y toucher,
une pépite de fraîcheur et de spontanéité.
Jean-François Balerdi est à la fois l'enfant caché de
Raymond Devos, le fils naturel de François Morel et
surtout le clone de Bourvil à peine
génétiquement modifié."
« L’atelier du mot. Février 2020 »

«UN VERITABLE NUMERO DE
VOLTIGE LITTERAIRE.»

Clown et poète, funambule sur le fil de la vie, jongleur d’émotions , cracheur de
feux-rire, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, il tord les mots comme
les images, et nous touche à chaque fois.
Alors, n’hésitez pas, et même si vous avez manqué l'aller, embarquez
tous, avec lui, pour

L'HEUREUX TOUR !

L’ALBATROS – 12h45
29 rue des Teinturiers

Du 6 au 30 juillet (relâche les mardis)
Réservations : 04 90 86 11 33 ou 04 90 85 23 23
Tarifs : 18 € - Réduit : 12 € - Enfants (-18 ans) : 8 €
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D’une plume légère, JF Balerdi nous prend par l’humain et nous promène dans son
univers, au pays des mots et de l’imaginaire.

