Guénange
L’humoriste Marcus ramène son stand-up parisien
salle Voltaire
La Ville de Guénange est parvenue à ferrer un poisson de taille pour lancer la
saison culturelle de la salle Voltaire. Le vendredi 7 octobre, l’humoriste
Marcus, un habitué des scènes parisiennes, promet d’embarquer le public
avec ses sketchs au vitriol.
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Marcus super sympa, nom du dernier spectacle de l’humoriste. Photo DR
Marcus est un des habitués de la scène parisienne où il passe les travers
de notre société au vitriol depuis quelques années déjà. Passé par le Jamel
Comedy Club, le Café Oscar ou le Théâtre de Trévise, il a ensuite
rencontré le succès au Festival d’Avignon. Et voilà que pour cette rentrée,

Marcus fait un crochet par Guénange : l’humoriste inaugure la saison
de la salle Voltaire le vendredi 7 octobre (20 h 30) et son passage risque
de faire du bruit.
Avec lui, tout est permis. Subversif, corrosif, il s’inspire des travers de
notre époque pour faire rire son public. Et ça fonctionne plutôt pas mal.

Marcus, super sympa
Pour cette tournée dans les salles de province, Marcus fait mine de s’être
quelque peu rangé des voitures. Avec Marcus Super sympa , nom du
spectacle, l’humoriste promet de se monter « mignon, adorable et
complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct. Pas de
plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion. Je vous propose
un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose », écrit-il sur les cartons
d’invitation. On se doute qu’il n’en sera rien mais c’est justement parce
que Marcus n’a aucun tabou que son public le suit d’année en année. Ne
vous attendez pas à autre chose qu’à une soirée décapante, dans tous les
sens du terme.

Bon à savoir
Les billets seront en vente sur place, le soir du spectacle. Il est aussi
possible de les acheter en mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14 h à 16 h, ou bien encore en ligne sur billetweb.fr
Vendredi 7 octobre, 20 h 30. Tarif : 15 €.

