Barjaque Comédie Production
Présente

Cet été en extérieur programmez…

Votre festival
d’humour provençal !

Contact : Labarjaqueprod@gmail.com – 06 81 42 77 33

Barjaque Comédie Production

Producteur
dede
spectacles,
Barjaque
Comédie
Production
Producteuretetdiffuseur
diffuseur
spectacles,
Barjaque
Comédie
Production
est
estspécialisé
spécialisédans
dansles
lesspectacles
spectaclesd’humour
d’humour(comédies,
(comédies,one
oneman
manshow).
show).
Compte
situationsanitaire,
sanitaire,nous
nous vous proposons,
Comptetenu
de de
la la
situation
proposons,pour
pourvotre
votre
programmation
festival
d’humour
provençal
en plein
air air
programmationestivale,
estivale,unun
festival
d’humour
provençal
en plein
composé
composéde
de: :
- Notre célèbre comédie Noces de Rouille 1.
- -Notre
célèbre
comédie
Noces
de Rouille
1.
Le film
Noces
de Rouille
avec
40 comédiens.
- -Le film
Noces
de Rouille
réalisé
par Jacques
Bigay avec 40 comédiens.
Noces
de Rouille
2, notre
nouvelle
création.
- Noces de Rouille 2, notre nouvelle création.
Fonctionnant ensemble ou séparément, vous pouvez organiser votre
Fonctionnant
ensemble
ousemble,
séparément,
vous
pouvez
organiser
festival comme
bon vous
sur un,
deux
ou trois
jours. votre
festival comme bon vous semble, sur un, deux ou trois jours.

NOTRE OFFRE

Organisez votre festival d’humour Provençal, pour promouvoir notre belle
région ! Qu’on soit du Sud ou un pur “estranger”, on appréciera de se laisser
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offre afin de nous adapter aux restrictions sanitaires.

On a tous été bâillonnés pendant 1 an, la “Gouaille provençale” redonnera de la
couleur et de la bonne humeur dans votre commune pendant ce festival.
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Notre nouvelle création Noces de Rouille 2 vient tout juste de voir le jour.
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Cerise sur le gâteau vous pourrez également programmer l’adaptation
cinéma de Noces de Rouille 1 qui a réuni 40 comédiens professionnels !
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NOCES DE ROUILLE 1
Les débuts de l’embrouille
Gigi et Jeannot vivent au
pays de la pétanque, de
la garrigue et du
romarin et vendent des
olives dénoyautées. Ils
sont mariés depuis plus
de 20 ans et leur
relation de couple a
perdu de sa saveur.
Gigi va se démener pour
sauver son couple de la
routine et essayer de
rendre romantique son
"Jeannot" plus attiré par
les tournées au bistrot
que les virées en famille.
Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce

Vont s'ensuivre une multitude de situations cocasses entre
chamaillerie, jalousie et règlement de comptes, des Noces de
Rouille au début de l'embrouille !

Noces de Rouille c’est :
- Plus de 90 000 spectateurs en France et à l’étranger !
- Plus de 420 représentations en seulement 3 ans !
- Une comédie tout public qui plait à toutes les générations.

NOCES DE ROUILLE – Le Film
Gigi et Jeannot se
sont unis il y a
plus de 20 ans.
Ensemble ils
vendent des
olives
dénoyautées.
Marié à sa
femme autant
qu’à sa mère qui
ne le quitte pas,
Jeannot n’est pas
insensible aux
atouts de Paméla
la boulangère.
Laurent, l’ex de
Gigi va
réapparaître au
bout de 20 ans
d’absence…
Que vient-il faire ?

Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce

Nathalie, amie de Gigi semble bouleversée par ce retour. Quel est
le secret qui va éclater dans ce quartier où tout le monde sait tout
sur les agissements des uns et des autres ?
Film de Jacques Bigay adapté de la comédie Noces de Rouille
Ecrit par Ghyslaine Lesept et Fabrice Schwingrouber
Plus de 40 comédiens à l’affiche !

NOCES DE ROUILLE 2

Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce

Gigi et Jeannot ont besoin de vacances !
Bye bye le magasin d'olives dénoyautées et bonjour Bouddha !
Des vacances à l’autre bout du monde, Gigi en rêve depuis
longtemps. Jeannot lui, resterait bien pénard à la maison.
Seulement voilà, les billets d’avion sont pris et le voyage ne
s’annonce pas de tout repos !
De la préparation des valises jusque dans les rues de Bangkok,
notre couple de méridionaux va rencontrer de nombreuses
turbulences. Entre la belle-mère suspectée de vouloir empêcher
leur départ, la belle-fille hypocondriaque et enceinte jusqu’aux
dents et les consignes aéroportuaires trop complexes... C’est à
croire que le karma n’est pas avec eux ! Accrochez vos ceintures, ça
va secouer dur !

Noces de rouille 2, c’est la dernière addition au catalogue de
Barjaque Comédie Production.
Créée en février 2020, elle avait séduit plus de 58 programmateurs
avant le début de la pandémie.

CONTACT

DEVIS SUR DEMANDE
Barjaque Comédie Production
06 81 42 77 33
Labarjaqueprod@gmail.com
3 avenue colbert, 83000, Toulon

