
 Résumé du nouveau spectacle de JOASET D'LAINTI 
 
le titre du nouveau spectacle : Ça ne va pas mais ça ne va pas du tout !! 
 
les spectateurs et son public l'attendaient , le nouveau JAOSET est arrivé avec 
toujours la même spécialité: 
 
Pointer les travers du monde moderne vus du petit bout de sa lorgnette 
 
en complicité avec Rosalie sa « patronne »encore plus présente que d'habitude (ne 
serait-elle pas sur scène cette fois !!!!)et son inséparable copain de bordée Gustave. 
C'est la suite logique du précédent spectacle . 
 
JAOSET  comme tout le monde à vieilli, 
 il est en retraite non sans soucis , 
il est aussi  devenu grand-père avec tous les problèmes que l'on peut rencontrer et 
surtout ceux qu'on a du mal à admettre ou  à imaginer. 
 
Il s'est inscrit au « club » histoire de passer l'temps et de dire un peu de mal des uns  
et rire sur le sort des autres ,mais sans agressivité . 
Pas question ici de se livrer  à une attaque en règle contre une catégorie 
socioprofessionnelle mais juste histoire de les mettre en scène  pour amuser la galerie 
avec toujours la même verve pétillante . 
 
Il va même s'initier à l'informatique afin de faire plaisir à ses  petits enfants ,sans se 
douter de tous les tracas engendrés par cette nouvelle activité. 
 
 Le JAOSET nouveau est aussi chansonnier à ses heures et son spectacle  est 
entrecoupé de parodies  connues ,où le public est invité à prendre au part au récital 
improvisé. 
Nul doute que dans cette nouvelle version ,le « JAOSET nouveau » 100% comique 
saura régaler le public durant deux heures de rires et de fou rires où un grand nombre 
de spectateurs pourra sûrement se reconnaître . A bon entendeur …..... 
 
 Rendez-vous donc très prochainement pour déguster 
 

 le JAOSET NOUVEAU SANS MODERATION 
  
 
    
 


