INVITATION À LA DÉGUSTATION

Le « Jaoset » nouveau
est arrivé !
Nouveau spectacle :
« Ça ne va pas,
mais ça ne va pas du tout ! »

les spectateurs et son public l'attendaient avec toujours la même spécialité :

Pointer les travers du monde moderne vus du petit bout de sa lorgnette
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Et tout ceci ,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 toujours présent dans les bons coups !
Avec toujours la même verve pétillante, c'est la suite logique du précédent spectacle joué prés de 500 fois.
Maintenant Jaoset a évolué : il a même vieilli, puisqu’il vient coup sur coup de prendre sa retraite et de devenir grand-père, ce qui
ne va pas sans problèmes. Il s'est inscrit au « club » et s'initie à l'informatique afin de faire plaisir à ses petits enfants, sans se douter de tous les déboires engendrés par cette nouvelle activité.
Le « Jaoset nouveau » est aussi chansonnier à ses heures et le public, avec entrain,
prend part aux récital improvisé de parodies connues.
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Nouveau spectacle :
« Ça ne va pas,
mais ça ne va pas du tout ! »
Arrivé à vélo dans la salle, l’humoriste n’aura pas fini de nous surprendre.
Durant plus de deux heures, sur la scène transformée en cuisine pittoresque,
il enchaine les sketches.
Ce nouveau spectacle met en scène ces nouveaux personnages, leur bon sens
ancré dans le terroir, aux prises avec les problèmes que posent une modernité si
soudaine.
Les sujets d’actualité sont abordés avec un humour inégalable :
la retraite, le statut de grand-père, l’arrivée de
l’ordinateur...

Bref, que du bonheur dans ce
spectacle des plus comiques, sans temps mort, pour le
plus grand plaisir des spectateurs, constamment pris de rires et de fous-rires.
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Rendez-vous donc très prochainement pour déguster le « Jaoset nouveau ».

