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Jean Marie BIGARD - « Nous les femmes »

Dimanche 14 Mai 2017 à 18h 
Oppidum de Champagnole

C’est mon 10ème Spectacle... Ca se fête !!!

Pour l’occasion j’ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! c’est mon Premier ONE 
WOMAN SHOW.

Moi en femme…. Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule…moi le 
premier !!!

 

Affiche ravageuse et promesse tenue !! Jean-Marie Bigard est une femme !!

Pendant 35 minutes (c’est la première partie), les hommes n’ont qu’a bien se tenir !!! 

 

« Blonde comac » comme disait Michel Audiard, elle nous impressionne quand elle déboule dans 
son trench noir et elle nous séduit ensuite dans sa robe moulante rouge sang signée Pascale 
Bordet !!!

Elle a choisit de prendre la défense des femmes, de parler sans tabou et avec la truculence que l’on 
connaît à son double masculin, qui, comme chacun sait, n’a jamais craint d’appeler « un chat, un 
chat » et dont l’humour « couillu » l’a fait se hisser au rang de comique préféré des Français.

Un titre non usurpé pour le seul humoriste à avoir remplit le Stade de France.

 

Nul doute que cette femme aux formes généreuses va nous dire tout haut ce que les femmes pensent 
tout bas… Elle parle d’elle-même et de ses petits problèmes, mais surtout des hommes, de leur 
machisme, de leur radinerie, de leur mesquinerie, de leur mensonge, et bien sûr de leur 
comportement sexuel (sodomie comprise !). Et cela, sans la moindre inhibition.

 

Mais attention, Monsieur Bigard reviens !!! VITE ! dans son costume de mec 100% testostérone, 
histoire quand même, de remettre les pendules à l’heure et de régler ses comptes à ce double 
féminin qui, dès son premier One Woman Show, se serait bien vu lui piquer la vedette !

 

Jean-Marie Bigard… tel qu’en lui-même, « cash », inventif, inénarrable et chaleureux… Désopilant 
aussi quand il dénonce les absurdités et les paradoxes de notre quotidien…



 

Jean-Marie Bigard… à la fois toujours recommencé et immuable…

Dans la provocation… jusqu’ou ne pas aller trop loin, pour « transporter » son public sans 
l’indisposer…

Dans la pudeur, qui lui permet de ne pas tomber dans son machisme primaire…

Dans la dérision, qui l’a toujours préservé de se prendre trop au sérieux…

Et évidemment aussi, dans la tendresse.

 

Cette tendresse qui le fait craquer quand il évoque ses petits jumeaux qui, en bon papa moderne 
qu’il est, ont fait de lui « un papa et une maman ».

Ils lui ont inspiré ce spectacle, au goût du jour, dont la ligne conductrice est le quotidien, ce cher 
quotidien qui nous ennuie souvent mais que nous ne sommes plus seul à subir puisqu’on le partage 
avec notre BIGARD national !!!

Un Bigard plus iconoclaste et impudent que jamais pour notre plus grand plaisir !!!
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