
BE BOP BOBY
Des mots ciselés au scalpel, un humour
décadent et décalé ? du baroque, de la
tendresse, dans le grand art du calembour et

-- *-de:la contrepèterie, Boby Lapointe n'a d'inéga-
I table que lui- même.

Be Bop Boby, c'est un hommage délicieux où
'amitié et la bonhomie ne manquent pas
autoûr de textes truffés de jeux d'esprits. Un

-cotl«ail réjouissant et rugissant, une belle folie
de la décadence, de la truculence des textes

jubilation des chansons.
musicalité des mots jusqu'à Lapointe du

verbe, dans la gymnastique des mandibules et
pour le grand plaisir des zygomatiques.

Spectacle Dans la plus pure tradition du music-hall " de

humoristique
autour des chansons et des textes oe Boby Lapointe.

Samedi 7 octobre 2Oh3O Salle Paroissiale POLLIONNAY
en Resonance 

1191911111
avec a tsrennale[[[Y0ll
de Lyon 2017 lFi,]trI

Manifestation organisée par : Participation : 15 € Renseignements, réservations :

Ass. G. Dumont tél : 04 78 4811 23
Office du tourisme des vallons du lyonnais 0478 57 57 47

Jeu et chant : Valérie Niquet et Pascal Carré
Orgue de Barbarie : 27 touches Odin
Mise en scène : Ugo Ugolini
Création compagnie U-Gomina

Spectacle proposé dans le cadre du 6'salon éditions d'art, Iivres d'artistes du 7 et 8 octobre 2017,

Soirée festive dès 19h : vernissage à La Remise, spectacle 20h30 salle Paroissiale (église).
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Pigffe Tilman « le choix des couleurs » samedi 7 octobre à 15 h

La rumeur libre Editiohs, dimanche 8 octobre à 15 h30
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Pierrg Tilman « les mots et les couleurs »

Magali POutoux « les parpaings respirants » installations
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BE BOP B0By, autour des chansons de Boby Lapointe
samedi 7 octobre à 20 h 30 - salle paroissiale - 15 €
réservation indispensable 04 78 48 11 23 - (tout renseignement)

0rganisé par l'association
Renseignements et réservations : 04,

Geneviève Dumont
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Mddirthèoue a»[utrrc]pate l^\ €ÿ.
de Pollionnay
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A!vergne Rhône-A pes

25 Avenue Guerpillon - 69290 Pollionnay - wvwv.genevievedumont.fr

SALON
EDITIONS D'ART
LIVRES D'ARTISTES
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