
REPONSES 

1. La grande CHANTAL LADESOU est venue avec la pièce 
«PEAU DE VACHE», mise en scène par MICHEL FAU.

2. Inépuisable, LOUIS BERTIGNAC a assuré un concert de 2 
heures à l’occasion de la sortie de l’album «GRIZZLY».

3. FREDERIC DIEFENTHAL s’est produit aux côtés de CATHE-
RINE JACOB dans la pièce «LE VOYAGEUR SANS BAGAGE».

4. C’est avec son 1er album «REPENTI» que RENAN LUCE est 
venu en concert, album pour lequel il a remporté 2 Victoires 
de la Musique.

5. CHRISTOPHE ALEVEQUE est monté sur scène pour son one-
man show «JE DIS NON, NON, NON !»

6. JULIE DEPARDIEU a joué dans «LE MISANTHROPE», un 
spectacle de et avec MICHEL FAU.

7. C’est avec 2 spectacles que FRANCIS HUSTER est venu : «LA 
TRAVERSEE DE PARIS» et «DANS LA PEAU D’ALBERT CAMUS».

8. VIRGINIE HOCQ  s’est produite avec son one-woman show 
«SUR LE FIL».

9. C’est avec la pièce «FLEUR DE CACTUS» que CATHERINE 
FROT est montée sur scène et a remporté le Molière de  la 
Meilleure Comédienne. 

10. JULIEN DORE est venu 2 fois en tournée : pour son 1er al-
bum «ERSATZ» qui lui a valu 2 Victoires de la musique, puis 
pour «BICHON».

11. C’est en tant qu’imitateur/humoriste que le public a décou-
vert ANTOINE DULERY dans son one-man show «ANTOINE 
DULERY FAIT SON CINEMA».

12. AUDREY LAMY a interprété son one-woman show «DER-
NIERES AVANT VEGAS».

13. MAXIME LEFORESTIER est venu en concert pour la sortie 
de son 15ème album studio «LE CADEAU».

14. LAMBERT WILSON est monté sur scène dans «LE MISAN-
THROPE» mis en scène par PETER STEIN.

15. OLIVIA RUIZ s’est produite lors de la tournée de l’abum «LE 
CALME ET LA TEMPETE».

16. MICHEL GALABRU a joué avec PHILIPPE CAUBERE dans 
la pièce «JULES ET MARCEL» /  MICHEL BOUQUET a incarné 
le roi tyrannique dans «LE ROI SE MEURT» d’EUGENE IONES-
CO / MICHELE BERNIER  est venue avec son one-woman show 
«ET PAS UNE RIDE !» /  MICHEL JONASZ  a joué en formule 
piano-voix avec JEAN-YVES D’ANGELO / MICHEL FUGAIN est 
venu en concert avec l’orchestre PLURIBUS.


