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Le fond de l’air effraie

Après quelques années passées à croquer l’actualité au sein 
de la matinale de France Inter, Sophia Aram questionne 
librement notre époque dans son nouveau spectacle Le fond 
de l’air effraie. Elle y passe l’actualité à la moulinette, du léger 
au lourd, de Daesh aux bobos en passant par le chômage, le 

Front National ou encore Valérie Trierweiler.

À l’heure où une marque d’eau minérale a plus d’abonnés sur 
Twitter que n’importe quel prix Nobel, où « intello » est devenu 
une insulte, où le jihad commence sur Facebook, où certains 
traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Éric 

Zemmour réhabilite Pétain, il est plus qu’urgent de rire !

L’humoriste, qui revendique le droit au blasphème, propose 
toute une galerie de personnages se débattant dans l’air 
du temps. Elle les dépeint tantôt avec cruauté, tantôt avec 

tendresse, mais toujours avec justesse !



Sophia Aram

Née en 1973 à Ris-Orangis dans l’Essonne, Sophia Aram
est humoriste, comédienne et animatrice de télévision et 
de radio. Après des études d’anthropologie, elle s’initie à 
l’improvisation qu’elle pratique avec la compagnie Déclic 
Théâtre, où elle côtoie notamment Jamel Debbouze. 
Souhaitant se consacrer au journalisme, elle effectue ses 
premiers pas à la télévision dans les émissions CIA, Le club 
de l’info amateur et Les Enfants de la Télé présentées par 
Arthur et intervient en parallèle sur NRJ et Europe 2. 
En 2008, Sophia Aram rejoint France Inter dans Le Fou du 
Roi animé par Stéphane Bern. Deux ans plus tard, la radio 
lui confie une chronique hebdomadaire dans le 7/9 présenté 
par Patrick Cohen, véritable satire de notre société et de ses 

représentants.

Sur scène, Sophia Aram livre en 2007 son premier One Woman 
Show intitulé Du plomb dans la tête, qui met en scène une 
cellule de soutien psychologique à la suite du suicide d’une 
enseignante dans sa classe de maternelle. Joué plus de 400 
fois, ce spectacle est un véritable succès et vaut à l’artiste de 
nombreuses récompenses. En 2010, elle crée Crise de foi qui 
met dos à dos les trois religions abrahamiques, puis Le fond 

de l’air effraie en 2015.

w w w.sophia-aram.com



prochainement à La Filature

Dès 3 spectacles, bénéficiez de tarifs avantageux en vous abonnant en ligne 
sur www.lafilature.org ou à la billetterie du mardi au samedi (13h30-18h).

Marianne
Faithfull
50 years 
anniversary tour

mer. 12 oct. 20h
pop folk

En 2014, la muse des Rolling Stones publie Give My 
Love To London qui emporte un énorme succès 
d’estime. Un album qui fête 50 ans de carrière et 
qui pour beaucoup est son meilleur depuis Broken 
English, sorti 35 ans plus tôt. Avec son timbre 
inimitable, Marianne Faithfull interprète des 
chansons écrites pour elle par Roger Waters, Anna 
Calvi ou Nick Cave.

Asa Nisi Masa
José Montalvo

sam. 15 oct. 17h
dim. 16 oct. 15h
danse dès 5 ans

José Montalvo associe aux danseurs venus de 
toutes les disciplines (claquettes, hip-hop, danse 
moderne ou classique) des images virtuelles et 
des vidéos qui rivalisent d’originalité. Tandis que 
les musiques se font entendre, girafes, chevaux, 
lions, éléphants, bisons, hérons et hommes 
préhistoriques défilent majestueusement sur les 
écrans. Une échappée belle dans l’onirique !

rencontre-goûter avant la représentation du 15 oct.
+ 2 séances scolaires : lun. 17 oct. 10h et 14h15
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Machine 
de cirque
mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
ven. 9 déc. 20h
sam. 10 déc. 15h + 19h
dim. 11 déc. 15h
cirque dès 8 ans

15 ans après l’apocalypse, des survivants guettent 
l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux, il y 
a une machine improbable qui se révèle être un 
formidable partenaire de jeu et que les interprètes 
ne vont cesser de prendre d’assaut. Tous sont 
des athlètes accomplis, des acrobates surdoués 
maîtrisant jonglage, équilibrisme, voltige... Un 
spectacle joyeux et fantasque qui enflamme la 
scène à un rythme de folie.


