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Kings Of Comedy

Le rire est le propre de
l’homme
L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce
qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas
en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à
dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma
ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de
l’humour belge vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman,
Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson,
Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous
faire rire tout en apprenant. À moins que ce ne
soit l’inverse...

théâtre, danse à La Filature
mer. 18 oct. 20h + jeu. 19 oct. 19h

GRENSGEVAL
(BORDERLINE)
Entre mise en scène magistrale
et chorégraphie subtile, Guy
Cassiers et Maud Le Pladec
évoquent l’arrivée des migrants
en Europe et le défaut d’empathie
des Occidentaux à leur égard.
Présentée au Festival d’Avignon
2017, cette pièce est adaptée du
texte Les Suppliants, écrit par
Elfriede Jelinek, Prix Nobel de
littérature.
conférence mer. 18 oct. 18h30

« Elfriede Jelinek, Sarah Kane, Falk
Richter : écritures contemporaines »
par Bastien Gallet en entrée libre

LaFilature.Mulhouse
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Son parcours
Si Annie Cordy et Hugh Grant avaient eu un
enfant en lisant le Robert et en écoutant Bach,
Alex Vizorek en serait le résultat. Disciple
de l’élégance et du faire savoir, il est né et a
grandi à Bruxelles. Il s’y forme ensuite à la
prestigieuse école d’ingénieurs Solvay ainsi qu’à
l’Université Libre dans la section journalisme.
Mais plus acteur qu’ingénieur, il se tourne alors
vers la comédie et intègre le Cours Florent à
Paris. Il y fait la connaissance de Stéphanie
Bataille qui met en scène en 2008 son oneman-show Alex Vizorek est une œuvre d’art.
Il remporte alors plusieurs récompenses. En
2012, il rejoint l’équipe de France Inter en tant
que chroniqueur puis présentateur. Il co-anime
actuellement l’émission « Par Jupiter » avec
sa comparse belge Charline Vanhoenacker.
À la rentrée 2016, il tient une chronique
hebdomadaire dans l’émission « C l’Hebdo » sur
France 5, puis remplace Stéphane Guillon dans
« Salut les Terriens ! » de Thierry Ardisson sur C8
à partir de septembre 2017.
www.alexvizorek.com

