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BRUNO IRAGNE
DE RETOUR
D’AVIGNON
Après le festival d’Avignon qui fut une belle réussite la trêve estivale
est terminée.
Bruno Iragne au Festival d’Avignon 2018, 24 jours acharnés de
tractage et de spectacle.Avignon en chiffres ; c’est 400 salles et plus
de 1500 spectacles par jour.
Bruno a passé ses journées à faire la promotion de son spectacle sur
le boulevard de la République et la Place de l’Horloge d’Avignon en
tenue de scène avec ses chaussures Richelieu et sa Mobylette
bleue.Une véritable prouesse avec plus de 30 degrés à l’ombre.Les
gens étaient très réceptifs mais un peu intrigués quand on voit le
personnage. Mais Bruno reste un gars si sympathique.Beaucoup de
personnalités ont posé avec lui ; Elie Semoun, Tex,Daniel Herrero
etc ..Les premières représentations furent très difficiles au Théâtre

Une véritable prouesse avec plus de 30 degrés à l’ombre.
Les gens étaient très réceptifs mais un peu intrigués quand on voit le
personnage. Mais Bruno reste un gars si sympathique.
Beaucoup de personnalités ont posé avec lui ; Elie Semoun, Tex,Daniel
Herrero etc ..
Les premières représentations furent très difficiles au Théâtre Laurette,
une salle de 100 places où se produisaient 8 artistes par jour. Quand
vous pensez qu’Avignon c’est plus de 1500 spectacles journaliers,
comment voulez-vous remplir les 1er jours ?
Beaucoup d’artistes ont déclaré forfait au bout d’une semaine faute de
public.
Néanmoins ce personnage si attachant a réussi à faire monter la
mayonnaise à tel point qu’il est arrivé à faire 80 % de remplissage de la
salle au bout d’une semaine. Ce qui reste du domaine de l’impossible à
Avignon vu le nombre de représentations.
Sans parler des spectacles de rue gratuits.
En clair Avignon c’est un peu le miroir aux alouettes pour tout artiste
débutant.
Même les grandes écuries n’arrivent pas à remplir.
Néanmoins Bruno a fait de très belles rencontres à Avignon qui se sont
concrétisées par des contrats dans divers cafés théâtres et salles dans
toute la France.
Et même un casting est prévu début janvier 2019 pour une série télé.
A ce jour, 14 dates sont retenues dans plusieurs villes.
L’année 2019 démarre sur les chapeaux de roues.
Un spectacle bien huilé, les critiques adorent.
Il ne faut rien changer.
Il vient de se produire à Valence d’Agen le 9 septembre 2018 avec plus
de 500 spectateurs. Ce fut un triomphe.
Bruno à ce jour reste le comique le plus attachant que je connaisse !
Le voir 1H15 sur scène, ce n’est que du plaisir et du rire assuré !
Les représentations à venir :
Bessens (82) salle des fêtes
Lalbenque (46) salle des fêtes
Toulouse (31) café-théâtre le 57
Toulouse (31) café-théâtre le 57
Montcuq (46) salle des fêtes
Toulouse (31) café-théâtre le 57
Mercuès (46) salle des fêtes
Puygouzon (81) café-théâtre le REP’R
Puygouzon (81) café-théâtre le REP’R
Prayssac (46) salle des fêtes
Bordeaux (33) café-théâtre Drôle de scène
Bordeaux (33) café-théâtre Drôle de scène

06 octobre 2018
13 octobre 2018
17 novembre 2018
01 décembre 2018
07 décembre 2018
14 décembre 2018
22 décembre 2018
11 janvier 2019
12 janvier 2019
26 janvier 2019
15 février 2019
16 février 2019
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