
LA BRAISE COUVE SOUS DÉCEMBRE 
 

 émoi, émoi, émoi !  
 

Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30 
Salle Prévert / MJC – Bd Emile Zola – Martigues 

 

nouvelle soirée 

érotico-poético-déconnante 
 

avec Laure BALLESTER, Christophe ROQUE,  
Clothilde SPIEGEL et l’auteur, Jules VIPALDO 

 

Comme les apôtres, ils sont au nombre de douze. Assez nombreux pour une partouze, 

ils ne seront pourtant jamais treize à table, même un vendredi treize. De qui parlons-

nous ? Eh bien, des douze MOIS de l’année et du calendrier. 
 

Jules VIPALDO, qui ne recule devant rien pour vous être agréable, se propose de 

révolutionner le calendrier, en y incorporant (c’est bien le mot !) une bonne dose de 

SEXE (dans le texte !). Bref, le 13 décembre, érotisons à donf notre calendrier et 

inventons ensemble un « calendrier du cul », ou disons : un CULANDRIER ! 
 

À l’occasion de cette deuxième soirée érotico-poético-déconnante, et d’une toute 

nouvelle création absolument hila- et déli- rante, le trio EN ROUE LIBRE se mue en 

quartet, le temps d’un soir (et plus si affinités féminité) : Clothilde ayant rejoint 

Christophe, Laure et Jules, avec qui, en vampe décalée, elle avait déjà ouvert le bal de 

leur fameux Crotte d’aZur, créé à Martigues en novembre 2016. 
 

Après EN ROUE LIBRE, la 1ère soirée érotico-poético-déconnante qui les avaient fait 

connaître (et qui a donné son nom à leur groupe/troupe), Jules VipALDO, et le 

trio/quartet toujours foutrement déjanté, inaugure-là le deuxième volet de son 

irrésistible et active culanthropie, au « clavier », certes, « bien tempéré », mais dotée, 

en sus, d’un très très très GROS tempérament, que nous vous invitons, le 13 décembre, 

à découvrir. 
 

Lecture-spectacle écrite, créée et organisée à l’occasion 
des « 40 ans » de la librairie l’Alinéa 

 

Texte et création : Jules Vipaldo / Mise en voix : Le Quartet (Laure Ballester, Christophe Roque, Clothilde 
Spiegel et Jules Vipaldo / Mise en scène, décors, costumes et accessoires : Le Quartet / Lumières et moyens 
techniques : Direction Culturelle de la Ville de Martigues et Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues / 
Une création d’AUTRES ET PAREILS et de la MJC de Martigues en partenariat avec la librairie l’Alinéa et la 
Médiathèque Boris Vian (Port de Bouc). 


