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MUSICHALL'INO 

L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », 
lieux de vie partagés où adultes valides et handicapés (suite à des lésions 
cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent une relation amicale et 
solidaire. 
 

Simon de Cyrène

Depuis 1988 , les membres de Solidarités Nouvelles pour le Logement 
s’engagent pour rendre le logement accessible aux personnes en situation 
de précarité. 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement

Merci à nos nombreux partenaires...

Abc for value, Acova, Alkern, Altarea Cogedim, 
Amicale Max'p, Amodev, Amoprim, Groupe Arcade, 
Atelier Tequi Architecte, Athlance, Atlantic Thermor, 
Sémofi, Bazzi, Bosch, Brézillon, BTP Consultants, 
Chène Vert, Cibex, CMP Bâtiment, CNDP, Coredif, 
Daikin, Desvres, DSD, Eiffage, Elisabeth Roulet 
Conseil, Espace Etudes, Augustin Faucheur 
Architecte, Fermatic, Ferracin Frères, Forbo,      
Gerflor, Grosfillex, Groupe A, Deya, Groupe DSA,      
Groupe LTE, HSL, Ideal Standard, KLINE, Kazed, 
Legendre, Lorillard, LRS, M2EP, Meliconseil,    
Nicoll,    ParoOuest, Qualiconsult, Relief TP, 
Ruberoid, SABP, Saint Gobain, SCM, SMAC, 
Soprema, TCP, TLS, TSO Reali, UETP, Verdoia, 
Viesmann, Vinci immobilier, Weber, Zehnder,

...qui à travers leurs dons nous permettent    
 d'accompagner 2 associations:

 4e ÉDITION

CLUB H.E.R.V.E SPECTACLES  Ile de France 
présente



Hypnoteam
L'Hypnoteam, collectif d'hypnotiseurs, vous 
propose une animation d'hypnose où se 
mêlent humour, découverte, pédagogie et 
bonne humeur. Laissez-vous embarquer 
dans leur monde afin de vivre une 
expérience unique. Depuis leur demie- 
finale en 2016 de "La France a un 
incroyable talent", ils écument les salles et 
ravissent le public. 

Philippe Roche
Vous n'avez jamais entendu un tel 
performer! Et pour cause, ce chanteur a 
préféré utiliser la voix des autres...Pour 
trouver la sienne. 
Un véritable show rythmé par l'humour  
d'un homme qui rappelle cet ami drôle,    
 un peu gendre idéal, qui agace parce    
 qu'il sait tout faire...Mais la vie de  
 Philippe, c'est surtout un enchaînement  
 de situations comiques qu'il vous raconte. 

Pierre Yves Plat

Cécile Giroud & Yann StotzMikael Taieb

Le pianiste Pierre-Yves Plat échappe aux 
étiquettes : son répertoire nous emmène  

de Chopin à Ray Charles, de Bach à Stevie 
Wonder et réserve bien des surprises. 

Pierre-Yves Plat enchante son public par 
sa virtuosité, sa fantaisie et son humour. Il 

propose une traversée musicale entre 
classique et jazz, une véritable récréation.

Leurs talents multiples, multipliés par deux, 
sont unis pour créer un genre nouveau  

 dans le paysage de la  comédie:  
Le musichall moderne. 

Dans un show virtuose et jubilatoire, ils 
attrapent les spectateurs par le col et les 

entraînent de trouvailles burlesques en 
parodies surprenantes de justesse; c’est 

drôle évidemment, gracieux parfois et 
toujours d’une grande qualité 

d’interprétation. 

Gus découvre la magie au détour d’un 
échange universitaire à Hong Kong. 

En 2015, il accède à la finale de « La 
France a un incroyable Talent » et se 

produit à Montréal dans le cadre du 
Festival Juste Pour Rire. En 2017, il rejoint 

la bande de « DIVERSION », la nouvelle 
émission française sur la magie réalisée 

par Arthur et intègre la troupe 
The Ilusionnist 2.0 . 

GUS

Formé au conservatoire national de théâtre 
classique et passionné de cirque, 
d’expression corporelle, de street art et de 
Rubik’s cubes, Mikael Taieb a mélangé 
toutes ces disciplines pour en créer un 
numéro original et unique au monde : 
LE PIXEL ART SCENIQUE :̀ créer en un 
temps record devant le public des portraits 
en pixel avec des Rubik’s cubes. 
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