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Julien Strelzyk
fait son show le 13 avril

Julien Strelzyk enchaîne les scènes en France et dans le Grand Est

depuis huit ans, avec déjà plus de 850 dates de spectacles.
Après un mois d’immersion dans un hôpital, cet humoriste lorrain
talentueux surnommé très souvent Docteur Humour, dresse dans
son nouveau spectacle humoristique intitulé "Santé !".
Un diagnostic hilarant de cet univers.

Chirurgiens, médecins, infirmières, tout le petit
monde médical est passé au scalpel pour une
comédie musicale sans précédent. Vous avez
demandé une consultation ? Ne tardez pas à
noter votre rendez-vous, le samedi 13 avril à
20h30 à la salle des Fêtes, car l’agenda du
Docteur Humour est bien rempli !
Comédien et humoriste lorrain, Julien Strelzyk
attrape le virus du rire dès l’enfance, mais
attend ses 29 ans avant de se décider de monter
sur une scène pour la première fois. En effet, ses
premiers métiers de commercial et formateur ne
lui ont pas fait passer le virus de la scène. Il aime
les gens, il sait observer, scruter les moindres
détails dans les attitudes et comportements des
gens qui l’entourent, pour mieux s’en amuser
sur scène. De plus, sa voix, ses talents de chant
et d’interprétation savent capter les salles. Il
s’amuse des mots et maitrise parfaitement le
sens du rythme si important dans les spectacles
d’humour.
Alors, il se lance et aujourd’hui il est un artiste
reconnu qui fait partie des références françaises.
Il écume les salles et compte aujourd’hui plus
de 850 dates déjà à son actif, ce qui est une

sacrée performance. Il s’emploie à propager
son humour qui fait du bien partout en France,
car il est aujourd’hui demandé partout. Il a
joué son premier spectacle en février 2011 et,
irrésistible, gravit les échelons qui doivent un
jour le conduire à réaliser son rêve : se produire
à l’Olympia. En 2012, il participe notamment
à l’émission "On ne demande qu’à en rire"
sur France 2. Son succès et surtout son talent
lui valent en conséquence d’assurer la première
partie des spectacles d’humoristes reconnus, tels
que François-Xavier Demaison, Gad Elmaleh,
Anthony Kavanagh, Olivier de Benoist et JeanMarie Bigard. Il sort son premier DVD en avril
2016 : "Julien fête ses cinq ans !".
En 2017, l’humoriste débarque à la tête de
son nouveau one man show qu’il va nommer
"Santé !". Programmé au festival Off d’Avignon
en 2018, la salle emblématique des grands
humoristes du festival "Le Palace" a déjà décidé
de le reprogrammer cet été. C’est dire le grand
talent de notre humoriste.
Mais comment est née cette pièce "Santé !", que
vous allez découvrir le samedi 13 avril à la salle
des Fêtes d’Hagondange ?
C’est après une immersion volontaire dans le
milieu médical que Julien a vu combien son
regard décalé et particulièrement hilarant,

pouvait faire mouche. Ce qu’il propose pendant
près d’une heure trente, c’est comme un
traitement thérapeutique de choc qui permet de
dédramatiser des endroits trop souvent associés
à des émotions de stress ou encore d’autres
complications. Et cela fait le plus grand bien !
Pour aller à 100% dans cet univers et sans
vous dévoiler les surprises de la soirée, il faut
savoir qu’après un examen minutieux, notre
docteur Humour va vous proposer un traitement
unique créé pour la soirée, un médicament : le
Strelzyk, dont la notice est fort prometteuse :
narcoleptique, allergique, anorexique, coliques
néphrétiques, réchauffement climatique,
troubles érotiques ? Prenez Strelzyk, un
nouveau médicament révolutionnaire ! Effets
secondaires désirables : gainage abdominal
bio, renforcement des zygomatiques dans 99%
des cas, fuites urinaires sur 44 % des patients
observés pendant la séance…

Renseignements :

http://www.julienstrelzyk.fr
et billets dans les réseaux traditionnels

1 fois/jour

Vous l’avez compris, le second degré va vous permettre de passer une soirée unique de
détente en famille, avec vos enfants, de préférence s’ils ont plus de 7 ans.
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Samedi 27 avril
Samedi 20 avril

- A partir de 9h : Challenge de foot du Carnaval
Plus de 300 enfants de 6 à 9 ans ont
rendez-vous pour le tournoi de football
du Carnaval au stade de la Cité.

- 6h30 : Envol des ballons depuis
l’Espace Ballastière, si le temps le permet.
- 10h : Proclamation de l’ouverture officielle
du 35ème Carnaval de Hagondange
Prise de la Mairie et remise des clés de la
ville par Monsieur le Maire à Émilie 2e,
reine du carnaval.
- 14h30 : Inauguration de la Fête Foraine
Place Jean Burger
- À partir de 15h : Animations sur la
Place Jean Burger et envol de
montgolfières télécommandées
avec distribution de bonbons.
- De 15h à 22h : Thé dansant
carnavalesque et concours du plus beau
déguisement à la salle des Fêtes.
Plusieurs formules de 8e à 15e
(Réservation obligatoire avant le 23/04
au 03 87 71 38 96 ou au 06 67 17 07 13)

Dimanche 28 avril

- 6h30 : Envol de montgolfières depuis
l’espace Ballastière si le temps le permet.
- 10h30 : Apéritif concert au siège
du Carnaval avec réception des groupes
de musiques qui défileront l’après-midi
dans les rues de la ville.
- 14h30 : Grande parade internationale
dans la ville avec une cinquantaine
de musiques, chars et groupes.
Programme sous réserve de modifications.

- 18h30 : Envol de montgolfières depuis
l’espace Ballastière, si le temps le permet.
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Hagondange
zooms
Salon du terroir

Seconde édition réussie pour le salon du terroir
et de la bière de Mars. 200 visiteurs sont venus
découvrir des produits de qualité de notre région.

n°

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

Projection LPO

Rencontre de bienvenue
Vendredi 1er mars, la Ville de
Hagondange a accueilli ses nouveaux
habitants à la salle des Fêtes pour
leur souhaiter la bienvenue dans la
commune.
Après avoir projeté un petit film de
présentation de la Ville, Valérie Romilly,
Adjointe au Maire a présenté l'action
municipale ainsi que les projets en
cours ou à venir. La soirée s’est achevée
autour du pot de l’amitié.
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