
 
LE RIRE EST LE PROPRE DE L' HOMME… ET DE LA FEMME AUSSI D'AILLEURS 

 

Chasse spleen, traqueur de morosité, pourfendeur de mélancolie, snipper de 

neurasthénie le DUO des NON débusque et extermine la vermine éplorée, l' 

hautain blafard, et les tronches de six pieds de long! 
 

Humour roboratif, salutaire et "spléno dilatatoire" ( rien d' autre que dilater la 

rate ! ) rejets des maux par jeux de mots le DUO DES NON parcourt toujours et 

encore les tréteaux ( et parfois très tard ) de notre Sud ! Avec quelques percées 

plus septentrionales toutefois! 
 

Jean-Jacques Cripia, l' historique créateur et Mademoiselle Delphine 

Delacambra , fraîche recrue délurée ( ah! ses tenues, son tonus, son charme, ses 

fermes formes!), composent à eux deux ce singulier et unique duo qui fait 

œuvre de bienfaisance en tentant "d'apporter l'oubli des chagrins et des maux " 

aurait dit Guitry . Car notre trouble quotidien est plus criblé de mal que d'éclats 

de rire ! L' humour est un humanisme quand il n' est pas ricanements ni ironies 

barbares! 

 

 

A voir l' ultime rejeton du DUO DES NON : son premier best of 



" ça, c'est fait ! ", 
 

 galopin en 

culotte courte espiègle et effronté ! le DUO des NON sévira forcément  par 

chez vous car rien ne lui plait tant que passer par les villages pour des soirées où 

tout dérape! 
 

Rugbyman de légende sous tutelle d'entraineuse coquette, 

 



 

chanteur toréro cambré ( parfaitement, il est cambré ! ), 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maire tribun prophétique , 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

professeur de chirurgie 
 

 

 

 

 

 

 

 

"omni puttant" , 



éternel militant occitan, présentatrice excitée et parisienne, 

  

secrétaires aux aguets,  

comme la censure qui veille…  



rock stars , 
 

 

 

curé truculent…( aux années bonheur de Patrick Sébastien et partout ailleurs.) 

  
 

autant de situations et de personnages à convier à votre convenance… 
 

Leurs tournées mondiales, qu' ils remettent sans cesse ( sans parler de 

celle du patron ! ) , sont à découvrir sur la page face book duo des 

non officiel, ou sur le site duodesnon.com ! 

Des projets plein les tubes , les deux complices aiment partager avec 

le public bonne humeur et déconnade , ( mot qui vient de rentrer au 

dictionnaire! ) 

Alors avant que le DUO des NON rentre dans petit Robert ou dans 

Larousse rejoignez les artistes sur scène, sous les spots, leur milieu 

naturel 



Mirande. Duo des Non : un plaisir partagé par un 

large public 

Jean-Jacques Cripia et ses partenaires ont enchanté la salle 
André-Beaudran, comble vendredi soir. 

Un faux air de Galabru (quand il était jeune !) mais un vrai 
talent de comique, toujours à l’affût d’une improvisation, 
Jean-Jacques Cripia, dans sa ville natale préférée, s’en est 
donné à cœur joie, citant au hasard du texte, pour la plus 
grande joie du public, le nom de «personnalités» présentes 
dans la salle comme le maire, des anciens professeurs ou 

Le DUO des NON a rendez-vous avec vous ! 

Et au fait qu' en disent les gens ? 

  

La salle des fêtes de Montdoumerc avait fait le plein de spectateurs 

pour cette soirée de gala, samedi 11 avril, animée par la célèbre 

troupe du Duo des non. Le célèbre village de Bourgagneux a été le 

temps d'un spectacle jumelé avec la commune de Montdoumerc. 

Quelle animation dans cette mairie de Bourgagneux où défilent pour 

notre plus grand plaisir toute une foule de personnages ! Jean- 

Jacques Cripia, chef de file de cette joyeuse troupe et accompagné par 

de talentueux comédiens, a régalé le public. Une super soirée, à 

l'initiative de M. Nogues. Le public a beaucoup ri et oublié les tracas 

de la vie quotidienne. 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/montdoumerc%2C46202.html


 
 

 

D'aucuns connaissaient le Duo des non, par l'extraordinaire longévité 

de l'émission de Sud-Radio qui les a fait connaître du grand public, 

mais ne s'attendaient guère à cette avalanche de calembours, cette 

justesse dans la description d'une de ces vieilles mairies d'antan, haute 

en couleur ! 

Un maire, du cru, plus paysan que citadin, un tantinet voyeur, 

appréciant les belles femmes et jouant de belle manière avec les mots, 

se moquant gentiment de situations que rencontrent tous les jours les 

maires de province, de ces villages perdus dans la campagne de notre 

Sud-Ouest bien aimé, entre autres. 

Une ironie suggestive quand les acteurs complices et malicieux 

viendront titiller «la mairie passageoise et ses affres passées» 

manifestement au courant des «derniers épisodes dans l'ère du dernier 

maire». 

coéquipiers de l’USAM et des lieux emblématiques de sa 
jeunesse comme le «Pelou». 

Trois acteurs, une dizaine de personnages, des situations 
improbables des dialogues abracadabrantesques, des 
costumes que Donald Cardwell n’a jamais imaginé même 
dans ses rêves les plus fous, un cocktail qui a séduit. 

C’est avec une grande simplicité qu’à la fin de la pièce, les 
acteurs ont échangé avec les spectateurs, beaucoup plus 
nombreux que les membres de leurs familles et de leurs 
amis réunis ! C’est dire ! Entre deux éclats de rire, beaucoup 
de souvenirs et de complicité. une soirée de plaisir partagé. 
 

Le Passage. Une «petite prison dans la mairie»… suggestive 



 

 
 

 

 

Sourires malicieux et rires sous capes se sont succédé tout au long 

d'un spectacle, véritable étude de mœurs, cliché instantané nature et si 

vrai, où l'on ne peut que rire. 



J-J Cripia, entre humour et sincérité… 
 

 

Quelques heures avant le début du spectacle du 7juillet, J-J 

Cripia, créateur duDUO DES NON s’est confié avec 

humour et sincérité. 

IM-P : J’ai lu que dès l’âgede 15 ans, vous pensiez déjà à 

faire un duo sur scène,qu’est-ce qui en a été l’inspiration ? 

J-J C : "Dès l’âge de 7 ans, j’étais souvent tout seul et il 

fallait que je scénarise. A 10 ans je pouvais capter un 

public, et je jouais toujours en ayant préparé et réfléchi en 

amont (…) A 15 ans j’avais déjà pensé au Duo Des Non" 

IM-P : En référence au Duodénum ? A 15 ans, vous étiez 

expert en science ? 

J-J C (Sourire) "Non, expert en dictionnaire…" 

IM-P : Qu’est-ce qui vous faisait marrer enfant ?  

Et adulte? 

J-J C : "Enfant, mon père, mes oncles et des BD. Adulte, 

les comédiens comme Luchini, J-J Vanier, F.Rollin, Sylvie 

Joly, (…) Delphine ma partenaire de scène " 

IM-P : Quels sont les évènements marquants de votre vie ? 

J-J C : « A 14 ans, je lis «Voyage au bout de la nuit » de 

Céline(…) A 18 ans j’ai un accident de voiture et je perds 

le contact avec les choses, je rentre dans l’enseignement 

mais je suis revenu au théâtre et à l’écriture, c’est mon 

univers. Et dernièrement j’ai perdu un ami que j’avais 

depuis l’âge de 14 ans et je suis très marqué… » 

IM-P : Ce que vous avez mangé de pire dans votre vie ? 

J-J C « Au restaurant : des escargots pas frais, des huitres 

pas fraiches et une grosse intoxication avec 1 couscous » 

IM-P : Quelques anecdotes de scène? 

J-J C : (rires) "1 fois sur scène, 1000 chaises avec 6 

personnes ! 2 infarctus dans la même soirée ! 1 type monte 

sur scène ivre mort, il veut s’appuyer sur le rideau, tout 

s’écroule, il s’assomme et on a appelé les pompiers, en plus 

il y a un gars de la CGT qui a aussi grimpé sur scène ce 

soir là pour faire un discours ! Parfois quelqu’un vient vous 

voir les yeux larmoyants en disant « j’ai adoré votre sketch 

sur l’usine » et là je cherche encore à quoi cette personne 

peut bien faire allusion… " 

IM-P : Parmi vos personnages, certains se sont reconnus ou 

ont été reconnus ? 



J-J C : « Il y en a qui me disent « je le connais lui » (…) 

mais je ne force pas le trait, raisonnablement un homme 

peut arriver à dire au moins 10 conneries par jour, une 

femme, je n’en parle même pas !(Rires) » 
 

Jean-Jacques Cripia a créé le Duo des Non voilà déjà 28 ans. 

Comédien incontournable dans le Lot-et-Garonne il revient présenter 

le best of de ses sketchs à Moncrabeau le samedi 17 février, en 

compagnie de sa nouvelle complice Delphine Delacambra. 

47 Infos : 28 ans après avoir créé le Duo des non, le succès est 

toujours au rendez-vous. Comment expliquez-vous cette belle 

longévité ? 

Jean-Jacques Cripia : 28 ans déjà (rires) ! J’ai écrit 9 spectacles avec 

le Duo des Non, je n’ai jamais trompé personne. Je fabrique des rôles 

auxquels monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent s’identifier. Je 

ne tombe pas dans la caricature et je ne me moque pas, au contraire. 

Même dans le plus méchant de mes personnages il y a de la tendresse 

et une touche de ma personnalité. Ce sont des gens qui ont des 

relations normales dans le petit village de Bourcagneux. 

On peut dire que vous avez un certain succès dans le Lot-et- 

Garonne… 

J-J.C : J’ai joué un peu partout dans le Lot-et-Garonne c’est vrai ! Et 

à chaque fois les gens sont nombreux à se déplacer et certains me 

suivent sur plusieurs dates ! En tant que Gersois, nous sommes 

voisins, nous sommes des gens du sud-ouest. On a une façon 

particulière de traiter le monde, nous sommes de bons vivants aux 

racines paysannes, on aime la nature, le rugby, bien manger, on parle 

fort, nos petites églises… On est ouvert à tous et, sans prétention, je 

pense qu’on est de bonne compagnie… Alors avec mes voisins lot-et- 

garonnais on partage les même valeurs, on est des enfants de Cyrano. 

Beaucoup m’ont découvert à la radio et c’est surtout un très bon 

public ! 

http://www.duodesnon.com/


 
 

Que réservez-vous à ceux qui feront le déplacement, samedi 17 

février à Moncrabeau ? 

J-J.C : Ah ! Deux heures de rires, des surprises, du rythme et 

beaucoup de belles choses en duo avec ma complice Delphine 

Delacambra. 

Delphine vous a rejoint après avoir passé une dizaine d’années dans 

l’ombre, à la production. Qu’apporte-t-elle au spectacle ? 

J-J.C : Delphine m’a sauvé la mise ! Je cherchais une femme pour 

partager la scène avec moi en vain. On a les mêmes valeurs, elle 

connaissait bien la pièce, elle est travailleuse, elle est lucide, elle est 

belle et… elle a 20 ans de moins que moi ! On est très complice et le 

public le ressent ! Elle a amené de la fraîcheur, un nouvel oeil : la 

jeunesse a une autre version de la vie, plus dure que nous… Elle 

apporte de la lumière, de la beauté et un nouvel élan. Le public 

l’apprécie énormément. Mon rôle a évolué avec son arrivée : on ne 

peut pas avoir un rapport de force ! 
 

Propos recueillis par L.J 

Ce sont les internautes et facebookers qui en parlent le mieux 

 

Mélissa Bonsoir , mes parents sont venus vous voir à gujan mestras ils 

m'avaient dit que vous étiez géniaux! Je suis donc venue vous voir à 

listrac vendredi et en effet ça faisait longtemps que je n'avait pas ri 

autant merci pour ce moment de rire partagé.. bonne continuation et 

peut être à très vite 

An athann EXCELLENT SPECTACLE BRAVO ET MERCI 

https://www.facebook.com/an.mathann?fref=ufi&amp;rc=p


Philippe-Georges Mercier Merci pour ce moment. ..... 

Jean-Marie Dedies 200 % de talent ! 

Carlos Quilsonla nous n avons pas regretté d' être venue de 

perpignan pour vous voir et vous rencontrer merci beaucoup pour ce 

super moment biz 

Robert Duchenok Une apparition du Duo des Non au printemps du 

rire ? On a pas fait mieux depuis la sainte vierge à lourdes ; j 'espère 

qu'il aura du vin béni à la buvette¡¡¡ 

Maryse Minvielle Énorme 

Jean-paul Lainé trop bon , too much !! continuez svp , 

Valérie Souquet Amorena j y étais hier soir au zenith ,quelle super 

soirée ,quel régal j en rigole encore 

Jacques Poitau Heureusement qu'il y a le Duo des Non pour nous 

faire rire.........J'ai tellement envie de pleurer pour notre Pays. 

viviane Valerie Peintre Pastelliste GÉNIAL. La meilleure des 

thérapies après ces journées un peu difficiles. AMBIANCE 

ASSURÉE. 

Titou Chien Un régal. .. 

Camille Jarrige Un dimanche juste Mémorable 

Christian Christine Denis Toujours aussi bien. Quand allons nous vous 

revoir ? Vous nous manquez 

Sylvie Portanel trop trop bien J'ai adoré 

Roland Legros Gardez l'esprit inventif et faites nous encore partager 

bien des délires. Merci depuis ma Picardie. 

Pascal Francois revenez c'est une questions de bonne santé publique, 

plus on rit plus on vient vieux 

Christophe Goujon continuez comme ca vous etes extra 

Christine Moro Tout simplement génial !! 

Roland Legros Toujours la fine écriture disciple de Jean baptiste 

Poquelin. 

Nelly Roubichou Castaing Excellente soirée a gujan , merci beaucoup 

pour ces plus de deux heureux d'éclats de rire 

Chapeau bas à vous deux ! 

Marie Jo Guerra Super soirée on a bien rigole 

Françoise LE Gall super soirée, pendant plus de 2 heures rigolade sur 

rigolade !!!!!!!! 

Alexandra Deligey Un grand merci pour ce spectacle, et alors je ne 

vous dit pas la crise de rire en arrivant au bureau lundi matin en 

https://www.facebook.com/philippegeorges.mercier?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009248991557&amp;fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016545574157&amp;fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/robert.duchenok?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/maryse.minvielle.5?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/jeanpaul.laine?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/valerie.souquet?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/jacques.poitau?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/viviane.valerie?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/denise.miolano?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/camille.jarrige?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/christianchristine.denis?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/sylvie.portanel?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/roland.legros.3?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/pascal.francois.589?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/christophe.goujon.96?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/christine.moro1?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/roland.legros.3?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/nelly.roubichou?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/mariejose.mantenacguerra?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014067543617&amp;fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002207811990&amp;fref=ufi&amp;rc=p


entendant une collaboratrice me dire je suis creuuuuveeee. Depuis je 

l'appelle GENE ! Â très vite chez nous j'espère ! 

Danièle Sentenac Merci! Ca fait du bien de travailler les zygomatiques 

Roland Legros Je comprends l'enchantement de vos publics et il y a de 

quoi. De la répartie, de l'humour et des rires. Sacré Monsieur Abel et 

merci à votre partenaire de scène. 

Renée Estrem-monjouste bonjour le duo des non je m appelle Marie 

Noëlle je suis venue vous voir a Bidos samedi soir j ai adoré votre 

spectacle s était inoubliable continué a nous faire rire vous êtes super 

Nicolas Ferrie Super soirée, bravo! 

Jean Etienne Casamayou Vivement que vous reveniez dans nos 

Pyrénées que l'on puisse passer une formidable soirée ! On a beaucoup 

aimé et rit ! Signé Le mari de Janine LOL 

Mireille Bourbon Superbe spectacle merci 

Jean-jacques Marie Idomenee Très beau spectacle bonne soirée de 

rigolade 

Colette Hernandez Iralde On est très fier de vous avoir reçu, vous 

nous avez fait rire aux larmes 

Nicole Casamayou Super.....on a passé 3heures de rire...et de 

bonheur...merci              

Isabelle Oxarango Merci pour ce spectacle à Espelette. 2 heures de 

rires sans une minute de temps mort. C était génial !!!! 

Miky Sosso Sauliere Encore un super spectacle!!! Bravo !! 

Mélanie Lapergue Nous avons passé hier un moment génial , j'en ai 

les abdo douloureux 

Sylvie Ondicol Laster arte!!! A refaire !! 

Annie Noblia Très bon moment de détente à Espelette. Bravo et bonne 

continuation 

Angelique Erceau Tres bon spectacle a saint Paul !!!! continué c est 

génial !!! 

Laetitia Roque Bonjour, quelle joie de vous retrouvez. Si vous 

revenez en lot et Garonne faire le savoir. bon spectacles 

Serge Lamarque J'ai eu la chance de pouvoir vous voir récemment. Un 

pur régal, j en ai pris plein les yeux, les oreilles et les zygomatiques. 

Longue vie au DUO DES NON 

Laetitia Fonseca 

Bonjour a tous les deux 

Hier on était a Monflanquin 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008964102799&amp;fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/roland.legros.3?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/renee.estremmonjouste?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/leduodesnon/?fref=nf
https://www.facebook.com/jeanetienne.casamayou?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/mireille.bourbon?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/jeanjacques.idomenee?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/colette.hernandeziralde?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/zazazzzzzzz?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/isabelle.oxarango.9?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/mikysosso.sauliere?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/melanie.lapergue?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009343646750&amp;fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/annie.noblia?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/serge.lamarque.16?fref=ufi&amp;rc=p


Et on a passé un super soirée ne changez rien restez comme vous êtes 

car vous êtes énormes a vous revoir très vite 

Jacques après Serres Castet 

Un samedi soir merveilleux avec le Duo des Non ... On a ri 

simplement, de choses simples de la vie, sans se moquer de personne 

ou dire du mal de quiconque ! Un humour sain à partager en famille 

ou avec des amis ... C'est autre chose que l'humour vache des parisiens 

qui dégueulent leur haine ou leur méchanceté à longueur d'écran le 

samedi soir sur la TV nationale ! 

Extraordinaire! Nous avons passé une super soirée dans un cadre 

sympathique, au milieu d'un public cool et bon enfant ... Une soirée où 

on a ri simplement, de choses simples ... 

Ma fille a sympathisé avec le nouveau duo et a vraiment kiffé ! S'ils 

passent prés de chez vous, n'hésitez pas à aller rire un bon coup, ca fait 

du bien! Et l'accent de Jean-Jacques c'est quelque chose ... sa nouvelle 

partenaire a une classe folle et une gentillesse naturelle avec un 

humour certain. 

Bref une soirée saine dans un cadre sain avec un duo canon !Bonne 

route. 

Encore merci pour le mal a la mâchoire a cause des fous rire 

 



 

 

 

Christine Cayrol Lagier Nous avons passé une superbe soirée, c était 

très convivial, merci pour votre accueil, impatients de vous retrouver à 

Fronton le 22 septembre 

Nathalie Madine Nous confirmons une excellente soirée grâce à un 

duo non moins excellent. Nous vous disons à très bientôt. 

Ludivine Bosc Alunni-Bravi Allez y : c'est comme à la maison, les 

sièges sont confortables avec les bonbons et les bougies à la 

citronnelle .. le spectacle est génial et et la buvette est très abordable.. 

une super soirée passée lundi vivement l année prochaine ? Merci 

beaucoup pour votre accueil et votre humour 

Ingrid Archambaut A voir absolument 

Alfred Carassus Bravo....et MERCI.....et surtout....CONTINUEZ 

Myriam Cayre Superbe soirée, très beau spectacle. Allez voir le 

spectacle avant le 19, même les enfants adorent. Bravo et gardez votre 

bonne humeur. 

Sac A Gin Kass Un grand merci à vous changez rien .même ma fille 

de presque 2 ans c'est éclaté 
Marguerite Abrate Un duo à voir absolument et revoir même sur scène.. en plus 

deux personnes exceptionnelles, adorables et dotées de beaucoup 

d’humanité....                    Sandrine Riso Mun, merveilleusement 

bien, avec et 3 autres personnes. 

17 août, 23:22 · 

https://www.facebook.com/christine.cayrollagier?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/nathalie.madine?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/ludivine.boscalunnibravi?fref=ufi&amp;rc=p
https://www.facebook.com/ingrid.archambaut?fref=ufi&amp;rc=p
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https://www.facebook.com/sandrine.mun?hc_ref=ARTPsKUq_V3irhR10Nvd_VuG3ChxjrbZHx49DeibdbkAJ-UgZqwv_IPD21LA6HnLUbA&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBPR_zSFGjHZxgJAMzUuMQOHDg7R5fMOM8R3dOl_rI9RoSwMGLx7wvBlA8ZvF2TtT61zTDCX09_coJQco3xCXMn9NU6-MhAJSREkwxdpTU9nSJA5gD8FeQKyMa8hFpSVshsjpjLTzgJG3fZEFRtv6vgBn7ieK5KKc8X6_A-V4Oc4-oCIXFIiMk&amp;__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/genevieve.marcassus
https://www.facebook.com/sandrine.mun/posts/10213641913782402?__xts__%5B0%5D=68.ARBPR_zSFGjHZxgJAMzUuMQOHDg7R5fMOM8R3dOl_rI9RoSwMGLx7wvBlA8ZvF2TtT61zTDCX09_coJQco3xCXMn9NU6-MhAJSREkwxdpTU9nSJA5gD8FeQKyMa8hFpSVshsjpjLTzgJG3fZEFRtv6vgBn7ieK5KKc8X6_A-V4Oc4-oCIXFIiMk&amp;__tn__=-R


 

 

 

« 

Le petit théâtre champêtre par Le Duo des Non » Merveilleux 

moment ! 

Merciiii ça faisait longtemps que j’avais pas autant ri    !!! ET 

ÇA FAIT DU BIEN MAIS ALORSSSS ...!!!!! MILLE MERCI 

 
 

 

 

 



www.duodesnon.com 
  

http://www.duodesnon.com/




 

face book le duo des non officiel : https://www.facebook.com/leduodesnon/ 

http://www.facebook.com/leduodesnon/


 

mais que ça reste entre nous … 

 

Après dix huit saisons à la radio , dans une quotidienne de 1 heure, une 

pause d' une année, le DUO DES NON est à nouveau présent sur les ondes 

de 100% tous les matins 8h50 pour une chronique en direct 

 
 

  



ET COMME SI Ça ne suffisait pas  

LE DUO DES NON a créé cet été dans son jardin le  

PETIT THEÂTRE CHAMPÊTRE DE BOURCAGNEUX  

Version théâtre sous chapiteau avec restauration ! 

Concept  repris pour cause de succès durant les fêtes de 

Noël 2018 

 
 

 
 



 

 
 

 



Et d'ores et déjà le rendez-vous est pris pour l' été et 

l' hiver 2019! 

 



 

Alors? On y fait ? 



CONTACT  06 86 83 31 24

 
 

 



 

 



 
 

 



 

 
Philippe Lugat Cette soirée passée avec vous fut magique... Un repas très bien organisé, un 

spectacle hyper marrant et surtout... Vous avez rayonné et distribué de l'amour pour tt le monde... 

Vous êtes géniaux et accessibles tellement vous êtes simples et naturels.. je souhaite au plus 

grand nombre de vivre ce que j'ai vécu grâce à vous ... Merci la vie                      

 

https://www.facebook.com/marco.diego.5?comment_id=Y29tbWVudDozMTM5MDI1MDIyODEwNTc5XzMxMzkwNjYzNTYxMzk3Nzk%3D


 

LE PETIT DERNIER! 
 

 


