
DOSSIER



Ça, c’est Agnès. La Maîtresse de Cérémonie.
C’est elle qui vous a donné rendez-vous et qui a créé le plateau 
d’artistes. 
Accueillante et souriante, vous la rencontrerez dès la remise de 
votre ticket en billetterie. 
Généreuse, elle vous présentera les artistes, ses coups de cœur, ses 
talents, ses « pépites », qu’elle a découvert rien que pour vous. 
Follingue, elle se retrouve dans des situations incroyables qui 

donneront lieu à de véritables sketchs.

Ça, c’est The Dogz. Son Acolyte.
Un chanteur Crooner à la voix envoûtante, tatoué et crâne rasé qui de 
prime abord ressemble davantage à un pensionnaire d’Alcatraz qu’à un 
artiste de Rat Pack. Mêlant le flegme à l’humour, vous serez charmés. 

Ensemble, ils vous accueilleront et sous leur houlette se succéderont 
sur scène des artistes de la chanson, du stand-up, du burlesque, du 
visuel…tous de grande qualité et triés sur le volet.

Un Spectacle Euphorisant !
Au cœur du spectacle, gaité, diversité, convivialité.
La joie qui émane de ce plateau, l’humour qui y règne, la diversité des artistes, leur performance, le 
fait que le spectacle peut venir de partout puisque chaque lieu du théâtre à savoir de la billetterie à 
la scène en passant par le bar (s’il y en a), est investi par les artistes. Créant surprise et étonnement, 
l’interaction entre le personnel du théâtre et les spectateurs, entre les spectateurs et les artistes, les 
artistes entre eux font de ce spectacle un antidépresseur. 

Car, chaque édition a sa programmation. Agnès vous présentera de nouveaux artistes.

BIENVENUE AUX RENDEZ-VOUS D’AGNÈS !

L’objectif ? Se revoir bien sûr !



Ils y ont déjà participé
Éric Antoine (M6) ; Antoine Lucciardi : Humoriste (Djamel Comedy Club) ; Rinou Carmin : Effeuilleuse ; Karine Dubernet : 
Humoriste (Europe 1 / Paris Première) ; Topick : Humoriste Accrobate ; Lucile Kunzli : Danseuse Hip-Hop ; Thimoté Poissonet 
: Humoriste (Théâtre Trévise) ; Rod rigo de Oliveìra : Chanteur et musicien brésilien ; Sophie Imbeaux : Humoriste (Rires et 
Chansons) ; Yassir : Humoriste (Panam Art Café)
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Note d’intention

J’ai voulu créer une pochette surprise.
L’idée des Rendez-Vous est née alors que je jouais au Théâtre Trévise dans la troupe du Fieald. 
J’ai eu la chance d’y rencontrer de magnifiques artistes de toutes disciplines. J’ai eu envie de 
regrouper ceux qui me faisaient vibrer et partager mes découvertes avec les spectateurs. 
Afin de définir le concept, j’ai répondu à la question « Quelle serait pour toi une soirée réussie 
qui te surprenne et te fasse du bien afin d’offrir ce moment aux spectateurs ?». Ma réponse fut 
la suivante : je souhaitais créer un spectacle d’interaction entre les artistes, entre les artistes et le 
public et non une juxtaposition de numéros. J’aimerais savoir que ce moment se répétera, c’est 
ainsi que j’ai appelé le spectacle Les Rendez-vous, ce qui sous-entend des retrouvailles.  « d’Agnès 
» parce que j’en serais l’hôte. Tisser un lien de familiarité entre les spectateurs et ce personnage 
d’Agnès qui est tantôt spectatrice au sein des spectateurs, tantôt sur scène mais omniprésente 
et cela dès la remise des billets. Présenter des artistes en tout genre, mêler la musique pour ce 
qu’elle a de festif et l’humour. Sans oublier le sketch musical ! Car bercée aux Muppets Show, 
ayant grandi avec Ben Stiller et Jack Black, c’est un genre que j’adore ! 
Bref, basé sur le modèle de la pochette surprise, les Rendez-Vous est un moment d’imprévu, 
d’étonnement et d’abondance artistique



LES ARTISTES

Agnès CHAMAK 
Comédienne, elle est rattachée actuellement au Théâtre des Deux Rives avec 
son spectacle Les Rendez-Vous d’Agnès, elle jouera bientôt dans sa nouvelle 
création Maison Close. Auteure, ses pièces sont publiées aux Éditions de 
L’Harmattan et aux Éditions Retz. Professeure d’art dramatique, elle dispense 
ses cours au Théâtre Studio de Charenton-le-Pont. Directrice de théâtre, elle a 
fondé et dirige le Théâtre des Brunes à Avignon. 

Nicolas Reynaud

Nicolas Reynaud est un comédien, chanteur et humoriste trash dans la lignée 
de Django Edwards.
Il a incarné longtemps le personnage survolté de Raymond dans Zeu Dogz, duo 
comique complètement déjanté, cultivant dans un esprit punk le politiquement 
incorrect.
Actuellement, il écume les cabarets dans la peau du chanteur soul The Dogz, 
en interprétant ses « Covers » et il incarne le majordome Perkins dans la pièce multi-moliérisée 
Les Faux British.
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