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« Il rappelle Luchini
par sa gestuelle et son
côté intello charmant
et percutant » Elle
« Un one-man-show
sur l’Art, il fallait oser (…)
Il allie humour, intelligence
et originalité. » Télérama
« Ses interrogations
existentielles sont désopilantes
et son quiz sur l’art un régal »
Le Monde

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on
n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex
Vizorek en a des choses à dire sur la musique,
la sculpture, le cinéma ou encore l’art moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans
un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman,
Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire
tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur
les planches. En parallèle à son spectacle, Alex
Vizorek co-anime avec Charline Vanhoenacker
l’émission désormais culte « Si tu écoutes j’annule
tout » sur France Inter et possède un billet
hebdomadaire à la matinale de cette même radio.
Il propose également une chronique culturelle intitulée
« Vizorek balance » dans Ça Balance à Paris présentée
par Eric Naulleau sur Paris Première et a rejoint l’équipe
de « C l’Hebdo », présentée par Anne-Elisabeth Lemoine
tous les samedis sur France 5.

Si Annie Cordy et Hugh Grant avaient eu un enfant en lisant le Robert
et en écoutant Bach, il en serait le résultat. Disciple de l’élégance et du faire
savoir, Alex Vizorek est né et a grandi à Bruxelles. Appelé par l’excellence,
il a fait ses classes tant dans la prestigieuse école d’ingénieurs Solvay
de la capitale belge que dans les arcanes de l’Université Libre de Bruxelles
dans sa section journalisme. Mais plus acteur qu’ingénieur dans l’âme c’est
pour la comédie que son cœur penche. C’est d’ailleurs au cours Florent qu’il fait
la rencontre de Stéphanie Bataille et par la même du seul en scène. En effet,
plus doué pour la gaudriole que pour interpréter les grands classiques il décide
de prendre en main son destin. C’est avec Stéphanie Bataille et Kings of Comedy
qu’il travaille son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art, une conférence
très particulière. Après avoir rempli la salle du Petit Hébertot, le Studio
des Champs Elysées et la Pépinière, il revient dans cette même salle en 2017.

Alex Vizorek
est une
œuvre d'art
Mise en scène Stéphanie Bataille
Du 5 février au 25 juin 2017
Tous les dimanches à 19h
Tarifs 29 € / Tarif -26 ans 12€
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La Pépinière théâtre

7 rue Louis le Grand 75002 Paris
Métro : Opéra / Bus : 68, 95, 27, 21
Parkings : Marché Saint-Honoré, Pl. Vendôme
Location : www.theatrelapepiniere.com
ou Tél. : 01 42 61 44 16
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