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PITCH DU SPECTACLE  
CHRIS ESQUERRE : Sur rendez-vous 
 
Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de presse des journaux que personne ne lit, 
Télé Oléron, Importantissime), et après son premier seul-en-scène vu par plus de 300.000 
personnes, Chris Esquerre signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier. 
 
 
« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que les gens continuaient à aller au 
théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas 
réussi. Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de 
divertir le public définitivement – ou au moins durablement. » CHRIS ESQUERRE  
 
 
 
EXTRAIT DE PRESSE : 
 
« Oscillant entre non-sens et loufoquerie, réalisme et absurdité, Chris Esquerre prouve à 
nouveau qu'il ne ressemble à aucun autre avec sa douce folie plutôt (d)étonnante dans 
l'univers formaté du one man show. » 
Michèle Bourcet – Télérama 
 
« Après un premier spectacle étourdissant, Chris Esquerre revient avec Sur rendez-vous, chef 
d’œuvre d’écriture et d’absurde qui, après un tour de chauffe au Rond-Point en décembre, 
s’installe au Théâtre de la Madeleine. » 
Pierre Siankowski – Les Inrockuptibles 
 
 
 
 
 



4, avenue du Parc 
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

    Tramway Ligne T1 
Arrêts Odyssud  
ou Place du Relais
Parkings gratuits

odyssud.com

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.
Scène Conventionnée par l’État,
la Région et le Département.

Billetterie d’Odyssud
05 61 71 75 10 / billetterie@odyssud.com
Guichet : du mardi au samedi 13h-18h
À partir du 30 novembre, nouveaux horaires :  
du mardi au vendredi 10h-12h / 13h-16h, samedi 10h-16h
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