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UN TOIT POUR MES PARENTS
L’Association « Un Toit pour mes Parents » a pour objectif d’héberger les parents des enfants hospitalisés
dans les hôpitaux de  Marseille à coûts réduits, voire gracieux. 

Les enfants des parents que l’association héberge sont hospitalisés pour de longues durées, atteints de graves maladies :
leucémies, cancers, malformations d’organe, grands prématurés et  nécessitent souvent des traitements lourds : chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie, greffe de moelle. Ils ont constamment besoin de la présence de leurs parents pour une surveillance
continue, fréquence des petits soins, confort psychologique, risque d’aggravation brutale toujours possible.
Dans ces appartements, les parents vont y trouver un cadre familial qui va leur permettre de consacrer toutes leurs forces,
dans l’accompagnement de leurs enfants, dans les longs et éprouvants traitements. 
L’Association loi 1901 « Un Toit pour mes Parents » crée en 1990 par le Lions Club Marseille Maguelonne a accueilli depuis
sa création des milliers de familles. 

est dédié à :
BOUD’CHOUMINS
Conçue depuis plus de dix ans par l’association étudiante Unis-terre de développement social et solidaire, 
créé par « KEDGE business school - Marseille » (ex Euromed Management, ou Sup de Co pour les anciens)

Tournée vers le don de soi sur la ville de Marseille, elle agit en faveur des enfants hospitalisés à l’hôpital de la Timone à
Marseille. Elle s’investit au quotidien pour faire connaître les enjeux du don de soi et partager sa gaieté avec ceux qui en
ont le plus besoin : les enfants malades.
Boud’choumins a trois actions principales.
- Le « don du temps » de ses membres actifs
Chaque dimanche, l’association rend visite aux enfants hospitalisés à La Timone afin de leur proposer une panoplie
d’activités pour leur rendre le sourire et les faire sortir de leur quotidien de malade.
- Le « don du sang »  moelle osseuse, plaquettes et organes en sensibilisant les étudiants sur le campus et en organisant
des collectes et des promesses de dons
- Le « don de savoir faire »
Boud’choumins aide l’association marseillaise Héma 13 dans sa lutte contre la drépanocytose (maladie génétique du sang)
en lui apportant ses compétences en terme d’organisation et d’administration

COMMANDEZ VOS BILLETS
- Soit par courrier
NOM, Prénom  ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………  Ville / …………………………………………………….....
Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………..

Nombre de places :………………..x 25€ (tarif particuliers) = ………………………...
……………….............x 35€ (tarif entreprises) = ….………………….....

Joindre votre chèque à l’ordre de : Club H.E.R.V.E Spectacles 
Impasse des Tourdres (Calas ) 13480  CABRIES

- Soit Sur notre billetterie en ligne
Par CB sur notre site internet 
www.club-herve-spectacles.com        

* Dans les deux cas, les billets vous seront adressés par la poste

Vendredi 18 novembre à 20h30 
Auditorium du Palais des Congrès de Marseille

Parc Chanot – Rond Point du Prado- 13008
Métro 2 ligne rouge (station Rond-Point / Stade Vélodrome)
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               PPAALLAAIISS      DDEESS CCOONNGGRREESS  
                              ddee MMAARRSSEEIILLLLEE 
                                                   PARC CHANOT             Rond Point du Prado - 13008 
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DUO FUSION’AILES MusicHall’ino 2016

Eric TOULIS

COULEUR CAFÉ

CAMIL et AUREL

Hugues PROTAT

Le Duo Fusion'Ailes est un duo d’acrobates et artistes de cirque se produisant dans
les chapiteaux, cabarets et galas à travers le monde entier.
Tatiana THOMAS, danseuse de formation, est venue à l’acrobatie et au cirque par
passion.
Stéphane GERMAIN, sportif de haut niveau est issu quant à lui des arts martiaux
pour  ensuite devenir acrobate au sol et aérien (sangles aériennes, tissu, corde lisse)
Ce couple magnifique excelle dans son art et nous offre un spectacle féérique. 
Grâce, expression corporelle, perfection gestuelle, et énergie s’expriment par la fu-
sion de deux corps tantôt blottis l’un contre l’autre, tantôt suspendus l’un à l’autre.
Leur chorégraphie parfaite fait naître des figures dont l’esthétisme est une offrande
au public, dégageant émotions et sentiments formidables d’intensité.
Le temps s’allonge et se suspend. Deux êtres seuls au monde s’entrelacent dans une
lenteur irréelle. 

À l'origine Couleur Café, est un quatuor vocal, fruit d'une rencontre entre Thierry
Cazenave et  trois de ses élèves chanteurs. 
Ce groupe de deux gars et deux filles, se singularise par une approche éclectique
de la musique et le choix affirmé de mettre en avant les qualités intrinsèques de
chacun d’eux.
Il sait intégrer la danse, la magie, le théâtre, l’humour et met un point d’honneur à
signer tous ses arrangements. 
Sa créativité musicale s’exerce en se réappropriant un répertoire existant tout en
donnant le sentiment au spectateur de se sentir en présence d’un véritable orches-
tre, tant par l’impression de diversité que par le nombre d’instruments imités.
Classique, jazz, rock.. les quatre amis, le temps d’un détour par « MusicHall’ino »
vont « enchanter » le public le temps d’une soirée.

Dès sa plus tendre enfance Eric Toulis compose et chante.
Plus tard, passé professionnel, ce véritable show man, clowner à la plume ai-
guisée, va attirer à lui quelques autres « farfelus » issus du « louf jazz » tel le
pianiste Rémi Toulon son grand complice.
Toulis et Toulon  c’est tout bon ! 
Bon saltimbanque, Eric Toulis s’y connaît pour emballer son public. Cultivant
une apparente facilité à passer de la guitare à la trompette ou au violon, il se
balade sur le fil de ses chansons en  utilisant ses talents innés d’imitateur tel
un funambule.
Burlesque, grivois, tendre et féroce Eric Toulis développe une palette scénique
impressionnante, entre chansons, sketches, monologues et parodies. Il nous
entraine dans un monde infiniment drôle et poétique.
Depuis 2015, au fil des spectacles, sa connivence musicale  avec Rémi Toulon
déchaine  rires et enthousiasme.

Hugues Protat, magicien de grand talent est très demandé dans le monde du
spectacle (Chine, Allemagne, Russie, France, Espagne, Belgique, Maroc…) 
L'originalité de ses idées burlesques et de ses personnages lui vaut un immense
succès.
Il est apparu à de nombreuses reprises dans la célèbre émission « Le  Plus Grand
Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien. Edmond,  paysan  magicien, issu d’un
monde décalé et de fantaisie présente un numéro riche en couleurs, étonnant
et hilarant.
Il nous réserve la surprise d’un autre personnage…
Hugues  Protat, modernise le monde de  la magie pourtant peu évolutif et il
mérite largement sa « baguette d’argent » remise par la princesse Stéphanie
de Monaco et le « prix spécial de l’originalité » remis par Yves Lecoq.

Aurélien Cavagna et Camil Misery : tous les oppose ! 
Avec leurs physiques  à la Laurel et Hardy, ils forment un duo étonnant. Ces deux jeunes
copains, Issus du théâtre, créent de véritables sketches structurés, à l’opposé des trop
nombreux humoristes actuels qui veulent amuser le public en racontant leur propre his-
toire.
Ils remettent enfin au goût du jour les célèbres duos tels Roger Pierre et Jean Marc Thibaut
ou Pierre Dac et Francis Blanche, Poiret et Serrault. 
Premier prix de l’humour lors de « TRAMPOLINO » 2015 à Lyon, ils ont enthousiasmé le
public après l’avoir fait crouler de rires. Certains voient déjà en eux les prochains « Chevallier
et Laspalès » 
Burlesques et absurdes, ils sont parmi les rares à développer autant de folie sur scène.

 Aurel et Camil, portés par leur sens de l’humour et leurs physiques ravageurs vont nous
faire rire et vous séduire dans un vrai bain de bonne humeur.!   
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