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Unique événement en Bourgogne
Franche-Comté, consacré exclusi-
vement à cette thématique, le
33e Salon des Voyages (organisé
par le groupe Girardot) ouvre ses
portes à Chalon le week-end pro-
chain.
Trois jours et 3 000 mètres carrés,
pour choisir vos prochaines va-
cances et découvrir les nouvelles
destinations tendances, parmi les-
quelles l’Iran, le Sri Lanka ou
encore l’Islande.
75 exposants, au total, seront à
l’écoute des visiteurs et de leurs
attentes, dans les domaines du
voyage généraliste ou spécialisé,
des croisières fluviales ou mariti-
mes, et même des parcs d’attrac-
tions. Des conférences sont égale-

ment au programme, permettant
de découvrir les offres de manière
plus vivante, en image, et de
poser toutes les questions néces-
saires.
PRATIQUE Parc des Expositions. 
Vendredi 20 janvier de 14 h à 19 h ; 
samedi 21 janvier de 10 h à 19 h ; 
dimanche 22 janvier de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite. Contacts : 
03 85 42 82 57

CHALON-SUR-S AÔNE ÉVASION

75 exposants attendus pour le salon des voyages

nL’Asie est une destination de 
plus en plus prisée. Photo DR

On ne présente plus Stéphane
Guillon. Théâtre, télévision, radio,

l’homme est apparu sur tous les fronts 
avec son humour dévastateur.
Avec son quatrième spectacle, intitulé 
Certifié conforme, il fait encore feu de 
tout bois, n’épargnant personne et sur-
tout pas lui-même. Dans ce one-man-
show mis en scène par Muriel Cousin, 
qui est sa femme à la ville, il développe 
ses propos sur une société qui marche 

sur la tête. Politique, religion, réseaux 
sociaux, il n’oublie personne, utilisant 
comme toujours sa verve dans un style 
corrosif qui fait, une fois de plus, mer-
veille.  Et il ne s’interdit rien comme il le
justifiait récemment dans une inter-
view accordée au site du journal suisse 
Le temps : « C’est une affaire de forme. 
Plus il y a d’interdits, de bien-pensance, 
plus il y a de jeu possible. J’aime flirter 
avec la transgression et tabler sur l’in-

telligence du spectateur. Dans mon tra-
vail, je suis de moins en moins frontal, 
de plus en plus malin. » Dans ce specta-
cle qui a comme postulat de départ, un 
déçu du hollandisme, Stéphane 
Guillon n’hésite jamais dès lors qu’il 
faut aiguiser son humour. Il reconnaît 
sur le site culturebox : « Après Sarkozy,
j’ai cru qu’on ne pourrait jamais aller 
plus loin dans l’outrance et le bêtisier. 

Et pourtant si ! Finalement, Hollande 
s’est révélé un merveilleux client. Je me 
suis trompé. »
Des propos qui donnent le ton d’un 
spectacle qui s’est joué à guichets fer-
més de janvier à mai 2016.

J.-Y.R.
PRATIQUE Samedi 14 janvier à 20 h 30 au 
Cèdre à Chenôve. Tarifs : 38 et 43 €. Tél. 
03.80.66.76.66.

nDans Certifié conforme, Stéphane Guillon n’épargne personne. Photo DR

Stéphane Guillon, esprit 
corrosif

C H E N Ô V E HUMOUR

Stéphane Guillon revient à Dijon 
avec son tout dernier spectacle 
Certifié conforme. Et l’humoriste 
demeure toujours aussi piquant.

} Après Sarkozy, j’ai 
cru qu’on ne pourrait 
jamais aller plus loin 
dans l’outrance et le 
bêtisier (...) Finalement, 
Hollande s’est révélé être 
un merveilleux client ~

Stéphane Guillon 

7 000 
comme le nombre de visiteurs 
attendus sur ce salon 
des voyages


