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Ivry-sur-Seine : « De la rue à la Scène » pour un 

réveillon solidaire 

Révélés grâce à l’Emmaüs Comedy Club en 2017, les comédiens 

amateurs poursuivent l’aventure. Leur association anime un repas 

spectacle pour public précaire ce lundi soir. 

 
Yves Pontonnier (à d.) poursuit l’aventure engagée en 2017 avec une partie de l’Emmaüs Comedy Club. 

Leur association anime ce lundi soir un réveillon solidaire à Ivry. DR 

Il avait su transmettre sa passion du stand-up et de l'impro à ces « rescapés de la galère ». Au point d'en faire 

une troupe ovationnée sur la scène du Hangar en février 2017. 

Deux ans après le succès de l'Emmaüs Comedy Club à Ivry-sur-Seine, Yves Pontonnier embarque une partie 

des comédiens amateurs dans une nouvelle aventure. Leur association, De la rue à la Scène, anime un 

réveillon solidaire ce lundi soir. Tout un repas spectacle soutenu par la Fondation de France à la maison de 

quartier Gagarine. 
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Soixante-dix convives 

Pas la peine de chercher un billet d'entrée : la soirée de fête est réservée aux invités. Des personnes en 

difficultés, sans domicile fixe, sans emploi ou isolées impliquées dans l'organisation. De quoi « favoriser la 

rencontre et les échanges » pour ces soixante-dix grands précaires « amenés à se côtoyer sans jamais se 

parler », espère la Fondation de France. 

Si l'organisme privé a décidé de subventionner l'événement, c'est parce qu'il a été séduit par ce « 

Show'lidaire ». Un projet auquel l'Ivryen Yves Pontonnier est très attaché. 

Ce multi-cartes de 54 ans, ex-salarié d'Emmaüs Solidarité et désormais animateur à la maison de quartier 

d'Ivry-Port, a lui-même connu la « dégringolade ». Il en a fait une force. Un outil aussi pour établir ce lien 

de confiance indispensable avec l'impayable Thierry (dit « Titi ») et les autres. 

Lauréat du budget participatif 

« Après le Comedy Club ils ont eu envie de continuer, retrace-t-il. Alors on a monté notre association en 

octobre 2018. » Les ateliers de stand-up ont repris dès janvier dernier et les 7 000 € décrochés en tant que 

lauréat du premier budget participatif d'Ivry n'ont fait que booster la motivation de l'équipe. « Un nouveau 

spectacle est en cours d'écriture, Les Récidivistes », annonce Yves Pontonnier. 

En attendant, tous n'ont qu'un objectif : régaler le public de leur réveillon solidaire ce lundi soir, à grand 

renfort d'improvisation avant la soirée dansante avec orchestre. 

 


