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› Hauts-de-France › + Rubriques

Inès Reg va mettre des paillettes dans vos vies au Zénith de Lille en 2020
La comédienne Inès Reg, qui a fait le buzz avec ses paillettes et son Kevin, est en tournée. À Lille, c'est déjà complet pour le Sébastopol,
mais pas encore pour le Zénith.
Publié le 22 Sep 19 à 20:24

Inès Reg, l’humoriste qui fait le buzz avec ses moulures au plafond et son Kevin, sera au Zénith de Lille en décembre 2020. (©Instagram/Inès Reg)

« C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? » Ces derniers jours, impossible de passer à côté de cette réplique culte. Inès Reg, qui a fait un énorme
buzz avec ce mini-sketch, est en tournée et fera étape à Lille (Nord) pour trois dates en 2020. 

» Lire aussi : CinéComédies à Lille : une séance pour échanger avec François Damiens

Complet au Sébastopol, encore des places au Zénith
Malheureusement, les deux premières dates, en mars 2020 au théâtre Sébastopol sont déjà complètes. Toutefois, des places sont encore disponible pour le spectacle qui aura lieu
au Zénith de Lille le jeudi 10 décembre 2020. Tarif unique, 39 euros (oui, les calculs sont bons). Il faut donc se dépêcher de réserver avant qu’elles ne soient toutes parties.

VIDÉO. « Les calculs sont pas bons Kevin ! », le sketch d’Inès Reg :
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Originaire de Grigny (Essonne), Inès Reg était jusqu’à il y a peu relativement peu connue du grand public. Férue de stand-up, elle a peu à peu fait sa place en rejoignant la troupe
du Jamel Comedy Club. En 2018, elle relève le défi de jouer en première partie du Marrakech du Rire, scène sur laquelle elle revient en 2019. Entre temps, Inès Reg a également
assuré les premières parties de Jamel Debbouze.

» Lire aussi : Paillettes, calculs et Kevin : l’humoriste Inès Reg débarque à la Cité des congrès à Nantes

Presque trois millions de vues, « les calculs sont pas bons Kevin ! »
Mais c’est une vidéo de moins d’une minute qui va la faire connaître à la France entière. Diffusé sur son compte Instagram, ce mini-sketch où Inès se dispute avec son copain
Kevin est devenue virale en un rien de temps. La vidéo totalise aujourd’hui, rien que sur son compte Instagram, près de trois millions de vues !
« Les calculs sont pas bons Kevin », « J’veux des moulures au plafond » ou « Quand c’est que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? » sont instantanément devenues
des répliques cultes (au grand dam de tous les Kevin de France). Au Zénith de Lille, vous pourrez donc découvrir d’autres facettes d’Inès Reg. « La jalousie justifie-t-elle toutes
les fins ? La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Où s’arrête les frontières de l’Espagne ? Tant de questions auxquelles Inès
apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up », promet la promotion du spectacle.

Par : Julien Bouteiller | + Lille Actu + Société
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