
Partez à la découverte d’une nouvelle science : LA CONNERILOGIE 

! 



«"Si"la"connerie"était"comestible,"il"y"a"longtemps"
que"l’on"aurait"éradiqué"la"faim"dans"le"monde."»""

Comme  la  CONNERILOGIE,  ou  étude  de  la  connerie,   est  pratiquée 
uniquement  par  JEAN  PATRICK  DOUILLON,  il  est  le  plus  grand  spécialiste 
mondial de cette science ! Afin de maintenir une certaine adéquation avec son sujet, 
il vous expose ses travaux dans un spectacle à la folie débridée où bons mots et 
situations burlesques se côtoient  dans un univers moderne et  décalé qui  utilise 
toutes les formes d’humour... puisque la connerie est universelle !

       Toujours en autodérision et grâce à une écriture joyeuse et légère, ce sociologue 
de l’impossible passe de la parodie au sketch, du monologue au gag d’actualité, de 
la chanson farfelue à la digression philosophique... dans un tourbillon original qui 
puise ses racines aussi bien dans le Music Hall que dans le Théâtre d’Humour.

«" Le" jour" ou" on" inventera" un" détecteur" de"
connerie,"il"n’aura"pas"?ini"de"biper"!"»"" 

A découvrir de toute urgence, car bien plus que 
l’activité humaine, la connerie humaine pourrait bien 

avoir des influences néfastes sur le climat !



     Auteur  depuis  20  ans  pour  la  radio  et  la 
télévision,  Jean Patrick  DOUILLON a participé  à 
l’écriture du dernier spectacle de Paul Dewandre   
« Les hommes viennent de Mars et les femmes de 
Vénus  »  !  Grâce  à  sa  plume  satirique  haute  en 
couleur  et  terriblement  efficace,  vous  allez  vous 
amuser avec lui à analyser un univers drolatique 
oublié des sociologues et des philosophes. 

«  Le problème, ce n’est pas de savoir que la 
connerie se cultive, c’est de s’apercevoir qu’il 
y en a de plus en plus qui ont la main verte ! » 

«"Pour"que"la"connerie"se"terre,"il"faudrait"que"
les"sages"osent"parler"et"les"cons"se"taire"» 

Contact : 06 17 01 35 99 
mailto:douxdouille@wanadoo.fr 

Infos!et!vidéos!sur!le!site!:!
http://www.jpdouillon.fr 

Comédien farfelu et artiste de cabaret complet, il a joué dans des grands 
lieux parisiens (Théâtre des Deux Ânes, Café de la Gare, Don Camillo, etc.) 
et dans de nombreux festivals d’Humour. Il s’attaque, en déployant une 
énergie remarquable, avec une étonnante liberté de ton et dans un grand 
éclat de rire burlesque, aux diverses absurdités, aux nombreux travers ou 
aux multiples incohérences de notre société et de notre quotidien... 


