Communiqué de presse

Champéry, le 25 avril 2018

DES VEDETTES AU GALA SANS RIRE
UN CONCENTRÉ D’HUMOUR EXCLUSIF
AU MAXI-RIRES FESTIVAL ET À MORGES-SOUS-RIRE
Au casting de ce spectacle inédit baptisé le Gala sans Rire, présenté par Olivier de Benoist, figurent
des habitués mais également des stars de l’humour, dont, Issa Doumbia, Florent Peyre, les québécois
Rachid Badouri & Vincent C , les romands Thomas Wiesel & Nathanael Rochat. Ce spectacle mis en
scène par Rémy Caccia, exclusivement pour les deux festivals partenaires, se jouera le 29 mai à
Champéry et le 12 juin à Morges.
Le rire comme thérapie
Officiant comme maître de cérémonie d’ouverture, Olivier de Benoist est un humoriste qui fête ses dix
ans de carrière. Mais un mal sordide le ronge depuis quelques mois : plus rien ne le fait rire !
Il invite alors ses amis humoristes pour l’aider à le retrouver. Plusieurs spécialistes vont tenter de le
soigner : un médecin, un psy, un neurologue, un historien, une thérapie de groupe et un chamane.
Une véritable cure de réintoxication.
Pléiades d’humoristes talentueux
Pour cette onzième édition, le festival accueillera, du 29 mai au 2 juin prochains des humoristes de
renoms tels que Olivier de Benoist, Issa Doumbia, Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay, Les Chevaliers
du Fiel, Manu Payet, Artus, Claudia Tagbo, Chantal Ladesou, Vincent Kucholl & Vincent Veillon.
La scène comique romande
La scène de l’Open Stage du Ziggy’s Bar accueillera deux représentations par soir. Se succèderont les
nouvelles figures emblématiques du spectacle romand : Alexandre Kominek, Marina Rollman, Blaise
Bersinger, Charles Nouveau, les artistes de Jokers Rodéo ainsi que ceux du Grand Match. Dans ce
dernier deux équipes suisses d’improvisateurs s’affronteront à coup de blagues... le temps d’un match.

***
Billetterie et réservations
Billets en vente sur www.maxi-rires.ch, dans les offices de tourisme de la Vallée d’Illiez et dans les
Grands Magasins Manor de Suisse romande.
Festival partenaire, du 9 au 16 juin à Morges
Le programme du festival Morges-sous-Rire est disponible sur www.morges-sous-rire.ch
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