
	
	
	
	
	

	
Communiqué de presse     Champéry, le 19 septembre 2018 
 
	

LE GALA DU MAXI-RIRES 2018  
SUR UNE CHAÎNE DU GROUPE M6 : PARIS PREMIÈRE 

 
DU VALAIS À PARIS  

 
Enregistré à Champéry le 29 mai dernier par le valaisan Nicolas Pot, le gala 
d’ouverture de la 11e édition du Maxi-Rires Festival « Sans Rire » sera diffusé le 
samedi 29 septembre prochain à 20h50 sur Paris Première, chaîne du Groupe M6, 
sous le nom « Maxi-Rires 2018 avec Olivier de Benoist ».  
 
L’humoriste français Olivier de Benoist a orchestré le gala d’ouverture le 29 mai dernier à 
Champéry, avec sept de ses amis humoristes devant une salle comble. Au casting de ce 
spectacle inédit rebaptisé pour la télévision « Maxi-Rires 2018 avec Olivier de Benoist » 
figurent des habitués mais également des stars de l’humour, dont, Anne Roumanoff, 
Elisabeth Buffet, Rachid Badouri, Issa Doumbia, Vincent C, et les humoristes romands 
Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat.  
 
En régie, Nicolas Pot pilote l’enregistrement et la production du spectacle pour la chaîne du 
groupe M6 Paris Première et la RTS qui ont acheté les droits du Gala. Mission accomplie 
pour le réalisateur et vice-président du festival puisque Paris Première annonce la diffusion 
du spectacle le 29 septembre prochain à 20h50. La date de diffusion sur la RTS sera connue 
prochainement. 
 
Les organisateurs se réjouissent de l’exportation du spectacle, entièrement créé à 
Champéry, sur une chaîne française. Cette exposition assure la renommée du festival et sa 
pérennité, tout juste un an après avoir fêté le 10e anniversaire.  
 
Résumé du Gala 
Olivier de Benoist fête bientôt ses dix ans de carrière… Mais un mal sordide le ronge depuis 
quelques mois : plus rien ne le fait rire. Angoissé par ce terrible problème qui, à terme, 
pourrait l’empêcher de jouer, Olivier organise un gala avec des amis humoristes pour créer 
un électrochoc, et, il l’espère : retrouver le goût du rire ! Et entre chaque sketch, Olivier en 
profite pour nous raconter sa « cure » qu’il effectue en Suisse… un pays réputé pour sa 
discrétion. 
 
 
 
Informations et téléchargements photos (gala et backstage), extraits vidéos disponibles sur 
le lien suivant : www.maxi-rires.ch/prodtv 
 
Olivier de Benoist et Nicolas Pot se tiennent à disposition pour des interviews. 
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