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entre générosité,
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CHRISTELLE
CHOLLET
N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry

BEN & ARNAUD
TSAMERE

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Ensemble sur scène

L’édito

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET

CHRISTOPHE

& FRÉDÉRIC née de l’union du Maxi-Rires Festival de ALÉVÊQUE
L’équipe de Mountain Lake Productions,
Champéry et du Festival
Lundi 17 juin - Morges
Morges-sous-Rire est heureuse RECROSIO
de présenter les nouvelles éditions des deux manifestations
phares de l’humour en
Les amis
Le nouveau spectacle
Suisse Romande.
du super rebelle
Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

de l’humour

La liaison entre les deux festivals a tenu sa promesse en misant sur une programmation artistique de qualité et
diversifiée. Elle s’est naturellement développée il y a deux ans et consolidée aujourd’hui par amitié afin d’offrir
CAUET
CONSTANCE
aux publics des deux manifestations
100% libreune palette de choix de spectacles un peu plus large:
Pot Pourriune dizaine pour le
Samedi
22 juin - Morges
Vendredi 21 juin - Morges
Maxi-Rires et une trentaine pour
Morges-sous-Rire.
100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

Cette année, les festivals partenaires partageront deux galas et trois spectacles. Les têtes d’affiche programmées,
entre montagne et lac, sont Marie-Thérèse Porchet, Éric Antoine, D’jal, Jean-Marie Bigard et Malik Bentalha.
Ce rapprochement a créé un incroyable
élan tant auprès du public, des artistes que desDENIS
partenaires et c’est avec
CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre
fierté que les festivals accueilleront
en
mai
et
juin
les
meilleurs
artistes
du
moment
et
ceux
à découvrir absolument.
MARECHAL
Vendredi 21 juin - Morges
Bons festivals !

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Roxane Aybek. & Maxime Délez
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Un show drôle et rythmé
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Le Maxi-Rires Festival c’est
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12e édition du 25 mai au 1er juin
Président Maxime Délez
11 spectacles
Plus de 10'000 spectateurs chaque année
5 jours de festival
Un festival off à l’OpenStage pour les artistes
suisses à découvrir
Une programmation de choix
Une équipe de plus de 200 bénévoles fidèles
au Festival
Une ambiance conviviale et festive qui
constitue l’ADN du festival
Une zone VIP
Un after avec les artistes qui se mélangent au
public
Un rendez-vous incontournable à Champéry
Le meilleur du rire à la montagne
Une couverture médiatique en Suisse
Romande

Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Morges-sous-Rire Festival c’est
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31e édition du 17 juin au 22 juin
Directrice Roxane Aybek
28 spectacles
Plus de 15'000 spectateurs chaque année
6 jours de festival
3 scènes, 6 spectacles par soir
Une programmation de choix
Le Grand Prix de l’humour décerné par les
lecteurs du Journal de Morges
Un concours scène ouverte proposé aux
jeunes artistes romands
Une ambiance festive et décontractée
Une zone de détente agréable autour du
Chapiteau
Un lieu d’accueil et d’échanges de qualité
Une offre VIP alléchante
Une notoriété reconnue
Une importante couverture médiatique en
Suisse Romande
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mardi

28 mai

Samedi 1er juin - Champéry

20h30
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !
GALA SUISSE
MARIE-THÉRÈSE FÊTE LES VIGNERONS

79 CHF

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO

Lundi 17 juin - Morges

20h30
Les amis
Mardi 18 juin - Morges
GALA INTERNATIONAL
Misères et splendeurs
du sentiment
PRÉSENTÉ PAR
ÉRICamical
ANTOINE

99 CHF

30 mai
vendredi

31 mai
samedi

01 juin

89 CHF

219 CHF

Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges
19h00
100% de rire garanti
ce nouveau
CHRISTELLEdans
CHOLLET

69 CHF

21h30
PATRICK SÉBASTIEN
CÉCILE DJUNGA

79 CHF

Vendredi 21 juin - Morges

spectacle 100% libre

62 CHF

169 CHF

71 CHF

199 CHF

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

DENIS
MARECHAL

Presque célèbre

jeudi

Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CONSTANCE

100% libre

29 mai

199 CHF

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE

CAUET

mercredi

71 CHF

Vendredi 21 juin - Morges

Lundi 17 juin - Morges

Musique, danse, vannes...
19h00
Un show drôle et rythmé
vous n’êtes pas prêt
JEAN-MARIEqueBIGARD

69 CHF

21h30
RACHID BADOURI

69 CHF

62 CHF

189 CHF

19h00
MALIK BENTALHA

79 CHF

71 CHF

179 CHF

21h30
D’JAL

69 CHF

62 CHF

189 CHF

19h00
AHMED SYLLA

79 CHF

71 CHF

179 CHF

21h30
BEN & ARNAUD TSAMÈRE

69 CHF

62 CHF

189 CHF

Un quadra normal…
ou presque !

62 CHF

169 CHF

d’oublier !

Abonnement général normal
Abonnement général VIP
Billets combinés

www.morges-s

CHF 499.CHF 999.CHF 99.-

Pour tout achat de billets avant le 31 décembre prochain, Maxi-Rires offre
package avec hôtel

10% de réduction et de -20% sur le
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Offre spéciale - Passe découverte : 80.- au lieu de 162.-

www.morges-sous-rire.ch
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MARIE-THÉRÈSE PORCHET FÊTE LES VIGNERONS

BRIGITTE ROSSET
CHRISTOPHE
& FRÉDÉRIC
ALÉVÊQUE
Après avoir tournoyé avec brio sur la piste du
cirque
Lundi
17 juin Knie,
- MorgesMarie-Thérèse
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

CAUET

Porchet revient sur les planches et s’entoure
de 8 artistes
Le nouveau
spectacle de Suisse et
du super rebelle
d’ailleurs. Comme fil rouge de ce gala, Marie-Thérèse
nous emmènera
de l’humour
dans les coulisses et les préparatifs de la Fête des Vignerons ! Des
moments uniques et des retrouvailles inoubliables, pour notre plus grand
plaisir !

100% libre

CONSTANCE
Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

Samedi 25 mai, 20h30 - CHAMPÉRY
CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre
Mercredi 19 juin, 21h30 - MORGES
Vendredi 21 juin - Morges

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

GALA ERIC ANTOINE

Éric Antoine nous concocte un gala à sa démesure avec 8 artistes
incontournables !

Mardi 28 mai, 20h30 - CHAMPÉRY
Lundi 17 juin, 20h00 - MORGES
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LesAHMED
trois
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Différent
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CHRISTELLE
CHOLLET

JEAN-MARIE BIGARD

N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry
Du music-hall fantasque
IL ÉTAIT UNE FOIS BIGARD – LE SPECTACLE
DE MA VIE

BEN & ARNAUD
TSAMERE

et virevoltant !

Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

Il l’annonce : ce sera son dernier spectacle. À 63 ans, il est temps que ça
se termine ! Alors il a décidé de partir à la rencontre de ses « copains »
avec le spectacle de sa vie, reprenant les meilleurs moments mais aussi
les bides qui l’ont fait connaître tout au long de sa carrière.

BRIGITTE ROSSETAlors pour cette dernière tournée, ce sera
CHRISTOPHE
chaque soir un spectacle
& FRÉDÉRIC
ALÉVÊQUE
différent ! Pour chacune de ses représentations,
ce sont les spectateurs qui
17 juin - Morges
RECROSIO
votent et choisissent les sketchs qu’ils ont Lundi
préférés.
Les amis

Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

Mardi 18 juin - Morges

La valise RTL, la chauve-souris, les expressions, les grands moments de
solitude, les proverbes chinois, le français et le mec bourré… L’occasion
de se retourner sur une vie riche en fou-rire et bons mots inoubliables !

Misères et splendeurs
du sentiment amical

CAUET

CONSTANCE

100% libre
Jeudi 30 mai, 19h00 - CHAMPÉRY
Samedi 22 juin - Morges
Vendredi 21 juin, 21h30 - MORGES
100% de rire garanti

Pot Pourri

Vendredi 21 juin - Morges

MALIK BENTALHA
Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

dans ce nouveau
spectacle 100% libre

ENCORE
CÉCILE DJUNGA

Après avoir conquis le publicPresque
aveccélèbre
son premier spectacle, Malik se la
Vendredi
juin second
- Morges one-man-show. Avec son
raconte, Malik Bentalha revient
dans21son
Musique, danse, vannes...
sens de la vanne, de l’improvisation
et
sa
répartie, il nous emmène dans le
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
récit de sa vie.

DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

d’oublier !

www.morges-s

C'est tout d'abord via le stand-up que Malik Bentalha se fait connaître. Il
intègre le Jamel Comedy Club et assure la première partie des spectacles
de Gad Elmaleh.

D’JAL

Vendredi 31 mai, 19h00 - CHAMPÉRY
Samedi 22 juin, 19h00 - MORGES

D’JAL À CŒUR OUVERT
Nouveau spectacle
Après 5 ans à guichets fermés avec son premier one-man-show, D’jal a
concocté un nouveau spectacle, toujours à cent à l’heure et déjanté.
Des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter sur scène aussi
fou et plein d’énergie où il redonne vie à ses personnages cultes dans de
nouvelles aventures à se tordre de rire. Il entremêle pour notre plus grand
plaisir les accents des quatre coins du monde et se livre « à cœur ouvert »
avec générosité et sincérité nous faisant passer du rire aux larmes.
Un beau moment de partage et d’authenticité !

Vendredi 31 mai, 21h30 - CHAMPÉRY
Vendredi 21 juin, 19h00 - MORGES
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Les spectacles du Maxi-Rires
Festival
CHRISTELLE
CHOLLET

N°5 de Chollet
Mercredi 29 mai - Champéry

BEN & ARNAUD
TSAMERE

N° 5 DE CHOLLET

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

CHRISTELLE CHOLLET

Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes

et tellement drôles !
Nouveau spectacle
Elle avait révolutionné le genre du music-hall avec L’Empiafée —
enchantant 700’000 spectateurs —, puis confirmé son statut de diva de la
scène avec L’Entubée et Comic-Hall,
revuesROSSET
dignes de Broadway à la
BRIGITTE
croisée des genres, y incluant même
danse et claquettes. Dans ses
& FRÉDÉRIC
performances entre talent comiqueRECROSIO
et prouesses vocales, elle peut aussi
Les amis
bien faire le lien entre Claude François
et Amy Whinehouse qu’expliquer
18 juin - Morges
comment fonctionne le mariage àMardi
points,
sa nouvelle invention pour
Misères et splendeurs
révolutionner la vie conjugale.
du sentiment amical

Ses boucles blondes, son mini-short et son énergie communicative
CAUET
constituent sa marque de fabrique, mais
elle est bien plus que cela.
100% libre
Samedi 22 juin
- Morges n’est jamais rentrée
Fantasque, toujours virevoltante, Christelle
Chollet
100%
de rire
garanti spectacle de voir plus
dans les cases et elle promet, pour ce
tout
nouveau
dans ce nouveau
grand encore : sketches piquants, tubes
revisités,
personnages épicés, la
spectacle
100% libre
cinquième création de l’humoriste a des parfums de scandale, de vérité et
de folie.
CÉCILE DJUNGA

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CONSTANCE
Pot Pourri

Mercredi 29 mai
19h00
CHAMPÉRY

Vendredi 21 juin - Morges
Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

DENIS
MARECHAL

Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges

Lundi 17 juin - Morges

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

PATRICK SÉBASTIEN
AVANT QUE J’OUBLIE
Nouveau spectacle
Dans ce spectacle drôle et émouvant, l’animateur se livre sans fauxsemblants et en toute liberté. C’est tendre et corrosif.

Mercredi 29 mai
21h30
CHAMPÉRY

Le présentateur du Plus Grand Cabaret du monde revient sur scène avec
Avant que j’oublie, justement sous-titré Tout ce que je n’ai pas pu dire à
la télé. Il y interprète des chansons à texte et s’adonne à quelques-unes des
imitations qui ont fait son succès. Mais, au fil des anecdotes, il se raconte
de manière plus intimiste, évoquant son enfance et quelques secrets jamais
dévoilés. Des images inédites diffusées sur grand écran accompagnent son
propos. « Quand j’étais petit, je regardais la télé derrière la vitrine d’un
marchand d’électroménager, jamais je ne pouvais m’imaginer que ça irait
aussi loin », confie ce Corrézien à la sensibilité à fleur de peau qui nous
offre un one-man-show inattendu
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AHMED SYLLA

RACHID BADOURI

Différent

Samedi 1er juin - Champéry

RECHARGÉ

Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

Nouveau spectacle
Après le succès démesuré de son premier one- man show Arrête ton
cinéma, Rachid Badouri cartonne à nouveau avec Rechargé. Il est de
retour sur les planches de Champéry
toujours plus d’énergie, de
BENavec
& ARNAUD
TSAMERE
sincérité et d’autodérision.

CHRISTELLE
CHOLLET
N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry
Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry

Avec ce nouveau spectacle, RachidLoufoques,
va plus loin
: inspiré et nourri de son
absurdes
tellement
!
vécu personnel, il décrit les petites et
choses
dudrôles
quotidien.
Il nous livre une
multitude d’anecdotes, mettant en lumière les qualités mais aussi les
défauts de son entourage: son très cher papa, sa nouvelle et tendre épouse
et sa regrettée maman.
BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
Rachid danse, joue du piano et fait de
la plus banale des histoires un récit
RECROSIO

Les amis
hilarant. C’est toute son énergie si contagieuse
qu’on retrouve sur scène,
Mardi 18 juin - Morges
doublée de toute l’expérience acquise
au
cours
des
dernières années.
Misères et splendeurs

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

du sentiment amical

AHMED SYLLA

Jeudi 30 mai
21h30
Vendredi 21 juin - Morges CHAMPÉRY

CAUET

CONSTANCE

100% libre

Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges
100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Samedi 1er juin
19h00
CHAMPÉRY

DIFFÉRENT

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

Révélé en 2011 dans l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent
Ruquier, Ahmed Sylla a depuis parcouru un long chemin. Rôle principal
dans L’Ascension, film sorti en 2017, DENIS
il continue de grandir dans son
art et présente un nouveau spectacleMARECHAL
dans lequel on retrouve les
juin - Morges
ingrédients qui l’ont rendu populaire : Lundi
des 17
mises
en situations fraîches
quadra normal…
et dynamiques, une gestuelle efficace Un
et
une
ambiance intimiste qu’il
ou presque !
parvient à créer partout, même dans les grandes salles combles.

www.morges-s

Mais ce caméléon de la scène sait aussi se mettre en danger et sortir de
son cadre, pour mieux répondre à ses propres interrogations, portant sur
la société un regard vif et traitant des sujets les plus variés avec
générosité et finesse. À vingt-huit ans, il change volontiers, comme il le
raconte lui-même, de vie, de spectacle, de voiture ou de paillasson, mais
il ne dévie pas d’un pouce de sa route vers le succès.

BEN & ARNAUD TSAMÈRE
ENSEMBLE SUR SCÈNE
Après quatre spectacles en solo et une centaine de sketchs en duo dans
l’émission « Vivement Dimanche Prochain », Ben et Arnaud montent
enfin sur scène à deux, dans un seul et même spectacle écrit à quatre
mains.
Un débat politique, une vente aux enchères, une interview sportive, ou
le témoignage d’une victime de pickpocket ; on les retrouve au théâtre
sous la forme qui les avait révélés à la télévision : le sketch de
situation. Leurs univers atypiques se percutent, se renvoient la balle,
dans une profusion étourdissante d’histoires loufoques et de
digressions sans fin.

Samedi 1er juin
21h30
CHAMPÉRY
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CHANTAL
LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019

le prog

17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

Samedi 1er juin - Champéry

Les spectacles de Morges-sous-Rire
CHRISTELLE

Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHOLLET

N°5 de Chollet
Mercredi 29 mai - Champéry

BEN & ARNAUD
TSAMERE

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE REVIENT QUAND MÊME
spectacle
BRIGITTE ROSSET Nouveau
CHRISTOPHE
Christophe Alévêque, célèbre Super Rebelle
de l'humour, revient avec
& FRÉDÉRIC
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin
un nouveau spectacle inédit avec toujours
sa- Morges
liberté de ton, son
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

CAUET

100% libre

Lundi 17 Samedi
juin 22 juin - Morges
100% de rire garanti
20h00
dans ce nouveau
CHAPITEAU
spectacle 100% libre

insolence et sa sagacité.

Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

Il décortique l’actualité pour s’amuser, ensemble, dans une thérapie de
groupe improvisée.
CONSTANCE

Il fouine et il attaque : les faits divers, la
Pot crise,
Pourri la droite et la gauche
21 les
juin - petites
Morges phrases des
déchirées, le gouvernement, le bio et lesVendredi
bobos,
Nouveau
spectacle,
uns, les grosses fortunes des autres et la place
des
femmes dans tout ça.
sale et noir
Rire de tout, en avoir le droit et le garder.comme
Rêveur
idéaliste,
cet auteur et
on aime
!
acteur de talent saura toujours nous surprendre.

CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

DENIS MARÉCHAL

www.morges-s

DENIS MARÉCHAL (RE)JOUE
Dans ce nouveau spectacle, Denis Maréchal s’interroge avec beaucoup
d’autodérision sur une foule de sujets tels que les techniques de
séduction, la gestion des ruptures amoureuses, les règles du vivre
ensemble, le cinéma, la télévision, la musique, le système économique...
L’occasion pour lui et pour nous de rire de notre quotidien et de la vie
d’un quadra normal... Il s’amuse et nous amuse…
La collaboration artistique avec Florence Foresti est une réussite tant au
niveau de l’écriture toute en finesse que de la mise en scène rythmée.

Lundi 17 juin
20h00
CAFÉ -THÉÂTRE
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CHANTAL
LADESOU
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Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019
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17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

BRIGITTE ROSSET & FRÉDÉRIC RECROSIO
Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET

N°5 de Chollet
LES AMIS
Mercredi 29 mai - Champéry
Misères et splendeurs du sentiment amical

BEN & ARNAUD
TSAMERE

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO

J’ai un ami qui… À partir de là, le principe est simple : la conversation, le
duo d’humoristes, amis à la scène comme à la ville, conversent entre eux
et avec le public. À nous de trier la réalité de la fiction, aux amis proches
de se reconnaître dans ces digressions fines et légères sur les bons et les
mauvais côtés de chacun, sur les travers drôles et tendres de leurs meilleurs
potes. Un hymne joyeux à ce lien profond qui lie les gens pour le meilleur
et pour le pire sans passer par la mairie CHRISTOPHE
!

Les amis

ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

Mardi 18 juin
CAUET
19h00
100% libre
THÉÂTRE
Samedi 22 juin - Morges

CONSTANCE
Pot Pourri

LES FRÈRES TALOCHES
Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

MISE À JOUR
CÉCILE DJUNGA
Nouveau spectacle
Presque célèbre
Après 25 ans de carrière, les deux
frères remontent sur les planches avec
Vendredi 21 juin - Morges
un nouveau spectacle. Alors que
la tendance est au stand-up, l’univers
Musique, danse, vannes...
Un show drôle
rythmé
particulier de Vincent et Bruno apportent
unet peu
de fraîcheur et de légèreté
que vous n’êtes pas prêt
dans un monde qui en a bien besoin.
d’oublier !
On retrouve le burlesque, la folie, et même un peu de poésie dans l’univers
particulier de ces deux dingues ! Un spectacle totalement nouveau et inédit
servi par l’un des duos incontournables de l’humour.

DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Mardi 18 juin
20h00
CHAPITEAU

YANN GUILLARME
VÉRIDIQUE

En véritable showman, piquant mais positif, corrosif mais optimiste, Yann
Guillarme interpelle toujours son public avec bienveillance. Il interprète
divers personnages tous plus déjantés les uns que les autres, avec une
furieuse énergie et beaucoup d’originalité.
Des vegans aux Bretons en passant par les enquiquineurs de tout poil, nul
n’échappe à ses saillies. Spectacle réjouissant, populaire et généreux et
malgré tout ce qu’on peut penser, tout ce qu’il raconte est véridique !

Mardi 18 juin
20h00
CAFÉ-THÉÂTRE
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CHANTAL
LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019

AHMED SYLLA

CHANTAL LADESOU

Différent

Samedi 1er juin - Champéry

ON THE ROAD AGAIN

le prog

17 au 22 juin 2019

Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET

Nouveau spectacle
Avec sa voix rauque, son esprit baroque,
son côté gaffeur et charmeur pour
BEN & ARNAUD
rire et se moquer de soi et des autres,
Chantal Ladesou vous transporte
TSAMERE
Ensemble
scène
dans les coulisses de l’exploit avec
un sur
nouveau
one-woman-show qui
Samedi 1 juin - Champéry
traverse les générations.

N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry
Du music-hall fantasque
et virevoltant !

er

Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

Elle parle avec délice et ironie de ses nouvelles aventures en tant que de
mère, belle-mère, grand-mère, elle aborde ses quarante ans de mariage
avec la gouaille qu’on aime temps.
BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
Entre le cinéma qui lui fait de l’œil,
les Grosses Têtes qui la chahutent et
RECROSIO

la chouchoutent, on peut dire que
cette comédienne hors pair sort du
Les amis
Mardi 18 juin - Morges
cadre !
Misères et splendeurs
du sentiment amical

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CAUET

Mardi 18 juin
21h30
CONSTANCE THÉÂTRE

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

100% libre

Pot Pourri

LES CHEVALIERS DU FIEL
CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

L’ASSASIN EST TOUJOURS DANS
LA SALLE
DENIS
MARECHAL

Lundi 17 juin - Morges
Nouveau spectacle
Un quadra normal…
Un bonheur pour nous d’accueillir
les Chevaliers du fiel, ces deux
ou presque !
déjantés, allumés, extrémistes du délire. Ils débarquent en policiers sur la
scène du théâtre pour démasquer l’assassin d’une spectatrice. www.morges-s

Imaginez qu’Agatha Christie ait trop tapé dans l’apéro, que le roman noir
se prenne un fou rire et vous plongerez dans une enquête exceptionnelle
de drôlerie et de suspense, à laquelle vous participez !

Mercredi 19 juin
19h00
THÉÂTRE

FABIEN OLICARD

SINGULARITÉ
Mentalisme
Après 80 millions de vues sur YouTube, la parution d’un premier livre,
Fabien Olicard crée son troisième spectacle, aussi rationnel que drôle,
dans lequel il fusionne la singularité du spectateur avec la sienne, dans
une explosion d’étonnement et de rires. Mémoire, langage non-verbal et
synchronicité sont quelques éléments de cette approche moderne du
mentalisme, où vous allez vous-même vous surprendre !

Mercredi 19 juin
20h00
CHAPITEAU
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Mardi 18 juin - Morges
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Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019
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17 au 22 juin 2019
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GÉRÉMY CRÉDEVILLE

Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE

EN VRAI, LE TITRE ON S’EN FOUT
CHOLLET

N°5 de Chollet

BEN & ARNAUD
TSAMERE
Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

Mercredi 29 mai
- Champéry
Absurde, parfois trash mais toujours élégant,
Gérémy
Crédeville, se pose
music-hall fantasque
quelques questions vitales : peut-onDu
faire
confiance
à un Chti ? que
et virevoltant !
faisaient les réparateurs d’ascenseurs avant l’invention des ascenseurs ?
Est-ce que les ostéopathes nous manipulent ? Peut-on sortir d’un magasin
de meubles sans plaid et sans bougie ? Outre son spectacle, il participe
également aux émissions d’Arthur, Vendredi tout est permis, Pas de ça
entre nous et présente ses chroniques et billets d’humeur sur France Inter
et Rire et chansons.

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO
Les amis

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

Mercredi 19 juin
20h00
CAUET
CAFÉ-THÉÂTRE

CONSTANCE

100% libre

Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

MESSMER

HYPERSENSORIEL
Le célèbre fascinateur MessmerCÉCILE
est deDJUNGA
retour avec son tout nouveau
Presque célèbre
spectacle, Hypersensoriel.
Vendredi 21 juin - Morges
danse, vannes...
Référence mondiale en hypnose Musique,
et show
magnétisme,
il repousse à nouveau les
Un
drôle et rythmé
que vous
prêt
limites du subconscient en mettant
cetten’êtes
foispas
à profit
les cinq sens. Quels
d’oublier !
sont leurs secrets, leurs pouvoir insoupçonnés? Peut-on les décupler, les
altérer? Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous?

DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Après de nombreuses années à étudier le cerveau humain pour amplifier
ses propriétés, Messmer invite les spectateurs, sur scène et dans la salle, à
vivre des expériences et des aventures plus étonnantes que jamais. Un
grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant de l’avant technologie
et réalité virtuelle.
Jeudi 20 juin
19h00
THÉÂTRE

VÉRONIQUE GALLO
THE ONE MOTHER SHOW-VIE DE MA MÈRE

Après un passage remarqué et apprécié au festival Morges-sous-Rire
2017, Véronique Gallo revient sous le chapiteau avec son dernier spectacle
pour dire tout haut ce que toutes les mères pensent tout bas…
L’impression d’entendre notre vie de mère sur scène, mais romancée avec
don, simplicité, sagesse, clairvoyance et humour. Une comédienne hors
pair… Fou rires et émotions garantis, et super antidépresseur après une
dure journée de maman…

Jeudi 20 juin
19h00
CHAPITEAU
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Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

Pour la cinquième fois, 5 humoristes suisses sélectionnés au CPO –
Lausanne par le public présent, se produiront devant un jury de
professionnels issus de divers festivals francophones. Le lauréat de la
Scène ouverte 2019 aura l’opportunité de présenter son spectacle aux
BEN & ARNAUD
festivals d’humour suivants : TSAMERE
le ComediHa de Québec, le Voorire de
Liège et Performance d’ActeurEnsemble
à Cannes.
En seconde partie de soirée, les
sur scène
Samedi 1 juin - Champéry
lauréats des sélections belge, québécoise
et française fouleront à leur tour
Loufoques, absurdes
la scène du café-théâtre.
et tellement drôles !

SCÈNE OUVERTE
CHRISTELLE
CHOLLET
N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry
Du music-hall fantasque
et virevoltant !

er

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges

LAURA LAUNE

Misères et splendeurs
du sentiment amical

CAUET

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

Jeudi 20 juin
19h00
CAFÉ-THÉÂTRE

CONSTANCE

100% libre

Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges

21 juin - Morges
LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE Vendredi
FILLE

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Un quadra normal…
ou presque !

Une petite blonde pétillante qui débite un humour noir et trash,
irrévérencieux et provocateur. Son spectacle n’est pas pour tout le monde ;
il faut du recul pour rire à ses horreurs prononcées avec tant de légèreté.
Sous des traits angéliques se cache un petit diable qui ose tout… Grande
CÉCILE DJUNGA
DENIS
Presque célèbre gagnante de la saison 12 d’Incroyable Talent, cette jeune belge, complice
MARECHAL
Vendredi 21 juin - Morges
de Jérémy Ferrari, assume tout ce qu’elle dit sur scène
!
Lundi 17 juin - Morges

Jeudi 20 juin
21H30
THÉÂTRE

www.morges-s

YANN MARGUET

EXISTER, DÉFINITION
Il nous a séduit avec ses chroniques piquantes hebdomadaires devenues
cultes sur Couleur 3. Avec son mordant savoureux, il passe au crible les
petits vieux, le foot, le porno ou encore les enfants. Ce maître de la blague
urticante réalise son rêve : monter sur scène pour diffuser plus largement
son humour vivifiant !

Jeudi 20 juin
21H30
CHAPITEAU
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IMPROLAB

Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE

CHOLLET
Devenue désormais incontournable, la soirée
d’impro délirante au
N°5 de Chollet
chapiteau promet des moments de rires uniques.
confrontation
Mercredi 29 Une
mai - Champéry
désopilante
entre
des
improvisateurs
professionnels
et
des
humoristes
Du
music-hall
fantasque
BEN & ARNAUD
et virevoltant !
internationaux ! Et c’est sans compter les interventions
d’un maître de
TSAMERE
Ensemble sur scène cérémonie déjanté, à savoir Blaise Bersinger.
Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

Vendredi 21 juin
19H00
CAUET
100% libre
CHAPITEAU

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CONSTANCE

CÉCILE DJUNGA
Pot Pourri

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

CÉCILE DJUNGA

DENIS
MARECHAL

PRESQUE CÉLÈBRE
Repérée dans le Jamel ComedyPresque
Club,célèbre
cette Miss Météo belge livre son
Vendredi 21 juin - Morges
nouveau spectacle et nous transporte
dans ses nombreux univers déjantés.
Musique, danse, vannes...
Un show drôlepour
et rythmé
Elle raconte son parcours de combattante
devenir « presque célèbre
que vous n’êtes pas prêt
» et campe des personnages variés,
envoie
des répliques cinglantes qui se
d’oublier
!
mêlent au capital sympathie dégagée par cette talentueuse comédienne. De
la musique, de la danse et des vannes pour un show drôle et rythmé
inoubliable! Lauréate belge de la Scène ouverte 2017!

Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Vendredi 21 juin
19H00
CAFÉ-THÉÂTRE

CONSTANCE
POT-POURRI

Nouveau spectacle
Révélée par On ne demande qu’à en rire l’émission de Laurent Ruquier,
Constance présente déjà son cinquième spectacle ! Si c’était un plat, ce
serait une sorte de hachis parmentier avec de vrais morceaux de Constance
à l’intérieur. Dans ce pot-pourri, on se délecte de sketches fourrés à la
violence verbale poétique et libératrice. Également chroniqueuse
récurrente sur France Inter, comédienne au cinéma et à la télévision, on
peut affirmer que cette artiste, amoureuse de l’humour noir, un peu sale et
trash, est multifonction !

Vendredi 21 juin
21H30
CHAPITEAU
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Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

MIRKO ROCHAT
CHRISTELLE
CHOLLET

SUPERMÂLE

N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry

Depuis toujours, Mirko Rochat invente
des personnages, imite les
BEN & ARNAUD
TSAMERE
personnalités et se déguise… Dès 2011
il écrit ses proches sketches et
sur scène
dévoile son univers. En 2016, ilEnsemble
crée son
premier one-man-show,
Samedi 1 juin - Champéry
accompagné à la mise en scène et àLoufoques,
l’écriture
par
Christophe Bugnon. Il
absurdes
tellement drôles
joue avec finesse et humour une etquinzaine
de! personnages haut en
couleurs , de la mère de famille névrosée à l’adolescente rebelle en passant
par une Christina Cordula plus vraie que nature !

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

er

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

CAUET

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CAUET

Vendredi 21 juin
21H30
CONSTANCE
CAFÉ-THÉÂTRE

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

100% libre

Pot Pourri

100% LIBRE

Avec ce nouveau spectacle, Cauet parcourt, à

travers un spectacle

interactif, des sujets parfois sensibles comme le DENIS
terrorisme, la malbouffe,
CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre
la malade, les mensonges, l’hôpital mais aussi son
monde médiatique, à
MARECHAL
Vendredi 21 juin - Morges

17 juin
- Morges
savoir la radio ou la télévision. Ce spectacle estLundi
aussi
l’occasion
pour lui
Un quadra
normal…
de répondre à des questions existentielles : Cauet
a mûri
? Peut-être…
ou presque !
Cauet a résisté aux coups ? Assurément… Cauet est-il prêt à les donner ?
Ca, c’est certain ! Avec sa gouaille, il nous emmène dans un nouvel
univers 100% libre !

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

www.morges-s

Samedi 22 juin
19H00
CHAPITEAU

RÉSISTE

FARAH

Working girl dans la finance le jour, Stand-upeuse la nuit, Farah démonte
les stéréotypes et les clichés, avec un humour piquant, noir, « trash mais
didactique ».
Cette humoriste et chroniqueuse belge, faussement féministe, ose tout et
c’est tant mieux parce que de toute façon ce que pensent les autres elle
s’en bat le clito !
Cette belle brune évoque les tabous de notre société sur les planches.
Après un stage de deux semaines organisé au Kings of Comedy
(Bruxelles). Elle y présente un sketch, et sa vie bascule. Tout s’emballe,
et elle commence à faire des premières parties d’artistes reconnus et
participe à divers festivals dont Morges-sous-Rire en 2018 en tant que
lauréate belge de la Scène ouverte.
Samedi 22 juin
19H00
CAFÉ-THÉÂTRE
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CHANTAL
LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019

le prog

17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

Samedi 1er juin - Champéry

FARY

Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET

HEXAGONE

N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry

Du music-hall fantasque
BEN & ARNAUD
et virevoltant !
L’histoire de Fary est celle d’une ascension fulgurante.
TSAMERE
Ensemble sur scène

À 11 ans, il découvre la scène et commence à écrire ses premiers sketchs.
En seconde, il fait rire sa prof d’histoire. Ils travaillent ensemble sur son
premier spectacle. Fary s’inscrit alors aux cours Florent et enchaine les
scènes ouvertes.

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET
En 2012, il intègre la troupe du Jamel CHRISTOPHE
Comedy Club et celle de
& FRÉDÉRIC
ALÉVÊQUE
Adopteuncomique.com.
Lundi 17 juin - Morges
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Misères et splendeurs
du sentiment amical

Samedi 22 CAUET
juin
100% libre
21H30
Samedi 22 juin - Morges
THÉÂTRE
100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges

CHARRETTE !

Le nouveau spectacle

du the
supernew
rebelle
En 2014, il crée son premier spectacle, Fary is
black qui rencontre
de l’humour
un incroyable succès. C’est avec bonheur que
le festival l’accueille dans
son nouveau spectacle !

Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

CONSTANCE
Pot Pourri

Vendredi 21 juin - Morges
Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

DENIS

MARECHAL
SIMON
ROMANG
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

Simon Romang déboule sur scène au son de l’hymne vaudois et en
chemise à carreaux. Le ton est donné, énergique, pétulant. Il raconte avec
un humour pétri de tendresse son parcours atypique de fils de paysan
vaudois devenu comédien, avec de douces péripéties, autour de
personnages excentriques et touchants comme son propre papa, le Major
Davel, José l’ouvrier agricole ou encore John le patron de restaurant newyorkais. Pas de vedette sur scène, juste Simon de la ferme, qui se raconte
sans faux-semblants et vous propose de rire de ce qu’il a si longtemps
voulu cacher! Une bouffée d’air frais sur la scène romande !

Samedi 22 juin
21H30
CAFÉ-THÉÂTRE

18

CHANTAL
LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019

ÉDITION 2019
Partenaires
AHMED SYLLA
Les partenaires Maxi-Rires Festival

17 au 22 juin 2019

le prog

Différent

Samedi 1er juin - Champéry

Le Maxi-Rires Festival remercie ses partenaires pour leur précieux soutie
CHRISTELLE
Grâce à eux, la 12e édition peut être célébrée
avec une programmation s
Le Maxi-Rires Festival remercie ses partenaires pour leur précieux soutien. Grâce à eux,
la 12e édition peut être
CHOLLET
N°5 de Chollet
célébrée avec une programmation drôle.
spécialement drôle.
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

Mercredi 29 mai - Champéry

PARTENAIRES

BEN & ARNAUD
TSAMERE
PRINCIPAUX

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

PARTENAIRE PRINCIPAUX

Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes
et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges

Les amis

FOURNISSEURS OFFICIELS
Mardi 18 juin - Morges

PARTENAIRE

Misères et splendeurs
du sentiment amical

Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CAUET

CONSTANCE

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

100% libre

FOURN
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Pot Pourri

ISSEURS
DENIS
MARECHAL
Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES MEDIAS
FESTIVAL PARTENAIRE

FESTIVAL PARTENAIRE
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CHANTAL
LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019

le prog

17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

Les partenaires de Morges-sous-Rire

Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET

L’association des amis du Festival Morges-sous-Rire remercie son Presenting Partner,
ses Co-sponsors, ses
N°5 de Chollet
Mercredi
mai - Champéry
partenaires institutionnels, ses fournisseurs réguliers et partenaires, ses membres du Club
du29 Rire
ainsi que tous
Du music-hall fantasque
ses collaborateurs et bénévoles.BEN & ARNAUD
et virevoltant !
TSAMERE

Ensemble sur scène
Samedi 1 juin - Champéry
PRESENTING PARTNER
Loufoques, absurdes
er

et tellement drôles !

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
RECROSIO
Les amis

Mardi 18 juin - Morges

CO-SPONSORS

Misères et splendeurs
du sentiment amical

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges
Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CAUET

CONSTANCE

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

CÉCILE DJUNGA

DENIS
MARECHAL

100% libre

PARTENAIRES MEDIAS

Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Pot Pourri

Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

www.morges-s

FOURNISSEURS REGULIERS ET PARTENAIRES

FESTIVALS PARTENAIRES
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LADESOU

On the road again
Mardi 18 juin - Morges
Nouveau spectacle…
Gouaille et fous rires garantis

25 mai au 1er juin 2019
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17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,
entre générosité,
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET
N°5 de Chollet

Billetterie et réservations
Mercredi 29 mai - Champéry

BEN & ARNAUD
TSAMERE

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Maxi-Rires Festival - 024 479Ensemble
20 20 sur scène

Samedi 1er juin - Champéry
Loufoques, absurdes

et tellement drôles
! les offices de tourisme de la Vallée d’Illiez et dans les magasins
Billets en vente sur www.maxi-rires.ch,
dans
Manor de Vevey, Monthey, Sion et Sierre.

Morges-sous-Rire - 021 804

BRIGITTE ROSSET
& FRÉDÉRIC
15
65
RECROSIO

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
Lundi 17 juin - Morges

Les amis

Mardi 18 juin - Morges
Billets en vente sur www.morges-sous-rire.ch
et à l’hôtel de ville de Morges.
Misères et splendeurs
du sentiment amical

Le nouveau spectacle
du super rebelle
de l’humour

CAUET

CONSTANCE

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

100% de rire garanti
dans ce nouveau
spectacle 100% libre

Nouveau spectacle,
sale et noir
comme on aime !

CÉCILE DJUNGA

DENIS
MARECHAL

100% libre

Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges
Musique, danse, vannes...
Un show drôle et rythmé
que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Pot Pourri

Lundi 17 juin - Morges
Un quadra normal…
ou presque !

www.morges-s
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