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PAPA DE 4 ENFANTS OLIVIER DE BENOIST ACCOUCHE D’UN NOUVEAU
SPECTACLE À CHAMPÉRY
BEN & ARNAUD
TSAMERE

Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Ensemble sur scène

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

L’humoriste français, ami du Maxi-Rires Festival, reviendra tester son nouveau spectacle à Champéry
en février 2019.
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principe est simple, si une
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d’oublier !
Le dernier bébé d’Olivier de Benoist va naitre à Champéry
« À chacun de ses trois enfants Olivier de Benoist s’est engagé à faire un one man show : Très Très
Haut débit, Fournisseur d’excès et 0/40. Olivier de Benoist étant tout juste père pour la quatrième
fois, il respecte donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu’il a appelé naturellement « Le
Petit Dernier ! »
Le spectacle sera présenté officiellement pour la première fois en septembre 2019.
Au programme de cette 12ème édition, des têtes d’affiche réputées comme la pétillante Christelle
Chollet l’emblématique Patrick Sébastien, le québécois Rachid Badouri, le caméléon Ahmed Sylla,
coup de cœur du Président, et les deux complices Ben & Arnaud Tsamère réunis sur la même scène et
les galas respectivement présentés par Marie-Thérèse Porchet et Éric Antoine.
Billetterie sur www.maxi-rires.ch
Le billet est de 69 CHF avec un buffet dînatoire inclus après le spectacle
Nombre de place limité à 50 personnes.
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