
 
 

Communiqué de presse 
 
Champéry, le 21 janvier 2019 
 
 

PAPA DE 4 ENFANTS OLIVIER DE BENOIST ACCOUCHE D’UN NOUVEAU 
SPECTACLE À CHAMPÉRY 

 
 
L’humoriste français, ami du Maxi-Rires Festival, reviendra tester son nouveau spectacle à Champéry 
en février 2019.  
 
Invité pour la première fois au Maxi-Rires Festival de Champéry en 2014, comme tête d’affiche, Olivier 
de Benoist est tombé sous le charme de la station valaisanne et ne cesse d’y revenir, que ce soit pour 
tester ses spectacles, jouer sur la grande scène du Palladium, orchestrer un gala ou tout simplement 
skier en famille.  
 
Pendant trois soirées, du 11 au 13 février prochain à 19h, l’humoriste Olivier de Benoist sera sur la 
scène de l’At Home (anciennement Ziggy’s Bar) pour créer son nouveau spectacle « Le petit dernier » 
face à un public champérolain privilégié.  
 
Son nouveau one man show n’est pas encore au point, mais il choisit de venir s’échauffer à l’At Home, 
comme pour son dernier spectacle « 0/40 », qui a connu un franc succès. Lors de ces soirées, il testera 
les divers sketches selon les rires de l’assistance. Le show sera ainsi réécrit et adapté à Champéry. Le 
principe est simple, si une vanne ne marche pas, il l’enlèvera et la remplacera par une autre. 
 
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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CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE 
Lundi 17 juin - Morges

Le nouveau spectacle 
du super rebelle 
de l’humour

CONSTANCE
Pot Pourri

Vendredi 21 juin - Morges

Nouveau spectacle, 
sale et noir 
comme on aime !

CHRISTELLE 
CHOLLET
N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry

Du music-hall fantasque 
et virevoltant !

DENIS 
MARECHAL 
Lundi 17 juin - Morges

Un quadra normal… 
ou presque !

BEN & ARNAUD 
TSAMERE
Ensemble sur scène

Samedi 1er juin - Champéry

Loufoques, absurdes 
et tellement drôles !

CHANTAL 
LADESOU
On the road again

Mardi 18 juin - Morges

Nouveau spectacle… 
Gouaille et fous rires garantis

BRIGITTE ROSSET 
& FRÉDÉRIC 
RECROSIO 
Les amis

Mardi 18 juin - Morges

Misères et splendeurs 
du sentiment amical

AHMED SYLLA
Différent

Samedi 1er juin - Champéry

Un vrai caméléon, 
entre générosité, 
rire et finesse

CAUET 
100% libre

Samedi 22 juin - Morges

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

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

CÉCILE DJUNGA
Presque célèbre

Vendredi 21 juin - Morges

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


