CHANTAL
LADESOU

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

25 mai au 1er juin 2019

17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Différent

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

CHRISTELLE

CHOLLET
LES ARTISTES DU GALA
MARIE-THÉRÈSE
PORCHET FÊTE LES VIGNERONS
BEN & ARNAUD
TSAMERE
RÉVÉLÉS

N°5 de Chollet
Mercredi 29 mai - Champéry
Du music-hall fantasque
et virevoltant !

Ensemble sur scène

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

Les meilleurs humoristes
romands réunis sur la même scène le temps
d’un gala
BRIGITTE ROSSET
CHRISTOPHE
& FRÉDÉRIC
ALÉVÊQUE
entièrement crée pour les
deux festivals partenaires. Une soirée qui
se promet
Lundi 17 juin - Morges
RECROSIO
caustique, mordante etLespleine
de fous rires. À voir le 25 mai au
Maxi-Rires
amis
Le nouveau
spectacle
du super rebelle
Mardi 18 juin - Morges
Festival de Champéry etMisères
le 19
juin au festival Morges-sous-Rire. de l’humour
et splendeurs
du sentiment amical

Un Gala 100% suisse
CAUET
CONSTANCE
100%Vignerons,
libre
Pot Pourri
À l’occcasion de la Fête des
Marie-Thérêse Porchet - Joseph Gorgoni,
figure
Samedi 22 juin - Morges
Vendredi 21 juin - Morges
emblématique du monde du100%
spectacle
romand - s’est entourée de la crème deNouveau
la crème
parmi
de rire garanti
spectacle,
dans ce nouveau
sale et noir
ses amis « stand-upper ». spectacle 100% libre
comme on aime !
Il faut d’abord mentionner la seule femme, qui jouera aux deux Festivals, dans ce milieu en
grande majorité investi par les acteurs masculins, l’humoriste Nathalie Devantay. Et puis,
l’incisif Thomas Wiesel et son
acolyte
Blaise Bersinger aujourd’hui présentateur
de l’émission
CÉCILE
DJUNGA
DENIS
Presque célèbre
MARECHAL
« Mauvaise langue », le magicien
Pierric
Thentorrey,
l’énergique
fils
de
paysan
vaudois
Simon
Vendredi 21 juin - Morges
Lundi 17 juin - Morges
Musique,
danse,
vannes...
Romang et encore Thierry Meury.
Ils seront tous là, sous réserve de modification,
le temps
Un quadra normal…
Un show drôle et rythmé
ou presque !
que vous n’êtes pas prêt
d’un gala pour fêter les vignerons.
d’oublier !
Comme fil rouge du gala, Marie-Thérèse Porchet emmènera le public dans les préparatifs et
les coulisses de la Fête des Vignerons !
La Fête des Vignerons s’ouvre aux humoristes suisses et cherche la perle rare pour son édition
2019. Alors que les artistes de la nouvelle génération se pressent au casting, Marie-Thérèse
Porchet ne comprend pas pourquoi elle devrait s’abaisser à passer une audition, tellement
elle est certaine d'incarner à elle seule l’âme de la mythique fête veveysane. Parviendra-t-elle
à ses fins malgré une rude concurrence?
Ce gala n’a pas peur de mélanger les genres et les générations et promet une soirée à la
hauteur de l’humour helvète.
Programmation et billetterie
Maxi-Rires Festival www.maxi-rires.ch
Morges-sous-Rire www.morges-sous-rire.ch
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