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

25 mai au 1 juin 2019
er

17 au 22 juin 2019

AHMED SYLLA
Communiqué de presse
Différent
Samedi 1er juin - Champéry
Un vrai caméléon,

entre générosité,
Champéry, le 7 mars 2019
rire et finesse

CHRISTELLE
CHOLLET
N°5 de Chollet

Mercredi 29 mai - Champéry

THOMAS WIESEL ÉCRIT SES NOUVELLES VANNES
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 lausannois prend de l’altitude et donne rendez-vous au public
ROSSET
suisse à l’AT HOMEBRIGITTE
où il écrira
son prochain seul en scène, CHRISTOPHE
du 8 au 10 avril 2019.
& FRÉDÉRIC
RECROSIO

ALÉVÊQUE

Lundi 17 juin - Morges

Les amis

Le nouveau spectacle

Samedi 22 juin - Morges

Vendredi 21 juin - Morges

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

Nouveau spectacle,

du super rebelle
Après une pause volontaire
incontournable du
Mardi 18 juin -dans
Morges sa carrière, Thomas Wiesel, humoriste
de l’humour
Misères et splendeurs
stand-up romand, prépare
sonamical
retour sur les scènes romandes à Champéry. Les 8, 9 et 10 avril
du sentiment
à 19h, il viendra tester ses blagues incisives à l’AT HOME, en marge du Maxi-Rires Festival, afin
CAUET
CONSTANCE
d’écouter et de corriger
son texte.
100% libre
Pot Pourri
sale et noir
Depuis ses débuts en 2011, l’humoriste n’a ni costume, ni accessoire
mais un micro pour
comme on aime !
distiller son humour engagé. Derrière ses faux-semblants de premier de classe, il débite avec
un style authentique et minimaliste ses punchlines ciselées, n’épargnant personne, et surtout
CÉCILE
DJUNGA
DENIS
pas lui-même. À la radio
comme
sur scène, Thomas Wiesel décortique
l’actualité sur un ton
Presque célèbre
MARECHAL
Vendredi 21 juin - Morges
humoristique.
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 !

Dans son nouveau spectacle, le lausannois de 29 ans affichera toujours ses convictions
politiques, dégommera l’actualité mais se dévoilera un peu plus à son public. Influencé tant
par le stand-up anglo-saxon que par Pierre Desproges, les suisses n’ont pas fini d’entendre
parler de son insolence.
Billetterie sur www.maxi-rires.ch
Le billet est de 59 CHF avec un buffet dînatoire inclus après le spectacle
Nombre de place limité à 50 personnes.
Maxi-Rires Festival
Au programme de cette 12 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.
***
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