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LE	MAGICEN	ÉRIC	ANTOINE	PRÉSENTE	UN	GALA		

EXCLUSIF	À	SA	DÉMESURE	
	
Le	magicien-humoriste	au	format	XXL	présentera	le	Gala	Éric	Antoine,	entièrement	crée	pour	les	
deux	festivals	partenaires.	Un	gala	à	sa	démesure	avec	des	artistes	incontournables	notamment	du	
stand-up	Bun	Hay	Mean,	Donel	Jack’sman,	Redouanne	Harjane	et	le	romand	Thomas	Wiesel	mais	
aussi	Jérémy	Ferrari,	Guillaume	Bats	ou	encore	Jarry.	À	voir	au	Maxi-Rires	Festival	le	28	mai	et	à	
Morges-sous-Rire	le	17	juin	2019.	
	
La	 formule	 des	 galas	 séduit	 depuis	 plusieurs	 années	 les	 deux	 festivals	 partenaires	 permettant	 de	
présenter	plusieurs	humoristes	aux	univers	différents	en	une	même	soirée.	Depuis	leur	union	en	2016,	le	
Maxi-Rires	 Festival	 et	Morges-sous-Rire	 programment	 ensemble	 et	 en	 exclusivité	 un	 à	 deux	 galas	 pour	
satisfaire	 la	 demande.	 Cette	 année,	 c’est	 Éric	 Antoine	 qui	 sera	 le	 chef	 d’orchestre	 du	 gala	 tout	
simplement	intitulé	«	Le	Gala	Éric	Antoine	».	Interrogé	l’artiste	à	l’agenda	bien	rempli	avoue	avoir	accepté	
cette	invitation	«		pour	le	franc	suisse	qui	grimpe	et	l’euro	qui	dégringole	».	Le	ton	du	spectacle	est	donné	!	
	
Ce	géant	de	2,07	mètres	aux	cheveux	hirsutes,	animera	la	soirée	entouré	d’une	bande	de	huit	copains	pour	
un	show	XXL	sur	le	thème	:	«	l’humour	transforme	l’âme	du	monde	».		
Dans	ce	gala	Éric	Antoine	a	eu	l’envie	de	faire	parler	la	nouvelle	génération	sur	un	sujet	d’engagement.	Au	
casting	de	ce	plateau	très	coloré:	le	chinois	marrant	Bun	Hay	Mean,	le	subtil	Donel	Jack’sman,	Redouanne	
Harjane	 et	 sa	 guitare,	 l’humoriste	 romand	 Thomas	 Wiesel,	 mais	 aussi	 le	 comédien	 Jérémy	 Ferrari,	
l’irréventieux	Guillaume	Bats	ou	encore	le	sensible	Jarry,	enchaineront	les	sketches	inédits	en	solo	ou	en	
duo.	
	
Sous	 la	 baguette	 magique	 du	 maître	 de	 cérémonie,	 les	 artistes	 tenteront	 de	 savoir	 comment	 le	 rire	
transforme	 le	 monde.	 En	 bien,	 en	 mal	?	 Certains	 gags	 peuvent	 déclencher	 des	 catastrophes,	 d’autres	
sauver	des	vies,	inspirer	des	générations	ou	juste	nous	divertir	et	nous	rendre	plus	léger	et	peut-être	plus	
apte	à	gérer	mieux	la	vie	!	
	
Ce	gala	promet	de	l’inédit	!	Du	décor	à	la	lumière,	aux	vidéos	jusqu’au	groupe	de	rock	qui	accompagnera	
les	transitions	d’Éric	Antoine,	tout	est	conçu	pour	surprendre	le	public.	
	

***	

Maxi-Rires	Festival	–	du	25	mai	au	1er	juin	
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.		
	
Morges-sous-Rire		-	du	17	au	22	juin	
Au	programme	de	cette	31	e	édition,	le	festival	accueillera	les	têtes	d’affiches	réputées	au	Théâtre	telles	que	
Brigitte	 Rosset	&	 Frédéric	 Recrosio,	Chantal	 Ladesou,	Les	 Chevaliers	 du	 Fiel,	Messmer,	Laura	 Laune,	D’Jal,	
Jean-Marie	 Bigard,	Malik	 Bentalha,	ou	encore	Fary	 ainsi	que	deux	Galas	 respectivement	orchestrés	par	Éric	
Antoine	&	Marie-Thérèse	Porchet.		
Au	chapiteau	se	succèderont	les	artistes	:Christophe	Alévêque,	Les	frères	taloche,	Fabien	Olicard,	Véronique	
Gallo,	 Yann	 Marguet,	 Constance,	 et	 Cauet.	Quant	 au	 café-théâtre,	 il	 accueillera	 Denis	 Maréchal,	 Yann	
Guillarme,	Gérémy	Crédeville,	Cécile	Djunga,	Mirko	Rochat,	Farah	et	Simon	Romang.		
	
Billetterie	sur	www.maxi-rires.ch	et	sur	www.morges-sous-rire.ch	
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Mountain	Lake	Productions	dévoile	l’affiche	des	deux	festivals	partenaires	
Les	stars	de	l’humour	se	donnent	rendez-vous	entre	lac	et	montagnes	
	
	
Vevey,	 le	 6	 décembre	 2018	 -	 À	mi-chemin	 entre	 Champéry	 et	Morges,	 les	 programmations	 du	Maxi-Rires	
Festival	et	du	Festival	Morges-sous-Rire	viennent	d’être	révélées	ce	matin	à	Vevey	par	l’équipe	de	Mountain	
Lake	 Productions.	 Au	 menu,	 les	 deux	 manifestations	 partageront	 deux	 galas	 et	 trois	 spectacles	 et	
accueilleront	 respectivement	 en	 mai	 et	 en	 juin	 les	 meilleurs	 artistes	 du	 moment	 et	 ceux	 à	 découvrir	
absolument.		
	
	
La	liaison	entre	les	deux	festivals	d’humour	romand	s’est	naturellement	développée	en	toute	amitié	il	y	a	deux	
ans	dans	 le	 but	d’offrir	 aux	publics	 des	deux	manifestations	une	palette	de	 choix	 de	 spectacles	 un	peu	plus	
large:	 une	 dizaine	 pour	 le	Maxi-Rires	 Festival	 de	 Champéry,	 et	 une	 trentaine	 pour	 son	 homologue	 vaudois,	
Morges-sous-Rire	 Festival.	 Maxime	 Délez,	 Président	 du	 Maxi-Rires	 Festival	 et	 Roxane	 Aybek,	 directrice	 de	
Beausobre,	 sont	 heureux	 de	 présenter	 le	 menu	 des	 nouvelles	 éditions	 des	 deux	 événements	 phares	 de	
l’humour	et	de	confirmer	que	cette	alliance	ne	cesse	de	se	renforcer	au	niveau	de	la	programmation	artistique.	
Ouverte	 à	 tous,	 les	 crus	 2019	 promettent	 beaucoup	 de	 rires	 avec	 des	 spectacles	 allant	 du	 stand-up,	 de	
l’humour	musical,	de	l’improvisation	jusqu’à	l’hypnose.	
	
Deux	dates	pour	deux	galas	et	trois	spectacles	
À	 l’affiche	 des	 deux	 manifestations,	 les	 festivaliers	 retrouveront	 le	 Gala	 Marie-Thérèse	 Porchet	 fête	 les	
vignerons,	qui	se	jouera	à	Champéry	le	samedi	25	mai	prochain	et	le	mercredi	29	juin	à	Morges.	Entourée	de	
plusieurs	 artistes,	 la	 plus	 célèbre	 des	 Vaudoises	 emmènera	 les	 festivaliers	 dans	 les	 coulisses	 de	 la	 Fête	 des	
Vignerons.		
Les	deux	festivals	partageront	également	 le	Gala	Éric	Antoine,	 le	mardi	28	mai	et	 le	 lundi	17	 juin.	Si	 l’on	sait	
qu’Éric	 Antoine	 en	 sera	 le	 chef	 d’orchestre,	 on	 ignore	 encore	 le	 casting.	 Une	 volonté	 des	 organisateurs	 qui	
souhaitent	maintenir	la	surprise	jusqu’au	spectacle.		
Trois	 nouveaux	 spectacles	 seront	 également	 révélés	 sur	 la	 scène	 du	 Palladium	 ainsi	 qu’au	 Théâtre	 de	
Beausobre,	avec	les	têtes	d’affiches	telles	que	Jean-Marie	Bigard	pour	Il	était	une	fois	Bigard,	le	spectacle	de	
ma	vie,	le	jeudi	30	mai	et	le	vendredi	21	juin,	Malik	Bentalha,	pour	Encore,	le	vendredi	31	mai	et	le	samedi	22	
juin	et	D’JAL	avec	D’JAL	à	cœur	ouvert,	le	vendredi	31	mai	à	et	le	vendredi	21	juin.		
	
Le	Maxi-Rires	Festival	
La	nouveauté	pour	cette	12e	édition	du	Maxi-Rires	Festival,	qui	se	tiendra	du	25	mai	au	1er	juin,	est	le	Gala		
Marie-	Thérèse	Porchet,	joué	en	préouverture,	le	samedi	25	mai	prochain.	Suivront	cinq	jours	de	rendez-vous	
du	 rire.	 Se	 succèderont	 sur	 la	 grande	 scène	 les	 vedettes	 confirmées	 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.		
	
En	marge	des	10	spectacles	programmés,	 le	comité	du	festival	maintient	 la	volonté	de	mettre	en	 lumière	 les	
nouvelles	figurent	emblématiques	du	spectacle	romand	avec	la	scène	de	l’Openstage.		
	
Le	Festival	Morges-sous-Rire	
La	 31e	 édition	 du	 Festival	 Morges-sous-Rire	 se	 déroulera	 du	 17	 au	 22	 juin	 et	 accueillera	 la	 crème	 des	
humoristes	 francophones	 et	 romands	 avec	 28	 spectacles.	 Les	multiples	 déclinaisons	 de	 l’humour	 trouveront	
leur	 place	 dans	 les	 différents	 lieux	 du	 festival,	 avec	 les	 têtes	 d’affiche	 sur	 la	 grande	 scène	 du	 théâtre,	 la	
nouvelle	génération	au	chapiteau	et	les	jeunes	talents	au	café-théâtre.		
	


