
	
	
	
	
	

	
Communiqué	de	presse		 	 	 	 	 	 Champéry,	le	2	juin	2019	
	
L’ASCENSION	DES	ÉMOTIONS	AU	MAXI-RIRES		
	
Entre	rires,	confidences,	poésies,	et	même	quelques	larmes…	l’humour	de	cette	12e	édition	
du	Maxi-Rires	Festival	de	Champéry	a	été	marqué	par	l’émotion.	
	
La	12e	édition	du	Maxi-Rires	Festival	s'est	terminée	samedi	soir	sur	un	«bilan	positif»,	a	indiqué	le	président	de	
la	manifestation,	Maxime	Délez,	avec	plus	de	80%	de	taux	de	remplissage	pour	les	10	spectacles	programmés,	
malgré	 une	 météorologie	 capricieuse	 en	 début	 de	 festival.	 Les	 festivaliers	 ont	 pu	 assister	 à	 une	 édition	
fortement	marquée	par	 les	émotions.	Entre	 les	derniers	 spectacles	de	certains	artistes,	 les	 confidences	pour	
d’autres,	des	sketchs	inédits,	le	public	est	facilement	passé	du	rire	aux	larmes	!		
	
La	 fameuse	mégère	Marie-Thérèse	Porchet	 a	 lancé	 les	 festivités	 le	 samedi	 25	mai	 pour	 le	Gala	 d’ouverture,	
retransmis	en	direct	sur	la	RTS	Un	avec	plus	de	100'000	téléspectateurs.	Entourée	des	standuppeurs	romands,	
Thomas	Wiesel,	 Blaise	 Bersinger,	Marina	 Rollman,	 Pierric	 Thentorey,	 Thierry	Meury,	 Nathalie	 Devanthay,	 et	
Bruno	Peki,	elle	célèbre	la	Fête	des	vignerons,	à	sa	manière.		
	
Salle	comble	pour	le	gala	inédit	d’Eric	Antoine	et	ses	invités,	notamment	Jarry,	Guillaume	Bats,	Jeremy	Ferrari,	
Redouanne	Harjane,	Bun	Hay	Mean,	Donel	Jack’sman	ainsi	que	l’unique	suisse	du	plateau	Thomas	Wiesel,	plus	
incisif	que	jamais.	Ce	gala	a	été	entièrement	crée	pour	les	deux	festivlas	partenaires	et	sera	le	joué	le	17	juin	
prochain	en	ouverture	de	la	31e	édition	de	Morges-sous-Rire.		
	
La	communicative	et	pétillante	Christelle	Chollet	a	transmis	son	énergie	débordante,	avant	de	laisser	la	place	à	
un	Patrick	Sébastien	tendre.	Après	45	ans	de	carrière,	le	roi	de	la	fête	connu	pour	sa	«	grande	gueule	»	nous	a	
livré	 une	 nouvelle	 facette	 de	 sa	 personnalité	 dans	 ce	 spectacle.	 Champéry,	 a	 eu	 droit	 à	 l’humour	 sous	 la	
ceinture	de	Jean-Marie	Bigard	pour	 le	dernier	spectacle	en	solo	de	sa	carrière!	Avant	que	Rachid	Badouri	ne	
monte	sur	scène	rechargé	à	bloc	pour	la	dernière	date	de	sa	tournée	et	s’impose	comme	un	des	moments	forts	
du	 festival.	Malik	 Bentalha	 a	 livré	 le	 récit	 de	 sa	 vie	 et	 ses	 vannes	 tranchantes	 au	 public	 valaisan.	 Une	 belle	
découverte	réciproque	qui	a	 laissé	place	a	plus	de	40	minutes	d’improvisation.	D’jal	 s’est	confié	à	son	public	
dans	 ce	 nouveau	 spectacle	 en	 se	 livrant	 «	à	 Cœur	 ouvert	».	 La	 salle	 pleine	 est	 montée	 dans	 un	 véritable	
ascenseur	émotionnel	!	
Ahmed	Sylla	est	revenu	à	l’aise	sur	les	planches	du	palladium	mais	Différent	!	Il	impose	sa	signature	sur	scène	
et	jongle	avec	les	accents	de	ses	divers	personnages,	hommes	-	femmes.		
Le	duo	comique	Ben	et	Arnaud	Tsamere	clôturent	cette	édition	haute	en	couleur.		
	
Toutes	 les	 représentations	ont	été	 saluées	par	 le	public	 friand	de	culture,	d’humour	et	de	 rires.	Au	 total,	 ce	
sont	25	artistes	qui	ont	défilé	sur	la	scène	du	Palladium	du	25	mai	au	1er	juin	2019.	
	
Le	 comité	 de	 la	 manifestation	 est	 très	 satisfait	 du	 bilan	 cette	 édition	 et	 salue	 les	 200	 bénévoles	 qui	 ont	
contribué	au	bon	déroulement	de	cette	édition.		
	
La	prochaine	édition	du	festival	se	déroulera	du	19	au	23	mai	2020.	
	

***	
	

Rendez-vous	au	festival	partenaire	Morges-sous-Rire,	17	au	22	juin.	
	
	
Contact	:		
Aurélie	Grao	–	service	de	presse	Mountain	Lake,	+41	79	849	53	35	–	presse@mlprod.ch	

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 !


