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Communiqué de presse      Embargo au 26 novembre 2019  
 
Éditions 2020  
Lever de rideau sur la programmation des festivals partenaires  
Morges-sous-Rire et Maxi-Rires Festival de Champéry 
 
Le 25 novembre 2019 – Mountain Lake Productions dévoile la programmation 2020 des deux rendez-
vous humoristiques du printemps. Dans chacun des festivals partenaires vous retrouverez un gala 
en exclusivité, et trois artistes en commun – Jarry, Kev Adams et Yann Lambiel –. Les prochaines 
éditions de Morges-sous-Rire et du Maxi-Rires Festival de Champéry promettent encore plus de 
spectacles, d’artistes et de découvertes.  
 
Deux galas uniques 
On ne déroge pas à la tradition des galas spécialement conçus et filmés pour les deux rendez-vous du 
rire. Cette année, chaque festival aura son propre gala, celui de Morges sera orchestré par Marina 
Rollman tandis que celui de Champéry sera présenté par Arnaud Tsamère. 
 
32ème Morges-sous-Rire, du 24 mars au 9 avril  
En raison des travaux de rénovations sur le site du festival, Morges-sous-Rire doit en effet s’avancer 
en mars et donne exceptionnellement rendez-vous aux festivaliers du 24 mars au 9 avril pour une 
version plus printanière. Au Théâtre de Beausobre, ce ne sont pas moins de trente artistes qui 
fouleront les planches afin de présenter plus de seize spectacles en quatorze jours. La programmation 
2020 réunit – entre autres –  Stéphane Guillon Arthur Jugnot, Olivier de Benoist, Sugar Sammy, 
Michel Drucker, Roman Frayssinet et Nora Hamzawi. Du côté romand, vous découvrirez les nouveaux 
spectacles de Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel, ainsi que ceux de Laurent Deshusses et Yann 
Lambiel. On trouvera également une comédie de Philippe Lellouche et du mentalisme avec Viktor 
Vincent.  
 
Nouveau lieu inédit 
Cette année, le festival investit le Lounge Bar La Rive à Morges pour cinq soirées placées sous le signe 
du stand-up ! Ce nouveau lieu accueillera la Scène Ouverte, Charles Nouveau, l’Improlab, la Roast 
battle, duel verbal où tout est permis et Instant X, de l’improvisation osée, pleine de cynisme et 
d’humour noir.  
 
13ème Maxi-Rires Festival de Champéry, du 19 mai au 23 mai  
Avec près de dix spectacles dont son traditionnel gala d’ouverture, le Maxi-Rires Festival de Champéry 
propose une programmation mêlant les générations d’humoristes pour sa 13e édition qui se tiendra 
du 19 au 23 mai 2020. Fidèle à sa réputation, le festival accueillera pendant cinq jours les grands noms 
de l’humour francophone et romand. Citons la comédienne Virginie Hocq et les Frères Taloche pour 
une soirée portant les couleurs de la Belgique, l’incontrôlable Laurent Baffie, l’imitateur romand Yann 
Lambiel, Anne Roumanoff, Kev Adams qui fête déjà ses 10 ans de scène, Yann Marguet et le 
surprenant Jarry. 
 
Sur les rails du rire 
Pour tous les amateurs de rire et de montagne, il est désormais possible de prendre de la hauteur en 
train gratuitement depuis Aigle afin d’assister aux spectacles à Champéry, sur présentation de votre 
billets et grâce au nouveau partenariat mobilité avec les Transports Publics du Chablais (TPC).  
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Les festivaliers peuvent également profiter pleinement de la station de Champéry avec des offres 
combinées – hôtel et spectacle – proposées en partenariat avec Région Dents du Midi et les hôteliers 
de la station.   
 
 

 
*** 

 
 
 
 
Billetterie et réservations 
 
Morges-sous-Rire 
Billets en vente le mardi 26 dès 14h sur www.morges-sous-rire.ch et à l’Hôtel de ville de Morges.  
Espace média https://morges-sous-rire.ch/presse 
Code MSR20 
 
 
Maxi-Rires Festival de Champéry 
Billets en vente le mardi 26 dès 14h sur www.maxi-rires.ch, dans les offices de tourisme de la Région 
Dents du Midi et dans les magasins Manor de Fribourg, Vevey, Monthey, Sion et Sierre. 
Kit média  https://we.tl/t-rKVzE9qaGM 
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