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ÉDITION 2020
Le festival en quelques mots

Le Maxi-Rires Festival c’est

13ème édition du 19 mai au 23 mai

1 comité de 8 personnes présidé par Maxime Délez
9 spectacles dont 1 gala d’ouverture
5 jours de festival
2 spectacles par soir

Plus de 10’0000 spectateurs chaque année
Une équipe de plus de 200 bénévoles fidèles au festival
Une ambiance conviviale et festive qui constitue l’ADN du festival
Une zone VIP
Des soirées « After » avec les artistes
Un rendez-vous culturel incontournable dans la région
Le meilleur du rire
Une importante couverture médiatique
1 gala diffusé sur les télévisions françaises et suisses
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ÉDITION 2020
Le programme en un coup d’œil

D A T E S

A R T I S T E S

H O R A
I R E S

19 MAI

ARNAUD TSAMÈRE

20H00

S P E C T A C L E S

GALA
VIEHOCQ

VIRGINIE HOCQ

19H00

LES FRÈRES TALOCHE

21h30

MISE À JOUR

LAURENT BAFFIE

19H00

SE POSE DES QUESTIONS

YANN LAMBIEL

21H30

MULTIPLE

ANNE ROUMANOFF

19H00

TOUT VA BIEN !

KEV ADAMS

21H30

SOIS 10 ANS

YANN MARGUET

19H00

EXISTER, DÉFINITION

JARRY

21H30

TITRE

20 MAI

21 MAI

22 MAI

23 MAI
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ÉDITION 2020
Les spectacles du Maxi-Rires Festival

GALA

D’OUVERTURE

On ne déroge pas à la tradition du gala d’ouverture
spécialement conçu et filmé pour le festival de
Champéry.
Cette année, les clés de ce gala seront confiées à
Arnaud Tsamère.

MARDI 19 MAI
20H00
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Virginie HOCQ nouveau spectacle (le titre se dit
VIEHOCQ comme vieux en argot)

Pour ce spectacle Virginie Hocq s’éloigne du
One Woman et s’accompagne à la mise en
scène de Johanna Boyé, avec qui elle a collaboré
sur « C’était quand la dernière fois ». La finesse de
l’écriture combinée avec la folie de Virginie, nous
promet un spectacle haut en couleur.
Virginie Hocq, revisite avec humour, et tendresse
notre parcours de vie : les histoires et souvenirs
jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête,
alors qu’elle range et entasse les caisses et cartons
d’un appartement étrange.
Elle nous dévoile avec décalage et dérision, ces
raisonnements extravagants et stratagèmes
farfelus. Sa folie douce, sa vision décalée du monde,
son implication physique et burlesque, nous
plongent dans le rythme effréné, de son univers
mordant, incisif, et poétique.
Elle nous livre un seul en scène délicieusement
visuel, insolite, dont l’énergie débordante, la vitalité
nous entraine.

MERCREDU 20 MAI
19H00

Johanna Boyé
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Après 27 ans de carrière, les Frères Taloche
reviennent avec un tout nouveau spectacle « Mise à
jour ».
Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est
au « stand-up », Vincent et Bruno nous apportent un
peu de fraîcheur et de légèreté dans un monde où l’on
en a tellement besoin.

MERCREDI 20 MAI
21H30

Le burlesque, la folie, et même un peu de poésie
seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où
l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des
Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.
Au programme : des pilotes d’avion peu ordinaire, un
dentiste débutant, un comédien (trop) amateur. Une
exposition photo sur le moyen âge, un cours sur les
énergies renouvelables sans oublier le « Taloche Mime
Games » et quelques surprises.
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Depuis toujours Laurent Baffie adore inventer des
questions que personne ne se pose.

Tant qu'il les publiait cela ne causait de tort à
personne ,mais aujourd'hui il monte sur scène pour
faire réagir le public sur ses interrogations délirantes
du genre :
Est-ce que les sourds klaxonnent le jour de leur
mariage ?
Peut-on vendre sa voiture sans lâcher une caisse ?
Pourquoi quand je rêve que je baise je me réveille
trop tôt et quand je rêve que je pisse je me réveille
trop tard ?
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est
capable et son interactivité légendaire avec le public
et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé
dont le seul but est de vous dépouiller... de rire !

JEUDI 21MAI
19H00
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Multiple. Yann Lambiel ne pouvait trouver meilleur
titre pour cette nouvelle aventure ! Car non
seulement il le qualifie lui, mais il vous qualifie vous !
« Nous sommes tous multiples… multitâche,
multifonction et multilingue à essayer de trouver
notre place dans une société multiculturelle,
multiforme et multipartite faisant la part belle au
multimédia, au multiplex, au multidimensionnel et à la
multipropriété. On pourrait bien s’y perdre ! » Les
multiples personnages que Yann Lambiel abrite se
feront un plaisir de vous guider dans ce monde
complexe, plus multipolaire que jamais.

JEUDI 21MAI
21H30

Pour ce retour sur scène en solo, Yann Lambiel croque
l’actualité helvétique et internationale nourris de ses
chroniques radios quotidiennes et de ses récentes
expériences artistiques et personnelles. On retrouve
donc un artiste qui pose un regard neuf et avisé sur
la Suisse, sur ses concitoyens et sur les questions de
notre époque.
De nouvelles histoires, des numéros inédits, des
envies musicales inexplorées, de multiples raisons
de rire !
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Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau
spectacle : "Tout va bien !".
Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux,
Emmanuel Macron, le politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up nation, les sites de
rencontres, le culte de l'apparence...
Anne Roumanoff n'a jamais été aussi mordante,
sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau
spectacle.
En accord avec Vaillant Spectacles

VENDREDI 22MAI
19H00
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Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un
spectacle tout 9.
8 ans après le début de SODA et des millions de
téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il
part en tournée avec un show plein de surprises
dans lequel il raconte toute son incroyable histoire.
6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !
L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en
4 pour être à la hauteur de leur attente.

VENDREDI 22MAI
21H30

Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel
il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière,
des sujets les plus sensibles aux plus intimes et
décrit avec justesse notre quotidien.
Bref, Kev revient à son 1er amour: la scène.

11

De l’infiniment grand à l’infiniment con

Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann
Marguet se lance dans la création de son premier spectacle
« Exister, définition. ».
Avec le ton qui est le sien, celui de l’absurde et du
pathétique émouvant, l’humoriste s’attelle à comprendre
le sens de la vie. Pour cette occasion, l’écriture est ciselée
et la théâtralité assumée.
A ses côtés, dans le rôle de metteur en scène, le complice
Frédéric Recrosio l’accompagne dans cette première
aventure scénique qui l’éloigne du stand-up.

SAMEDI 23 MAI
19H00
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Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi
fou, déjanté, rythmé et tendre... Mais qui est Jarry ?
Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme
facile et au courage à tout épreuve... mais pas que... Jarry
vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous,
sans tabou, à bâtons rompus... comme lors d’une soirée
entre amis !
1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque
représentation sera unique : un véritable moment de
partage, familial et convivial où l’interactivité́ est la clé́. De
tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre
avec Jarry.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

SAMEDI 23 MAI
21H30
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Les partenaires du Maxi-Rires Festival
Le Maxi-Rires Festival remercie ses partenaires pour leur précieux soutien. Grâce à
eux, la 13e édition peut être célébrée avec une programmation spécialement drôle.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS

PARTENAIRES MEDIAS

FESTIVAL PARTENAIRE
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Les tarifs et abonnements
Abonnement général normal
Abonnement général VIP

CHF 399.CHF 999.-

Maxi-Rires offres
- 10% de réduction pour Noël valable jusqu’au 21.12.19, quantité limitée.
Attention, la réduction n'est pas valable sur les formules avec hôtel, les
abonnements et les billets combinés.
Billets combinés

Spectacles
Spectacles
Spectacles
Spectacles

du
du
du
du

20.05. 20
21.05.20
22.05.20
23.05.20

75
94
99
79

CHF.CHF.CHF.CHF.-

Les festivaliers peuvent profiter des packages spectacles et hôtels. Détails
disponibles sur le site www.maxi-rires.ch

T A R I F S
D A T E S

19 mai

S P E C T A C L E S
Normal

Réduction
AI/AVS/Etudiant

VIP

Gala d’ouverture

89 CHF

80 CHF

209 CHF

Virginie Hocq

49 CHF

44 CHF

169 CHF

Les Frères Taloche

49 CHF

44 CHF

169 CHF

Laurent Baffie

59 CHF

53 CHF

179 CHF

Yann Lambiel

69 CHF

62 CHF

189 CHF

Anne Roumanoff

69 CHF

62 CHF

189 CHF

Kev Adams

69 CHF

62 CHF

189 CHF

Yann Marguet

55 CHF

50 CHF

175 CHF

Jarry

69 CHF

62 CHF

189 CHF

20 mai

21 mai

22 mai

23 mai
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Contact presse

Aurélie Grao
Mountain Lake Productions
M : presse@mlprod.ch
T : +41 79 849 53 35
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