Communiqué de presse

Embargo au mardi 17 décembre 2019

Gad Elmaleh
au Maxi-Rires Festival
Le 17 décembre 2019 – Le Maxi-Rires Festival de Champéry ajoute une date exceptionnelle à son
agenda afin d’accueillir l’humoriste français Gad Elmaleh, pour son sixième spectacle intitulé
« D’ailleurs ». Un retour très attendu après cinq ans d’absence et une première date en Suisse. Il
sera au Maxi-Rires Festival le lundi 18 mai 2020.
Une première date suisse à Champéry
Cinq ans après son dernier spectacle « Sans Tambour », et une tournée internationale en anglais, Gad
Elmaleh – le patron de l’humour francophone – est de retour sur scène avec son nouveau one man
show « D’ailleurs ». Il jouera sa première date suisse, le lundi 18 mai à 20h, moins d’un mois après le
lancement de cette nouvelle tournée et avant de la poursuivre avec plus d’une soixantaine de dates.
C’est une première et une consécration pour le Maxi-Rires Festival de Champéry ainsi que le fruit du
travail de la collaboration avec le festival Morges-sous-Rire, Mountain Lake Productions. C’est
également la chance pour le public du festival valaisan d’applaudir l’humoriste dans une salle de moins
de 1'000 places et donc d’y être plus proche.
Dans ce nouveau spectacle, Gad Elmaleh mêlera du stand-up avec ses personnages cultes. Il reviendra
sur ses 5 dernières années « de manière drôle et honnête », mais aussi sur le rêve américain, les
médias, le phénomène des réseaux sociaux.
La billetterie pour le nouveau one-man-show de Gad Elmaleh ouvre ce mardi 17 décembre à 07h
sur le site maxi-rires.ch ainsi que dans les Offices du Tourisme Région Dents du Midi (Champéry, Vald’Illiez et Morgins) ainsi que dans les magasins Manor de Monthey, Sion, Sierre, Vevey et Fribourg.
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