
 

 
Communiqué de presse        Champéry, le mardi 19 mai 2020 
 

LE MAXI-RIRES FESTIVAL ANNONCE LES  
SPECTACLES REPORTÉS EN 2021 

 
Le comité dévoile les spectacles du Maxi-Rires Festival reportés à l’année prochaine, pour la 14e édition 
qui aura lieu la première semaine de juin 2021.  Le point sur les procédures de report, soutien et 
remboursement. 
 
La 13e édition malgré tout  
Covid-19 oblige, la 13e édition qui devait se dérouler en ce moment même n’aura pas lieu sous sa forme 
habituelle, mais le comité, les artistes, et les partenaires se sont mobilisés pour offrir une semaine de rire 
à son public avec des contenus originaux. En voici un tour d’horizon : 
 

- Par solidarité au festival, Radio chablais propose des rendez-vous quotidiens avec vos humoristes 
préférés et organisateurs du Maxi-Rires Festival, du lundi 18 au vendredi 22 mai, à 10h20 et 18h20. 

- Canal 9 rediffuse le Gala 2011 « Valais la peine de venir » présenté par Yann Lambiel avec des 
humoristes valaisans, et Anthony Kavanagh en « guest star », le vendredi 22 mai à 20h. 

- Une dizaine d’humoristes s’invitent dans votre salon en collaboration avec la RTS. Parmi les artistes 
attendus figurent Anthony Kavanagh, Jarry, Yann Lambiel, Thomas Wiesel, Olivier Lejeune, 
Christelle Chollet, les Frères Taloches, Marie Reno et Olivier de Benoist. Ce show « Maxi-Rires 2020 
à la maison » sera diffusé le samedi 23 mai sur RTS2 à 20h55 et présenté par Laurent Bastardoz et 
Bruno Peki. 

 
Procédures pour les reports et annulation  
« Nous avons œuvrés sans relâche avec les producteurs et artistes pour maintenir une 14e édition similaire 
à celle qui aurait dû avoir lieu cette année. Nous sommes heureux de dévoiler que sur les 10 spectacles 
programmés, 1 seul est annulé, et 2 encore en suspens ! » annonce Maxime Délez.  
 
La majorité des spectacles reportés en 2021 
Le traditionnel gala d’ouverture ainsi que les spectacles de Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, Yann Lambiel, 
Yann Marguet, Virgnie Hocq et les Frères Taloches sont reconduits. Les deux représentations du spectacle 
« D’ailleurs » de Gad Elmaleh seront le mardi 1er juin et le mercredi 2 juin.  
Nous communiquerons prochainement les dates de la programmation 2021.  
Seuls les spectacles de Jarry et de Laurent Baffie sont encore en attente d’un report ou d’une annulation.  
Pour tous ces spectacles reportés, les billets restent valables pour la prochaine date annoncée.  
 
Kev Adams annulé 
Dès aujourd’hui, tous les détenteurs de billets pour ce spectacle pourront remplir un formulaire de retour 
disponible sur le site web. Trois options sont proposées : les festivaliers peuvent faire un don de la valeur – 
totale ou partielle – de leur achat pour soutenir le festival ; un avoir pour un achat futur ; ou un 
remboursement.  
 
 « Les Amis du MRF » 
Suite à l’initiative de quelques personnalités locales, une association indépendante de l’événement, 
intitulée « Les Amis du MRF » a été créée pour soutenir financièrement le festival. 
 
Le Maxi-Rires Festival remercie ses artistes, ses bénévoles, ses fidèles festivaliers, ses partenaires 
engagés, la commune, le canton du Valais pour leur soutien et se réjouit de pouvoir rire à nouveau 
ensemble pour la 14e édition.  
 
Contacts : Aurélie Grao – service de presse Mountain Lake Productions, +41 79 849 53 35 – presse@mlprod.ch  


