Communiqué de presse

Nouvelles dates pour le Maxi-Rires Festival au printemps 2022
Champéry, le 21 mai 2021,
Après les rendez-vous manqués en 2020 et 2021, le comité d’organisation du MaxiRires Festival de Champéry annonce de nouvelles dates de report pour les
spectacles de Jarry, Gad Elmaleh et Yann Marguet. Autres dates à venir pour
l’édition 2022.
À l’origine prévu du 19 au 23 mai 2020, le festival d’humour champérolain entend bien
rire à nouveau, après les reports successifs. Le nouveau spectacle de Jarry, sera le premier
de la programmation, le 22 décembre 2021, à Morges. N’ayant pas pu coordonner une
date à la période du festival, ce déjanté au cœur tendre tenant à retrouver son public
suisse confirme tout de même sa venue pour une soirée délocalisée du festival au théâtre
de Beausobre à Morges, fruit du partenariat avec le festival Morges-sous-Rire. Les deux
représentations du spectacle de Gad Elmaleh « D’ailleurs » sont elles aussi d’ores et déjà
fixées, les 1er et 2 avril à Champéry. Yann Marguet confirme lui aussi qu’il sera sur la scène
du Palladium le 29 mars lors de l’édition 2022. Les billets achetés restent valables sans
aucune autre démarche.
Une édition 2022 printanière
« En discussion avec les artistes et les producteurs de notre programmation, nous nous
sommes rapidement orientés vers un changement de dates, plus précisément pendant la
semaine du 28 mars 2022 C’est une occasion de revoir quelques aspects du festival dans
le but de toujours mieux accueillir nos festivaliers», commente Maxime Délez, Président
du comité d’organisation.
Les nouvelles dates du gala, du spectacle de Yann Lambiel, ainsi que le reste de la
programmation 2022 seront communiqués ultérieurement.
Spectacles annulés
Sans solution de report, les spectacles de Virginie Hocq, les frères Taloche, Anne
Roumanoff et Laurent Baffie ne seront pas reconduits. Les détenteurs de billets pour ces
spectacles peuvent 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 ; convertir en avoir pour un achat futur ;
ou faire une demande de remboursement.
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