SOUS EMBARGO AU MARDI 30 NOVEMBRE
Champéry, le 30 novembre 2021

Communiqué de presse

L’HUMOUR TUTOIE À NOUVEAU LES SOMMETS, À LA FIN DE L’HIVER
Le Maxi-Rires Festival de Champéry dévoile ENFIN l’affiche de sa 14e édition. L’événement
incontournable de la scène humoristique romande, se déroulera cette année du 28 mars au 2 avril
avec une palette d’artistes au sommet.
Anesthésié par la pandémie, le festival a connu deux reports en 2020 et 2021 mais en a profité pour se
renouveler. Les organisateurs dévoilent la nouvelle programmation de l’édition 2022 qui promet un réveil
des zygomatiques ! Le public a rendez-vous pendant six jours, pour la première fois à la fin de l’hiver, avec
le meilleur de l’humour francophone et romand : Gad Elmaleh, Alban Ivanov, Stéphane Guillon, Yann
Marguet ou encore Yann Lambiel.
À l’affiche : des spectacles reprogrammés et des nouveautés
Le festival lancera les festivités le lundi 28 mars avec son traditionnel Gala d’ouverture commun à son
festival partenaire Morges-sous-Rire. Spécialement mis sur pied pour les deux manifestations, il réunira sur
la même scène des habitués, des suisses et des humoristes de la nouvelle génération, pour servir une
sélection de leurs meilleures vannes.
À l’affiche, on retrouve le barbu « des Orties » de Couleur 3, Yann Marguet, qui relance son one man show
« Exister, définition » sur la scène du palladium le mardi 29 mars. Après avoir touché un large public à la
radio en abordant une centaine de définitions allant des bières artisanales aux flux migratoires, en passant
par le football, l’identité helvétique ou encore la sexualité, l’humoriste romand s’attaque aujourd’hui à la
question sans laquelle toutes les autres ne se poseraient pas : exister, c’est quoi ? Définition. Il promet une
soirée infiniment absurde. Le comédien français Alban Ivanov prendra en main la deuxième partie de la
soirée pour présenter son deuxième spectacle « Vedette ». Un solo sincère et déjanté dans lequel il se livre
avec une énergie incroyable et un franc-parler, qui lui sont propres. Comédien réputé pour ses
improvisations, il offrira un spectacle unique, et titillera sans retenue ses spectateurs.
Le lendemain, le mercredi 30 mars, l’impertinent Stéphane Guillon fera son retour « Sur scène ». Le Covid
et ces 18 derniers mois lui ont donné beaucoup de grains à moudre, pour le plus grand plaisir des fans de
son humour grinçant.
Le spectacle « Multiple » tant attendu de Yann Lambiel sera joué le jeudi 31 mars. Dans son solo, il pose un
regard neuf et avisé sur la Suisse, sur ses concitoyens et sur les questions de notre époque. Pour l’humoriste
valaisan, la pandémie a été l’occasion de revisiter et d’actualiser son dixième spectacle en incluant des
personnages qui n’existaient avant, comme l’imitation du ministre de la santé Alain Berset.
Le clap de fin de cette édition 2022, revient à Gad Elmaleh avec deux représentations de son spectacle
« D’ailleurs » données le vendredi 1er et le samedi 2 avril. Le comédien et humoriste renouera avec son
public et le seul en scène après quelques années d’absence.
Sous réserve de nouvelles restrictions, les billets déjà achetés pour les spectacles reportés restent valables
sans aucune démarche nécessaire.
La billetterie ouvrira le mercredi 1er décembre à 7h00 sur le site internet du festival
***
Maxi-Rires Festival – du 28 mars au 2 avril
www.maxi-rires.ch
Morges-sous-Rire – du 10 au 18 juin
www.morges-sous-rire.ch
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