Communiqué de presse

LEVER DE RIDEAU SUR LE GALA COMMUN
DU MAXI-RIRES FESTIVAL ET DE MORGES-SOUS-RIRE
Jeudi 17 février 2022 - Le Maxi-Rires Festival et le Festival Morges-sous-Rire dévoilent la tête
d’affiche de leur gala d’ouverture. La plus célèbre « mégère » de Suisse romande lancera les
festivités, le lundi 28 mars à Champéry et le lundi 13 juin à Morges.
Marie-Thérèse Porchet, le grand retour
Joseph Gorgoni se glissera dans sa seconde peau pour présenter le Gala « ENCORE ! » en
ouverture des deux festivals partenaires. Le public pourra de nouveau rire à gorge déployée
aux vannes de Marie-Thérèse Porchet en chef d’orchestre.
C’est à Champéry sur les planches du Palladium puis au Théâtre de Beausobre à Morges que
Marie-Thérèse Porchet fera son grand retour. On ne l’avait plus vue sur scène depuis 2020,
pandémie oblige ! Après deux années au chômage et de nombreux petits boulots, elle renoue
enfin avec la scène.
Avec plus de 30 ans de scène dans ses bagages, Marie-Thérèse a décidé de se réinventer et
d’inviter des humoristes de tous horizons pour l’aider dans sa reconversion.
Une chose est sûre, elle chantera, dansera, jouera la comédie avec sa nouvelle troupe, le
temps d’un spectacle unique offert au public des deux festivals.
Les deux événements proposeront 19 spectacles. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les
générations. Les comédien.ne.s retrouveront la complicité avec le public romand sans
masque. De quoi redonner le sourire à l’humour helvétique !
Le Maxi-Rires Festival – du 28 mars au 2 avril
Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, notons entre autres le spectacle d’Alban
Ivanov (mardi 29 mars), et celui de Stéphane Guillon (mercredi 30 mars). Les deux
représentations de Gad Elmaleh affichent quant à elles complet.
www.maxi-rires.ch
Morges-sous-Rire – du 10 juin au 18 juin
Un nouveau nom à l’affiche du festival : Capucine Lhemanne, relève de l’humour romand qui
présentera son seule en scène le 15 juin au CUBE, nouvelle scène du festival. Le public pourra
aussi y assister pour la première fois à l’Openstage Brunch présenté par Bruno Peki ainsi qu’à
une soirée réservée aux plus téméraires, l’Instant X. Sur les planches du Théâtre se
succéderont Bérengère Krief, Vérino, Jérémie Ferrari, Arnaud Tsamère ou encore Nathalie
Devantay.
www.morges-sous-rire.ch
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