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FLOTS D’HUMOUR À CHAMPÉRY POUR LES 15 ANS DU MAXI-RIRES FESTIVAL 
 
Un joli cocktail de rigolos pour une cuvée 2023 qui s’annonce festive : le Maxi-Rires festival de Champéry 
célèbrera ses 15 ans d’humour. Du 28 mars au 1er avril 2023, le festival accueillera les grands noms de l’humour 
francophone et romand. De Vérino à Inès Reg, en passant par Nora Hamzawi, Laura Laune, Nathanaël Rochat, 
Michel Drucker, Thomas Wiesel ou encore Anthony Kavanagh et Oliver de Benoist, amis fidèles du festival, 
cette 15e édition sera riche. 
 
Pour cette édition anniversaire, le Maxi-Rires Festival de Champéry met l’accent sur une dizaine d’humoristes de renoms et 
promet des moments aussi forts en rires qu’en émotions, du mardi 28 mars jusqu’au samedi 1er avril.  
Tout ce beau monde se retrouvera au pied des Dents du Midi dans cette kermesse de l’humour qu’est le Maxi-Rires Festival. 
Fort de ces 15 ans, le festival accueillera dix spectacles tout au long de la semaine, coup sur coup, avec deux artistes par 
soirée.  
 
Au programme, pour sa 15e édition, Vérino ouvrira les festivités, le 28 mars (20h00), avec son troisième seul-en-scène 
« Focus ». Il servira ses blagues sur l’environnement, l’éducation, l’euthanasie … sans jamais être moralisateur, le temps d’une 
soirée entre amis. S’ensuit 29 mars (19h00), le coup de cœur de cette édition avec la comédienne Nora Hamzawi qui 
présentera son deuxième woman-show. Elle livrera avec lucidité et autodérision un spectacle décapant sur les interrogations 
de la nouvelle génération de femmes trentenaires. Elle laissera la scène (21h30) à l’humoriste belge Laura Laune pour son 
nouveau spectacle « Glory Alléluia ». Fidèle à sa réputation, sans limite, la blondinette balancera les pires horreurs dans un 
seul en scène très personnel. Cette sainte-nitouche osera tout et le public en redemandera ! 
Le 30 mars (19h), le vaudois Nathanäel Rochat présentera son nouveau seul en scène : « Y a moyen ». Au menu : nouveaux 
gags, débriefing de la pandémie, quelques-unes de ces chroniques radios revisitées pour la scène, voire un ou deux ses vieux 
tubes. En deuxième partie de soirée (21h30), l’icône de la télévision, Michel Drucker montera sur la scène du Palladium pour 
jouer « De vous à moi ». Il livrera sans filtre, ses anecdotes et confidences de presque 60 ans de carrière dans le monde 
télévisuel francophone et de son récent pépin de santé. Une occasion de découvrir l’ami intime des plus grandes stars de la 
variété comme vous ne l’avez jamais vu. Un spectacle authentique et unique avec une mise en scène originale, signée par sa 
fille Stéphanie. « C’est un immense honneur d’accueillir ce monument de la télévision pour notre 15e anniversaire, ici à 
Champéry », confie avec émotion Maxime Délez, président du Maxi-Rires Festival.  
Le 31 mars (19h) Olivier de Benoist, bien connu du public champérolain pour son humour trash et misogyne montera sur 
scène pour parler des joies de la paternité dans « Le petit dernier ». L’humoriste français, quatre fois père, prodiguera 
volontiers des conseils issus de son expérience. Tous les parents devraient se reconnaître dans la verve d’Olivier de Benoist. 
Thomas Wiesel (21h30), humoriste romand issu de la nouvelle génération d’humour qui a séduit l’Hexagone, viendra séduire 
le public suisse avec son nouveau spectacle « Travaille ». Le stand-upper dézinguera le monde du travail et débitera ses 
vannes percutantes sur un ton blasé tout en travaillant.  
Le 1er avril (19h), le plus Valaisan des humoristes québécois, Anthony Kavanagh fera son grand retour sur les planches avec 
son dernier one-man show « Happy » pour le plus grand bonheur des festivaliers. Certains privilégiés ont déjà pu assister au 
rodage dans le cadre intimiste de la station en juillet 2021. Ce sera donc, des retrouvailles avec l’Ami du festival depuis sa 
création en 2008 et son fidèle public. Inès Reg, (21h30) fée des paillettes clôturera cette édition spéciale avec son spectacle 
« En tournée », écrit avec son mari Kevin Debonne. Symbole de ces humoristes qu’internet propulse sur le devant de la scène 
par internet, elle parlera avec humour de la vie quotidienne, de ses tracas et amusements.  
 
Les différents espaces du festival seront ouverts à tous les festivaliers avant et après chaque représentation dans une 
ambiance décontractée et festive, agrémentée de musique et d’animations, sans oublier de nombreux chalets de 
restauration.  
 

Le programme complet ainsi que la billetterie sont en ligne sur le site internet du festival : www.maxi-rires.ch  

Maxi-Rires Festival – du 28 mars au 1er avril - www.maxi-rires.ch 
 
Morges-sous-Rire – du 11 au 17 juin – www.morges-sous-rire.ch 
Spectacles en commun : Olivier de Benoist (14 juin), Thomas Wiesel (16 juin) Laura Laune (17 juin). 
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