
RISOUL – SPECTACLE 

Contact : Christian André    
Directeur  

Tel. : 06 65 51 74 30     
Mail : andrec.otrisoul@gmail.com 
______________________________________________________________________                                

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
LE FESTIVAL DE L’HUMOUR EST DE RETOUR À RISOUL 

POUR SA 15ème EDITION 
15ème édition et pas une ride ! Le festival de l’humour est de retour à 

Risoul du 25 mars au 1er avril prochain  
 
Chaque année, c’est le rendez-vous des amateurs de ski au printemps. Sous la houlette de Fred Illamola, 

programmateur et directeur du centre Touristra Vacances, l’humour prend ses quartiers à Risoul. Une 

semaine placée sous le signe de la détente, de la convivialité … Avec au programme cette année, 4 

humoristes et 2 pièces de théâtre, pour des soirées de fous rires garantis.  

 
Programmation :  

 

Dimanche 26 mars ouverture du festival avec Laurent Barat 

Le festival débutera avec Laurent Barat et son one-man-show « Laurent Barat a (presque) grandi ! ». Un 

spectacle qu’il a rodé au côté de Gad Elmaleh, qui lui a confié la première partie de son dernier 

spectacle.  

 Plus d’informations : http://www.laurentbarat.com/ 

 Extrait du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=MJS3nTwAWAM 

 

Lundi 27 mars : Angel Ramos Sanchez 

Pour cette 15ème édition, Angel Ramoz Sanchez, nous fait le plaisir de remonter sur scène, l’occasion de lui 

rendre hommage, lui qui était présent, pour la première édition de ce festival !!  

 Plus d’informations : http://www.angelramossanchez.com/fr/ 

 Extrait du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=SZqoU7gms0U 

 

Mardi 28 mars : Théâtre d’humour « Noces de Rouilles, le début des embrouilles » 

Changement de décor, avec  « Noces de Rouilles le début des embrouilles » une pièce de théâtre sur 

fond d’accent chantant et de romarin sauvage, ou l’on retrouve Gigi La Toulonnaise et Jeannot son 

célèbre mari. Un pur moment de bonheur !  

 Plus d’informations : https://www.facebook.com/nocesderouille/ 

 Extrait de la pièce de théâtre : https://www.youtube.com/watch?v=lVAw-2s1tgA 
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Mercredi 29 mars : Topick 

La semaine continue  ensuite, avec avec Thomas Buissé alias Topick, qui, comme à son habitude, jouera 

la carte de l’équilibriste et ne manquera pas de faire rire son public.  

 Plus d’informations : http://www.topick.fr/ 

 Extrait du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=pyyIC4UNocE 

 

Jeudi 30 mars : Théâtre d’humour « Les hommes se cachent pour mentir » 

C’est une nouvelle pièce de théâtre qui sera mise à l’honneur  « Les hommes se cachent pour mentir » 

une comédie hilarante (et presque musicale) qui nous prouve enfin que les mâles ont du cœur.  

 Plus d’informations : https://www.facebook.com/maxyvou/?fref=ts 

 

Vendredi 31 mars : Oldelaf et Alain Berthier 

La semaine se finira en beauté avec le spectacle musical « La Folle histoire de Michel Montana », initié par 

Oldelaf et son acolyte de toujours Alain Berthier. Un duo détonant pour 1H30 de show ou l’on rit du début 

à la fin.  

 Plus d’informations : http://www.oldelaf.com/# 

 Extrait du spectacle musical : https://www.youtube.com/watch?v=LBhyqa_CrGI 

 

Les artistes vous donnent rendez-vous, chaque soir, à 21h15 dans la salle Touristra – Léo Lagrange. Tous les 

spectacles sont gratuits  (Tickets à retirer, le jour même à l'office de tourisme). 

 

Le plus du festival : Les soirées Tremplins du Rire. Un enjeu pour les « jeunes », une « battle »  chaque soir 

devant un public spectateur mais aussi jury de circonstance pour élire le meilleur talent du rire de Risoul 

2017. 

 

L’ordre de passage, pour les tremplins du Rire, se fera sur tirage au sort le Dimanche soir.  

 

Maud Givery  

Céline Groussard  

Laurie Peret  

Matthieu Penchinat 

Edwina Girard  
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