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RISOUL :  

 

LE FESTIVAL DE L’HUMOUR DE RISOUL 
16ème édition du Festival de Printemps du 25 au 30 Mars  
 

 

Le printemps rime avec humour à Risoul, chaque année, comme pour lancer la saison nouvelle, 

le festival de l’humour après celui de la chanson Française, prend ses quartiers à l’auditorium Léo 

Lagrange. Aux commandes de la programmation les inusables Fred Illamola et Jean Philippe 

Orru directeur du centre. 

Une semaine de spectacles gratuits en deux parties, le grand show à 21h15 et les tremplins du 

rire en soirée à la boite de nuit du village vacances. 

Après une journée de ski, une séance « abdo » attend les vacanciers tous les soirs dans l’antre de 

l’humour qui a déjà vu passer tellement de fou rire en 16 années… Un record ! 

 

 

Programmation :  

 

Dimanche 25 : Cartouche 

 

Cartouche a peut être une obsession à évoquer la vie des femmes en toutes 

circonstances. Cela est encore le cas dans son troisième one man show. L’humoriste 

manie l’incohérence avec brio. Il bouge et danse pour faire rire aussi et donne dans ce 

spectacle une énergie communicative et un rythme endiablé qui fait oublier le temps.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=EKctdnp1tzU 
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Lundi 26 : Pièce, « les hommes se cachent pour mentir »  

 

La comédie hilarante (et presque musicale) qui vous prouve enfin que les mâles ont du 

cœur. Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami... que sa femme l'a quitté ?  

Le comédien Max n'a plus qu'une seule idée en tête. Que son père, acariâtre et 

grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé lorsqu'il recevra son 

Molière. Yvou, le pote lunaire (et très imprévisible), accepte de relever cette mission en 

devenant son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une comédie 

musicale. Ainsi il pourra épater Marie, l'Amour de sa vie. Un échange de bons procédés 

qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va s'apercevoir que Marie... a mis les voiles.  

Entre mensonges, quiproquos et parodies de chansons débiles, ces deux grands naïfs 

réussissent la prouesse de nous faire hurler de rire tout en restant extrêmement touchants.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUMiT1jKr9A 

 

Mardi 27 : Laurie Peret : 

 

Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et 

composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu'elle s'évertue à les introduire, 

elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se 

passerait bien. Derrière son air de ne pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou 

chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. Un spectacle aussi bien pour les femmes que 

pour les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand on sort ce n’est pas pour se 

taper les gamins des autres. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AzvjNNBun8w 

 

Mercredi 28 :Eric Blanc et Gabriel :  

 

Parfois féroces, souvent tendres, jamais mièvres, les deux humoristes  livrent au passage 

leur point de vue sur notre société moderne. Tout se passe dans une loge de théâtre, 

partagée ce soir là par Gabriel et Éric Blanc, une heure avant de monter sur scène. Ils sont 

là pour partager la scène pour la première fois et dévoiler un inédit duo d'humoristes. Ils 

sont amis, se fréquentent depuis des années, se croisent dans les festivals mais se 

connaissent ils vraiment pour autant ?  Pour monter sur scène, se raconter et se rencontrer, 

il va falloir atomiser les clichés, pulvériser les lieux communs et transcender les différences 

de caractères assumées de deux personnalités hors du commun. Avec Éric Blanc dans le 

rôle d'Éric Blanc et Gabriel Dermidjian dans le rôle de Gabriel Dermidjian, jamais 

comédien n'aura été autant en phase avec son personnage. Et leur complicité jubilatoire 

fournit le biocarburant de cette expérience scénique inédite à l'énergie renouvelable 

autant que renouvelée. D'instants d'intimité en soudain coups d'éclat, de coups de 

gueule en confidences, vont-ils relever le défi et créer le spectacle devant vous ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3K53hRCwBI 
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Jeudi 29 : Akim Omiri :  

 

A à peine 30 ans, Akim Omiri a déjà vécu plusieurs vies. 

Homme à tout faire au Havre, spéléologue à Neuilly, rescapé d'un cancer à Rouen, 

boxeur titré mais pas pro, célibataire trop endurci, amoureux transi, étudiant touriste, 

chômeur heureux, auteur mais pas pour lui, comédien juste dans sa vie, réalisateur assisté, 

il a joué au cinéma avec Dany Boon... mais ce qu'il a toujours voulu faire c'est humoriste. 

Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en scène expérimentée de Kader Aoun et 

de l'écriture autobiographique d'Akim. Avec son air de premier de la classe et son sourire 

malicieux, il nous donne l'impression de passer une soirée avec un ami. À la fois touchant 

et engagé, il sait aussi se montrer piquant et trouve matière à rire de tout ce qui lui 

arrive. Dans son CV improbable, Akim est aussi le créateur de nombreuses fictions qui ont 

fait des millions de vues sur Youtube avec "Golden Moustache", "Sidekick" ou sur sa chaîne 

perso. Ce spectacle est l'expression de sa maturité et quand vous en sortirez, c'est sûr, 

Akim vous aura transmis un peu de sa joie de vivre. ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oh8ww8CGgsk 

 

Vendredi 30 : Julien Smichdt :  

 

Sur scène, ce qui compte pour lui, c'est la folie et le jeu. 

Le jeu au sens théâtral, grâce aux talents de comédien qu'il a, mais aussi au sens de 

l'amusement et du plaisir contagieux qu'il prend à entrer dans la peau des personnages.  

Pour ce one-man-show, Julien Schmidt n'interprète pas moins d'une dizaine de 

personnages et les incarne tous avec une sincérité, un engagement total et un plaisir 

contagieux.  

Vous les connaissez, vous les avez déjà vus, du "punk à chien" resté perché après avoir 

avalé le stock d'une pharmacie (crèmes solaires et pansements compris) en passant par 

le conseiller d'orientation psychopathe, ou le sourd- muet qui rêve de devenir VRP. Il va 

jusqu'à rendre ces personnages insupportables, exubérants, pathétiques, fous, 

attendrissants, mais toujours irrésistiblement drôles.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoL_KxLEWIg&t=113s 
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