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COMMUNIQUE DE PRESSE 18/03/2019  

       

RISOUL 

17ième Festival de l’Humour de Risoul 

du 24 au 29 Mars 
A Risoul, la dernière semaine du mois de Mars se veut rieuse et prometteuse comme 

pour emboiter le pas du printemps qui annonce le renouveau et la joie de vivre. 

L’auditorium Léo Lagrange du village de vacances Touristra à peine remis du Festival 

de la chanson Française s’agite à nouveau dans l’attente des premiers éclats de rire. 

Cette semaine de l'humour est devenue un rendez-vous attendu des vacanciers. Les 

artistes, de notoriété nationale, prêtent leur expérience à des jeunes talents pour 

participer à la fête. Les soirées se ponctuent de moments inattendus et 

d'improvisations quelque fois géniales. Le plus du festival : les soirées Tremplin 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. Les spectacles sont 

programmés à 21h 15 dans la salle Touristra – Léo Lagrange, ils sont gratuits. (Tickets à 

retirer le jour même à l'office de tourisme). 

Gérémy Crédeville « born in Risoul » 

Le jeune humoriste aux allures d’adolescent a fait ses armes et gagner ses premiers 

galons à Risoul en passant par les tremplins du rire du festival haut alpin : son porte 

bonheur. Il revient cette année aux côtés de Fred Illamola et Jean Philippe Orru, en 

« guest star » (France inter la Bande Originale, France 2 tout le monde à son mot à 

dire, etc…) et interviendra en présentateur, fil conducteur, animateur et chroniqueur.  

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :   Christian André      Julie Reynaud  
   Directeur        Communication  
Tel. :    06 65 51 74 30       06 49 22 64 27   
Mail :    andrec.otrisoul@gmail.com   julier.otrisoul@gmail.com  
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Programmation :  

 

Dimanche 24 Mars : Walter 

 

Sous ses airs de dandy, Walter décape ! Son humour mordant est servi par des textes 

précis qui font mouche.  Ce grand méchant belge va vous faire rire : il teste, déteste et 

conteste tout ce qui lui tombe sous la main. Pour Walter, un seul credo : on peut rire de 

tout… Du moment qu'on le fait avec classe. 

Walter est chroniqueur radio et télé. Après une saison sur Europe 1 et sur France 2 dans 

Vivement Dimanche, on l’entend  sur France Inter dans On va tous y passer l’émission de 

Frédéric Lopez. Il est aussi fréquemment invité à participer à des galas et à des festivals 

prestigieux : Montreux, Juste pour Rire à Montréal, Le Point Virgule, l’Olympia… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvmyR2AuQVc 

 

Lundi 25 Mars : Pièce de théâtre « J’adore l’amour, j’aimerai bien le refaire un jour » 

 

La soirée improbable d'une femme en quête d'amour, Carole, qui a sorti le grand jeu 

pour recevoir son rendez-vous galant et qui se retrouve coincée entre sa meilleure amie 

dépressive en pleine rupture, son ex, intrusif qui débarque à l'improviste et son prétendant 

qui se laisse désirer.  

Un spectacle humoristique qui mêle à la fois quiproquos et romantisme ! Les malheurs de 

Carole feront le bonheur du public...  

 

Ce spectacle a reçu le prix du jury Aurillac 2017 et le prix de la meilleure mise en scène 

au Festival MRD.  

Premier prix du jury au festival TESAP 2018 en Normandie. 

Prix du public au festival "Les Trois Coups" La Tania/Courchevel en juillet 2018 

 

Auteur : Bruno Chapelle, Marie-Aline Thomassin  

Artistes : Corinne Bidou, Claudine Flores, Pascal Bidou 

Metteur en scène : Corinne Bidou  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WMw2zULCWEg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvmyR2AuQVc
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=bruno%20chapelle
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=marie%20aline%20thomassin
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=corinne%20bidou
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=claudine%20flores
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=pascal%20bidou
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=corinne%20bidou
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Mardi 26 Mars : Alan Saptrich 

 

Alan Lemesle alias Sapritch, musicien, comédien mais aussi conférencier de renom ou 

presque, fort du succès de sa " one-man-conf " " T'as vu c'que t'écoutes ? " revient avec 

une nouvelle conférence dont il a le secret pour nous donner les clés du succès et 

apprendre comment réussir dans l'univers de la chanson. 

 

Avec son clavier, car il interprète et revisite aussi certains classiques, assisté de son batteur 

virtuel Roland et de son grand écran, il vient lever le mystère sur les grands succès de la 

chanson. " Plus fort que la nouvelle star, plus puissant que the Voice " ce show, aussi 

sérieux que déjanté, pourrait bien changer votre destinée et vous rendre pour un soir " 

populaire " ! Alan "Sapritch" : conférencier-chanteur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YZdn-3V6I8 

 

 

Mercredi 27 Mars : François Martinez 

 

Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ? Oubliez les tours de cartes de Tonton 

Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les lapins !  

Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques 

centimètres de vous et parfois même... dans vos mains ! Un dvd aux pouvoirs magiques ; 

un tour où les cartes passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au 

doigt et à l'œil ; des prédictions qui volent au-dessus du public...  Aucun doute, il a des 

pouvoirs... Ou alors, c'est un sacré menteur !  

 

Après "Harry Potter et moi" nommé spectacle magique 2016, François Martinez revient 

avec un nouveau show magique et enchaîne les exploits les plus improbables. Télérama 

ne s'y est d'ailleurs pas trompé en accordant 2T à ce spectacle et consacrant une page 

"tête d'affiche" à François.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=y7695qpdRBs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YZdn-3V6I8
https://www.youtube.com/watch?v=y7695qpdRBs
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Jeudi 28 Mars : Laura Domenge 

 

Laura Domenge ne se sent ni femme, ni fille ce qui ne fait pourtant pas d'elle un homme. 

Quoi que...  Elle en a une sacrée paire... De collants !  

Embarquée dans son tourbillon de pensées, elle parle des difficultés qu'on a tous et 

toutes, à passer des caps, à passer son chemin, voire à passer l'aspi !  

Pas mariée, pas d'enfant, pas le permis bref... rien d'une grande, sauf son âge. 

Décomplexée, elle joue au garçon manqué, à la fille facile... à la recherche de la 

femme accomplie.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PrQTbXOz2iU 

 

 

Vendredi 29 Mars : Marc Witvrouw 

Après avoir beaucoup bourlingué à gauche, à droite, il nous raconte toutes les 

aventures…  et surtout les mésaventures de sa vie et de sa cinquantaine avec un 

réalisme naïf et naturellement drôle. Jamais vulgaire, toujours caustique, il n’hésite pas à 

critiquer, se moquer de tout : les clichés, le passé, le futur… Les gens… Et surtout de lui… ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MvKj2hfJnw 

 

 

 

Les Tremplins : 

 
 Mom’s :  

 

 Moumou et Tocard : https://www.youtube.com/watch?v=d_UV-_aqWQY 

 

 François Guédon : https://www.youtube.com/watch?v=rrVyhTM41vs 

https://www.youtube.com/watch?v=PrQTbXOz2iU
https://www.youtube.com/watch?v=7MvKj2hfJnw

