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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
14ième Festival de l’Humour de RISOUL du 19 au 25 Mars  

avec BEN en invité vedette. 
 

Ben lance le Festival 2016 qui alterne humoristes et pièces de théâtre. 

 
Pour ce 14ième Festival de L’Humour, le cocktail hebdomadaire sera composé de quatre 

humoristes et de deux pièces de théâtre. 

 

L’humour a pris ses quartiers à Risoul sous la houlette de Fred Illamola, programmateur et 

directeur du centre Toursitra Vacances. L’homme est enjoué, toujours prêt à faire un bon mot, et 

ses phrases ponctuées de petits éclats de rire convulsifs et communicatifs incitent à la bonne 

humeur. Autant dire qu’il est particulièrement dans son élément pour ce festival de printemps. 

Rendez-vous attendu des vacanciers, les artistes de notoriété nationale, prêtent leur expérience 

à des jeunes talents pour participer à la fête.  

 

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 2016. David Shiepers, en première partie cette année, était passé par ces 

phases « qualificatives ». 

 

Pour l’édition 2016 une place particulière est donnée aux théâtres d’humour avec deux soirées 

dédiées.  

 

Les spectacles sont programmés à 21h15 dans la salle Touristra – Léo Lagrange, ils sont gratuits. 

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

 

 

Dimanche 20 Mars ouverture du Festival avec BEN. 

La vedette incontestable de ce festival 2016. Un artiste distingué qui surfe de façon incohérente 

sur des sujets d’actualité. Sur France inter (le billet de Ben) dans la matinale de Patrick Cohen ou 

aux côtés de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, l’humoriste construit sa notoriété. 

 

 



FESTIVAL DE L’HUMOUR 

 

Lundi 21 Mars : Wally  

Il a réinventé une forme moderne de music-hall entre humour et chanson dans un style 

personnel. Ses mini-chansons, sa marque de fabrique, de véritables petits bijoux d’humour.  

 

Mardi 22 Mars : Théâtre d’humour « La fille de mon père » 

Comédie sur les « fils et filles de... »  où les portes claquent au rythme des mensonges de chacun, 

« La fille de son père » est un vaudeville trépidant sur l’ascenseur social, un Feydeau à la sauce 

d’aujourd’hui. 

Comédiens : Pascale Michaud, Marie Aline Thomassin, Bruno Chapelle, Camille Saféris ou Franck 

Lorrain, Olivier Yéni ou Olivier Till. Mise en scène : Bruno Chapelle 

 

 

Mercredi 23 Mars : David Shiepers 

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Certains vont trouver ça hilarant, d’autres vont serrer 

les dents ou se pincer les lèvres, mais personnes ne restera indifférent. L’humoriste Belge ne 

manque pas d’une certaine audace pour traiter des sujets qui sont toujours au cœur de 

l’actualité. 

 

Jeudi 24 Mars : Théâtre d’humour « Ceci n’est pas une comédie romantique » 

Dans cette comédie où l’amour et l’amitié ne cessent de flirter l’un avec l’autre, Chris et Camille, 

deux bons vieux potes séparés par la vie règlent leurs comptes avec férocité, tendresse et 

humour. 

Comédiens : Géraldine Adams et Yanik Vabre 

 

Vendredi 25  Mars : Pierre Aucaigne 

Pierre Aucaigne, humoriste atypique, humble et génial, a maintenant 30 ans de carrière derrière 

lui et toujours la même efficacité comique. Son dernier spectacle "Cessez" a été joué plus de 300 

fois dans toute la francophonie. 
 

 

Les tremplins du Rire : l’ordre de passage se fera sur tirage au sort le Dimanche soir 
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