


Le Festival des Humoristes est jumelé avec le Festival International du Rire 
de Rochefort (Belgique), le Festival d'Humour de Morges (Suisse)

ainsi que le Festival d'Ailhon en Ardèche

VOUS ALLEZ 
ENTENDRE 
PARLER 
DE VOUS

LE FESTIVAL NATIONAL
DES HUMORISTES

&

DANS LES ÉDITIONS

et sur rhone-alpes.france3.fr

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT
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www.festival-du-rire.be                                            www.morges-sous-rire.ch



EDITOS

L’EQUIPE DE CABARET DE SEPTEMBRE
Présidents d’honneur : Jacques BODOIN, Maurice RISCH 
Président : Jacky BERTRAND - Directeur du Festival : Laurent SAUSSET.
Membres du Conseil d’Administration : Philippe BETTON, Christine BRET, Stéphane BRISSON, Eric CHEMINAT, Jean-Michel DUMONT, 
Quentin FAURE, Christian FOUREL, Patrick HIVERT, Christian KATCHIKIAN, Tom LANS, Thierry TESTENNIERE.

Relation presse : Jean-Pierre BOUAFFAR.

Directeur technique : Patrick LONDON.

Sans oublier la collaboration efficace des régisseurs, des nombreux bénévoles enthousiastes, sans qui le festival ne 
pourrait avoir lieu.

Jacky BERTRAND
Président de Cabaret de Septembre

VILLE DE

TAIN L'HERMITAGE

et les communes de : 
Lamastre, Mauves, St-Jean-de-Muzols, Sarras (Ardèche), 

Beaumont-Monteux, La Roche de Glun, Mercurol-Veaunes (Drôme)
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C’est une évidence, l’actualité récente nous oblige à la plus grande vigilance. 

 Parmi les très nombreuses mesures prises cette année, citons en trois :

- En terme de communication le choix de présenter dans ce livret le contenu de notre 
programmation plutôt que celui de lever le voile sur cette 28ème édition, cette expression 
pouvant être perçue, par certains, comme provocatrice voire blasphématoire.

- L’accès aux spectacles autorisé, mais sous certaines conditions*, à toute personne venue 
pour s’éclater.

- L’appel lancé auprès de la population féminine qui fréquente le festival, à qui nous 
demandons  de bannir les tenues vestimentaires délirantes et autres comportements 
provocateurs afi n d’éviter tous risques d’alerte  à la bombe.

Tout ça pour dire et vous l‘aurez compris, que je reste intimement convaincu que l’on peut rire 
de tout, malgré les circonstances, l’impertinence n’étant qu’une composante de cette liberté 
d’expression à laquelle nous sommes viscéralement attachés.

Pour  ne pas tomber dans la dèche (avec ou sans jeu de mot), sachez enfi n chers spectateurs que  
le FESTIVAL a besoin de vous, et plus généralement que le spectacle vivant à besoin de vous.

 Alors rendez-vous fi n août, nombreux dans nos salles.

* Se renseigner auprès de la Direction



EDITOS

Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon sur Rhône, Conseiller départemental

Gilbert BOUCHET
Sénateur Maire de Tain l'Hermitage

Chers amis,

Il est des rendez-vous incontournables, attendus, que l’on note avec soin dans son agenda. Le 
Festival National des Humoristes fait partie de ces moments privilégiés, que l’on ne manquerait 
sous aucun prétexte. 

Grâce au Festival National des Humoristes, c’est un art de vivre à la Française, dans toute sa 
diversité, une qualité de vie et une expression culturelle audacieuse que nous célébrons dans 
notre belle ville de Tournon, sur l’ensemble de notre territoire et bien au-delà. 

Georges Wolinski, lâchement assassiné au cours des attentats de Charlie Hebdo écrivait 
«l’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre».

C’est sur ce «chemin» que nous entraine le Festival National des Humoristes, un chemin 
bien entretenu, parfois détourné, souvent détonnant, jalonné de rencontres inattendues, de 
découvertes stupéfi antes, mais surtout de fous rires et de rires aux éclats. 

Avec les bénévoles, les dirigeants, les partenaires privés et publics, les jeunes talents, les 
humoristes confi rmés, je vous invite à rejoindre ce chemin de l’humour, à partager tous 
ensemble un moment d’humanité. Bon festival à toutes et à tous !

C’est toujours un grand plaisir pour moi de voir se dérouler, à l’aube de l’automne, ce festival 
à la portée nationale qui rassemble des têtes d’affi ches comme de jeunes talents. Je salue le 
travail des organisateurs, Jacky BERTRAND, Laurent SAUSSET ainsi que tous les bénévoles, car 
ils placent la barre toujours plus haut en accueillant chaque année, de nombreux artistes. 

Ce festival connu et reconnu est incontournable pour notre territoire et c’est avec fi erté que 
nous accueillerons plusieurs artistes sur la commune de Tain l’Hermitage, dont la tête d’affi che, 
Jean-Marie BIGARD, qui présentera son premier one-woman show «Nous les femmes» pour la 
soirée de Gala à l’espace Rochegude, mais aussi de futurs talents à l’espace Charles Trenet.

Je suis très heureux que ce festival s’ouvre à tous et propose une programmation riche et 
variée avec des spectacles et ateliers ouverts aux grands comme aux petits.  

Je vous souhaite à tous, un très bon festival 2016 !
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Quel cirque !
Compagnie "du Bistanclac"
Michel, Michel et Michelle sont les ma-
chinistes du cirque Costel : ils installent 
les décors, les accessoires et le son pour 
le spectacle, mais très vite ils se rendent 
compte qu’ils ont oublié d’appeler les 
artistes. Ils vont devoir les remplacer 
avec l’aide des enfants. 
Jonglage, magie, ventriloquie, sculpture 
sur ballons, musique etc...
Tous les numéros du cirque sont passés 
en revue.

Cie "Carton Plein"
Jacky Colson et Robert Lemiro
«Magie, humour et rock’n roll !»
Comme sortis tout droit d’une bande 
dessinée, Jack et Bob surgissent dans 
leur décor sombre et énigmatique. 
Débutant en fanfare, ils enchaînent les 
grands classiques de la magie.
Mais avec eux, il faut s’attendre à tout, 
alors forcément le spectacle ne se 
passe pas comme prévu... Leur rivalité 
va prendre le dessus et déboucher sur 
un affrontement rocambolesque !
Absurdité des situations, course 
effrénée, combats en tout genre, ces 
deux-là n’ont pas froid aux yeux !
Navigant au fi l de leur douce folie, ils 
vont partager leur univers intime et 
spectaculaire.
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Et hop !

ARTISTES INVITÉS / SPECTACLES FAMILIAUXSPECTACLES
GRATUITS

mercredi 17 août / 17h30
Salle Polyvalente - MAUVES

jeudi 18 août / 15h30
Espace Noël Passas - ST JEAN DE MUZOLS

15h30

Cour du Lycée - TOURNON*
mercredi 24 août / 15h30                jeudi 25 août / 15h30



10 trucs de ouf !

Hocus Pocus l'escamoteur
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Compagnie "Absolu Théâtre" 
Avec Thierry Nadalini et Stéphane Molitor
La magie déroute ! La magie enchante ! La magie envoûte !
Toutefois, elle doit avant tout disparaitre !
De l’antiquité à nos jours, des éternels bateleurs aux meilleurs 
magiciens actuels, Stéphane et Thierry revisitent de façon paro-

Compagnie "Absolu Théâtre" 
Avec Thierry Nadalini
L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un jour !  
Il y a plus de vingt ans que cet habile bonimenteur exerce ses talents sur les 
pavés brûlants, humides ou poudreux.
Insoucieux du soleil, insoucieux de la pluie, infatigable sur ses jambes, il 
vous contera les mystères de Paris.
Inventeur de la poudre Persane, du papier infalsifi able et du taffetas pour 
les cors, il vous fera participer à ses tours de passe-passe.
Avec son frac, son chapeau haut, ses yeux brillants, il s’avancera vers vous 
d’un air capable, sortira sa baguette magique, fera passer muscade, tirera 
les cartes et escamotera pièces et bagues.
Laissez-vous fasciner par ce parieur de bouteilles, ce brigand du trottoir !

Compagnie "Girouette"
Deux silhouettes bien dessinées, aux mains chargées de va-
lises, choisissent par hasard le même banc public.

dique des grands classiques de la magie : gobelets, anneaux chinois, cordes, mentalisme, escapologie, 
cartes, pickpockétisme, etc. Un programme de Ouf !
Un spectacle à sketches qui rend hommage à de nombreux artistes de la scène magique internationale.

Un pas de tango, de claquettes, durant les quelques mesures d’une valse singulière ces deux person-
nages vont bon gré, mal gré s’embarquer dans une rencontre désarmante et grisante.
Entre valises musicales et jonglage de journal, accordéon joueur et danses endiablées, balles rebon-
dissantes et piano miniature, ce sont les dérapages qui vont prendre le pas et mener la danse dans 
laquelle ils se laisseront entraîner.
Pauline Koutnouyan et Martin BdM vont nous raconter cette rencontre incongrue à leur manière de 
musicienne et de jongleur.

samedi 20 août / 17h30
Salle des fêtes - BEAUMONT MONTEUX

ARTISTES INVITÉS / SPECTACLES FAMILIAUX SPECTACLES
GRATUITS

samedi 27 août / 17h30
Espace Trénet - TAIN 'LHERMITAGE

Sur le banc
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Spectacle de 
musique et de 
cirque dès 3 ans

mardi 23 août / 15h30
Cour du Lycée - TOURNON*

lundi 22 août / 15h30
La Teppe - TAIN L'HERMITAGE



5

Bolling et Moi
Avec Nadine Sadarnac, Davy Sladek, Olivier Guillaume, Marc Verne
Ecrit et mis en scène par Trinidad
C’est l’histoire de Juliette, née dans un piano, accouchée par le désir de sa mère qui 
voulait une fi lle pianiste... mais pas n’importe quelle pianiste. Une pianiste qui fasse 
de belles notes.
Une fi lle FA SI LA DO RE
Du solfège laborieux à la découverte du jazz, elle fi nit par tomber amoureuse de 
son instrument.  
Ensuite le hasard, la vie, le destin, l’univers… ou appelez ça comme vous voulez, ont 
fait le reste.
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Spectacle gratuit !Avec le concours de 
la ville de Tournon
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ARTISTES INVITÉS 

mercredi 17 août / 20h45
Place Jean Jaurès - TOURNON*



CLUB DES PARTENAIRES
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Avenue P. Brossolette - 26802 Portes les Valence - Tél 04 75 82 01 23 
E-mail : accept@accept.fr - www.accept.fr

COMPTOIR
RHODANIEN

ZONE ARTISANALE - 26600 TAIN L’HERMITAGE
Tél 04 75 07 00 50 - Fax 04 75 07 15 60

e-mail : info@comptoir-rhodanien.fr

des morceaux de nature

CERISES

ABRICOTS

PECHES - NECTARINES

POMMES - POIRES

NOIX

MARRONS

Ascenseurs - Monte-charges

Conception - Fabrication
Service - Conseil - InformationAscenseurs - Monte-charges

Conception - Fabrication
Service - Conseil - Information

Ascenseurs - Monte-charges

Conception - Fabrication
Service - Conseil - Information

Ascenseurs - Monte-charges

Conception - Fabrication
Service - Conseil - Information

Terrassement - Bâtiment - Génie civil
Canalisation - Ouvrage d'art

CLUB KIWANIS TAIN TOURNON
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«Parfaitement équilibré»
Julien SCHMIDT n’interprète pas moins d’une 
dizaine de personnages et les incarne tous avec 
une sincérité et un engagement total jusqu’à les 
rendre insupportables, exubérants, pathétiques, 
fous, attendrissants, mais toujours irrésistible-
ment drôles. 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.
Véritable comédien humoriste, Julien SCHMIDT 
se met au service d’un spectacle drôle, acéré 
et furieusement impertinent… Et en plus il est 
chauve.

Mohamed Bounouara, Franck Migeon
Les GLANDEURS NATURE reviennent en 
duo avec «un spectacle réjouissant et 
plein de trouvailles» :
Pour échapper au chômage, Néné et Bi-
choko font un C.V. vidéo qui déménage : 
ils sont embauchés dans un théâtre pour 
faire le ménage, mais ils causent tant de 
ravages qu’ils se retrouvent… au chômage !

Julien Schmidt

Les Glandeurs 
Nature

ARTISTES INVITÉS 

vendredi 19 août / 20h45
Salle des fêtes - SARRAS

jeudi 18 août / 20h45
Centre Culturel - LAMASTRE

vendredi 19 août / 20h45
Salle Saint Jean - PELUSSIN
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Zone Artisanale Champagne 
07300 TOURNON SUR RHONE

Tél. 04 75 07 69 54 
Port. 06 35 22 65 54

PLOMBIER CHAUFFAGISTE ZINGUEUR

martial

 26140 ANDANCETTE - Tél. 04 75 03 04 91 
 

26600 TAIN L'HERMITAGE- Tél. 04 75 09 19 89
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agence de communication

agence de communication

agence de communication
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---------------------- 

VILLAS 
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WWW.GROUPE-VALRIM.COM 
04 75 44 04 77 
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CLUB DES PARTENAIRES

A votre service
depuis

plus de 45 ans
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"LA 432"
Mise en scène : Les Chiche 
Capon
Karim Adda, Raymond 
Raymondson
Les Chiche Capon sont fous, 
de cette folie communicative 
qui emporte les spectateurs 
avec elle. Clowns sous acide, 
burlesques et déjantés, ils 
dédient leur 4ème spectacle à la musique. C’est le LA 432.
Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout en perruque blonde, 
le géant maladroit et long à la détente, et enfi n le vrai musicien, qui tente vainement 
de cadrer ses trois acolytes fous furieux.
Comme à chaque spectacle du quatuor, à l’image d’un bon cartoon rempli de gags, 
rien ne va comme prévu dans l’histoire des Chiche Capon, et chaque évènement 
accidentel leur rappelle de façon récurrente, leur tendance universelle à l’entropie, 
la grande équation de l’univers, la dynamique du désordre et du déséquilibre...

"Croque les grands"
Mise en scène : Vincent Auvet
Co-auteurs : James No et Guillaume Meurice
Quelle voie choisir quand on a le sourire de Charlotte 
Gainsbourg, la poitrine de Jane Birkin et la taille de 
Mimie Mathy ?
L’imitation, bien évidemment ! Et bien plus encore, 
puisqu’Anaïs Petit déploie également dans ce one-
woman show ses talents de comédienne, chanteuse et 
pianiste.

9

Les Chiche Capon

Anaïs Petit
1ère partie

ARTISTES INVITÉS 

samedi 20 août / 20h45
Espace Culturel - MERCUROL-VEAUNES

Dans le drôle d’univers d’Anaïs Petit, ces décalages savoureux s’enchaînent à un 
rythme effréné avec des sketches satiriques et parodies musicales où le rire se mêle 
parfois à l’émotion. Virtuose et décapant, ce spectacle surprend aussi par sa grande 
qualité d’écriture.
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CLUB DES PARTENAIRES

10

Il y a quelques années, lorsque les organisateurs du festival ont rencontré les vignerons et négo-
ciants du cru Saint-Joseph pour leur proposer de devenir partenaires du Festival, la réponse a 
été unanimement positive. 
Tout comme le Festival est ancré dans la vie de la région, les vignerons et négociants font partie 
de cette dynamique sociale et culturelle.
Une profonde amitié s'est nouée au fil des saisons entre le Festival des Humoristes et les acteurs 
de l'appellation Saint-Joseph.
Saint-Joseph en quelques mots :
L'Ardèche et la Loire offrent un terroir exceptionnel aux vins de l'appellation Saint Joseph. Sur 
la rive droite du Rhône septentrional et longue de 60 km, Saint Joseph s'étend sur près de 1050 
hectares en coteaux.
Les coteaux très pentus sont les hôtes de vignes hautes et serrées, dans un décor escarpé. Syrah 
pour les rouges, Marsanne et Roussane pour les blancs, trois cépages pour des vins généreux et 
d'une grande finesse issus de sols granitiques des contreforts du Massif Central.
Le jury décernera le Prix APPELLATION SAINT-JOSEPH - CHRISTIAN VARINI

Saint-Joseph 
et le 

Festival des Humoristes

Premier partenaire du Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône /  
Tain l’Hermitage, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa volonté de 
stimuler la création, de favoriser l’esprit d’entreprise et d’aider les jeunes talents. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes participe chaque jour à la vie quotidienne de 
tous, dans les petits instants comme dans les grands projets.

Le Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône / Tain l’Hermitage a 
su faire la preuve que la décontraction et la bonne humeur étaient compatibles 
avec une organisation sérieuse. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes associe lui 
aussi sérieux, compétence, bonne humeur et convivialité dans son métier pour 
animer les régions et la vie locale. C’est en toute logique qu’il se retrouve aux 
côtés de Cabaret de Septembre comme Premier Partenaire dans l’organisation 
et la promotion de cet évènement majeur qu’est le Festival des Humoristes.

Le jury décernera :
le Grand Prix du Festival - CRédiT AGRiCoLe Sud RHôNe ALPeS

CRÉDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE ALPES
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"Ni l’un, ni l’autre"
Mise en scène : Marie Pascale 
Osterrieth
Non seulement, ils ont cohabité pen-
dant neuf mois dans le ventre de leur 
mère, mais en plus ils ont hérité du 
même gène de l’humour.
Fraîchement débarqués de leur Nord 
natal, Steeven et Christopher sont ju-
meaux. On les compare souvent, on les 
confond surtout. Dans ce spectacle, 
ils nous offrent un brillant mélange 
de tous les styles d’humour existants : ©
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"Saignant mais juste à point"
Thierry Marquet se distingue par son humour trash et 
grinçant. C’est d’ailleurs pour ça qu’il n’est pas resté 
très longtemps à la télé, moulinette à comiques uni-
formisés.
Dans son spectacle cherchez pas le titre, c’est Mar-
quet, même s’il a cédé à la mode du mauvais jeu de 
mots de son ancien patron, il dresse la satire de notre 
société. Du joueur de poker à l’émission de télévision, 
tiens, tout y passe et chacun en prend pour son grade, 
avec la complicité du public ! Chaque personnage nous 
semble plus que familier. Vous pourrez même vous y 
reconnaître, mais toujours en vous faisant brocarder. 
Tout ce qu’on aime.

Thierry Marquet
1ère partie

ARTISTES INVITÉS 

dimanche 21 août / 20h45
Salle Polyvalente - LA ROCHE DE GLUN

Les Jumeaux
Steeven et Christopher

noir, absurde, imitations, caricatures et même burlesque !
Sur scène, leur complicité extraordinaire amène un ping-pong verbal permanent 
tout en laissant une grande place à l’improvisation.



"Nous les femmes"
"C’est mon 10ème spectacle. ça se fête !!!
Pour l’occasion j’ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! c’est mon Premier 
ONE WOMAN SHOW.
Moi en femme... Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule... 
moi le premier !!!"    

Jean-Marie Bigard

SOIREE DE GALA

lundi 22 août / 20h45
Espace Rochegude - TAIN L'HERMITAGE

Affi che ravageuse et 
promesse tenue… 
Jean-Marie Bigard est 
une femme !! 
Nul doute que cette 
femme aux formes 
généreuses va nous 
dire tout haut ce que 
les femmes pensent 
tout bas, et cela, sans 
la moindre inhibition.
Mais attention, Mon-
sieur Bigard revient… 
Vite !!

Jean-Marie Bigard

12



Bruno Salomone

Nadia Roz
"Ça fait du bien"
Nadia Roz croque la vie et pétille par sa 
bonne humeur. Ce petit bout de femme 
envahit la scène comme une bouffée d’oxy-
gène avec un talent unique. A travers ses 
personnages comme une coach sportive, 
une mannequin brésilienne, une Blanche 
Neige malicieuse ou encore une caillera 
caustique et attachante, elle incarne des 
femmes contemporaines qui toutes nous 
émeuvent et nous déclenchent des fous 
rires. 
C’est sûr, Nadia Roz redonne des couleurs à 
la vie et…  ça fait du bien !    

"L’Euphorique"
Ecrit par Bruno Salomone avec la participation 
de Gabor Rassov
N’avez-vous jamais rêvé de pouvoir rire de 
tout, tout le temps ? Et bien lui il l’a fait…
Son premier cri a été un éclat de rire… et de-
puis il rit. Du matin au soir, pour un oui ou pour 
un non, qu’on le pince ou qu’il pleuve, il rit !
Il rit encore et toujours à priori cela ressemble 

ARTISTES INVITÉS 

mardi 23 août / 20h30
Ciné-théâtre - TOURNON

mercredi 24 août / 20h30
Ciné-théâtre - TOURNON

En avant-première avant son installation pari-
sienne au théâtre Montparnasse à la rentrée de 
septembre, le Festival National des Humoristes 
en accord avec Robin Production présente :

à une vie idéale… mais pas évident de trouver sa place dans un monde qui prend tout 
au sérieux !
Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant.
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Miss Liddl 
chansons

Olivia Moore

"Chanson discount théâtralisée"
Mise en scène : Fred Radix, Christophe Vi-
gnal
Ecrit par Emilie Sansano
Une chanteuse en promo pour un concert 
anti-déprime !
Au rayon frais : Miss Liddl brade sa mu-
sique piquante, drôle et émouvante.
Au rayon bricolage : Un synthé qui fait du 
bruit et un jukebox beau comme un sou 
neuf.

"Mère indigne"
Mise en scène : Marie Guibourt
On a tous quelque chose en nous d’Olivia Moore !  
Une vie qui déborde comme un panier de linge sale, 
des enfants qui se roulent par terre chez Carrefour, 
des ados moulés dans le canapé et un mari qui plane. 
Ou l’inverse. Ah oui et aussi un boulot qui… enfi n 
qui… un boulot quoi. Et si on n’a pas tout ça, au mi-
nimum on a une mère et Olivia en est une : elle est 
pire que la tienne et elle assume. Olivia Moore c’est 
une Desperate Housewife en vrai ! Elle gère tout : sa 
famille recomposée, son job, et l’ex de son mari. Elle 
a toutes les qualités pour faire une mère parfaite : 
elle est cash, caustique, égoïste et décomplexée.

ARTISTES INVITÉS 

jeudi 25 août / 18h30
The First - Place Rampon - TOURNON

Au rayon surgelés : Une nana qui n’a pas froid aux yeux et qui en a dans le frigo.
MISS LIDDL, c'est de la chanson discount, c’est léger et ça fait du bien !

vendredi 26 août / 20h45
Espace Trénet - TAIN L'HERMITAGE

Spectacle gratuit !
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LE FESTIVAL EN VILLES ET LES GRANDES SOIREES

lundi 
22/08

15h30 HOCUS POCUS 
(COMPAGNIE ABSOLU THEATRE)

La Teppe Tain l'Hermitage GRATUIT

20h45 SOIREE DE GALA : 
JEAN-MARIE BIGARD Espace Rochegude Tain l'Hermitage Plein tarif : 35€

Gradins : 28€

mardi 
23/08

15h30 HOCUS POCUS L'ESCAMOTEUR 
(COMPAGNIE ABSOLU THEATRE)

Cour du Lycée(1) Tournon GRATUIT

20h30 BRUNO SALOMONE Ciné-Théâtre Tournon Plein tarif : 26€

- 25 ans* : 15€

mercredi
24/08

15h30 ET HOP ! (COMPAGNIE CARTON PLEIN) Cour du Lycée(1) Tournon GRATUIT

20h30 NADIA ROZ Ciné-Théâtre Tournon Plein tarif : 23€

- 25 ans* : 15€

jeudi
25/08

15h30 ET HOP ! (COMPAGNIE CARTON PLEIN) Cour du Lycée(1) Tournon GRATUIT

18h30 MISS LIDDL, CHANSON Place Rampon
Pub The First Tournon GRATUIT

20h30
Soirée "découvertes"

GUILLERMO GUIZ / DAVID AZENCOT
LAURA DOMENGE / YANN GUILLARME

Ciné-Théâtre Tournon Plein tarif : 20€

- 25 ans* : 12€

vendredi
26/08

15h30 PRESENTATION DES TRAVAUX DU STAGE ENFANTS Maison Municipale Tournon GRATUIT

20h30
Soirée "découvertes"

MARINE BAOUSSON / BEN H
BENOIT TURJMAN / AYMERIC LOMPRET

Ciné-Théâtre Tournon Plein tarif : 20€

- 25 ans* : 12€

20h45 OLIVIA MOORE Espace Trénet Tain l'Hermitage Plein tarif : 18€

- 25 ans* : 12€

samedi 
27/08
Foire

17h30 SUR LE BANC (COMPAGNIE GIROUETTE) Espace Trénet Tain l'Hermitage GRATUIT

20h30
Remise des Bouffons

"LE PARTI D'EN RIRE" Humour politique
REGIS MAILHOT, ALEX VIZOREK, 

FREDERIC FROMET
Ciné-Théâtre Tournon Tarif unique : 30€

*- de 25 ans et sans emploi.    (1) Repli Espace Trénet en cas de mauvais temps.. (2) Repli Théâtre en cas de mauvais temps.

PROGRAMME

LE FESTIVAL DE VILLES EN VILLAGES
mercredi 

17/08
17h30 QUEL CIRQUE ! (COMPAGNIE DU BISTANCLAC) Salle polyvalente Mauves GRATUIT

20h45 BOLLING ET MOI Place Jean Jaurès (2) Tournon GRATUIT

jeudi 
18/08

15h30 QUEL CIRQUE ! (COMPAGNIE DU BISTANCLAC) Esp. Noël Passas St-Jean de Muzols GRATUIT

20h45 LES GLANDEURS NATURE Centre Culturel Lamastre Plein tarif : 18€

- 25 ans* : 12€

vendredi 19/08
20h45 JULIEN SCHMIDT Salle des Fêtes Sarras Plein tarif : 18€

- 25 ans* : 12€

20h45 LES GLANDEURS NATURE Salle Saint Jean Pélussin Plein tarif : 18€

- 25 ans* : 12€

samedi 
20/08

17h30 MAGIE : 10 TRUCS DE OUF
(COMPAGNIE ABSOLU THEATRE)

Salle des Fêtes Beaumont
Monteux

GRATUIT

20h45 ANAIS PETIT (1ère partie)
LES CHICHE CAPON Espace Culturel Mercurol-Veaunes Plein tarif : 26€

- 25 ans* : 15€

dimanche 21/08 20h45 THIERRY MARQUET (1ère partie)
LES JUMEAUX Salle Polyvalente La Roche de Glun Plein tarif : 23€

- 25 ans* : 12€
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Rue Vincent d’Indy
07300 TOURNON

Tél. 04 75 08 11 22

 07300 TOURNON/RHONE

Ets GIRES

SANITAIRE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ

Z.A. des Grands Crus - B.P. 21
26600 Tain l'Hermitage
Tél. : 04.75.08.32.42

Télécopie : 04.75.08.70.96
www.gires-sarl.com

La SARL PITOT à TAIN L’HERMITAGE est spécialisée 
dans la fabrication artisanale depuis 1973 de biscuits 
fourrés sans colorant ni conservateur.
La recette du «Gâteau Dauphinois» permet une conser-
vation de plusieurs mois. Il est parfait pour le goûter 
des petits et grands.
SARL PITOT
WEB : www.pitot.fr
N°145 Z. A. Les Lots
TAIN L’HERMITAGE
TEL. 04 75 08 60 69
FAX. 04 75 08 79 89

Professionnel

Banque

Particulier

Placement

assurances
bruno faure

www.assurances-faure.fr

20 rue Gabriel Faure - 07300 Tournon/Rhône
Tél. 04 75 08 23 12 - Fax 04 75 08 79 97

agence.brunofaure@axa.fr

6A, quai Marc Seguin - 26600 Tain l’Hermitage
Tél. 04 75 08 09 56 - Fax 04 75 07 94 58

agence.fauretain@axa.fr

 ORIAS N° 08 044 126

 Tournon-sur-Rhône

Tain l’Hermitage
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Professionnel
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assurances
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www.assurances-faure.fr

20 rue Gabriel Faure - 07300 Tournon/Rhône
Tél. 04 75 08 23 12 - Fax 04 75 08 79 97

agence.brunofaure@axa.fr

6A, quai Marc Seguin - 26600 Tain l’Hermitage
Tél. 04 75 08 09 56 - Fax 04 75 07 94 58

agence.fauretain@axa.fr

 ORIAS N° 08 044 126

 Tournon-sur-Rhône

Tain l’Hermitage

16, rue des Prés 
69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 04 10 96 - Fax 04 72 04 10 97

156, rue Vendôme - 69003 LYON
Tél. 04 72 61 11 11 - Fax 04 78 60 01 11

AGENCE D'INTERIM, D'EMPLOI

CRÉÉE
EN

1938

Entreprise

MAÇONNERIE GENERALE
COUVERTURE - CARRELAGE



Présentation des travaux 
le 26 août à 15h30 à la 
Maison Municipale de 
Tournon sur Rhône.

Pour enfants de 9 à 12 ans.
Parrainé par le Club 
Kiwanis de Tournon-Tain.
(nombre de places limité)

Stage 2015 

Exposition de dessins
de Jean Solé,
créateur de l'affi che 
du Festival 2016 !

animé par 
Aurélia
DECKER

Stage de théâtre enfants

AUTOUR DU FESTIVAL

du 22 au 27 août
Espace Rencontres Blachon - Ciné-Théâtre

Espace Rencontres - Ciné-Théâtre à partir de 10h

du 22 au 26 août

samedi 27 août

 Dédicaces de bandes dessinées, de dessins d’humour, de presse et de caricatures 
avec Jean Solé et ses amis dessinateurs.

Journée dédicaces

Espace  Espace  
(au pied du ciné-théâtre) (au pied du ciné-théâtre) 

du lundi 22 au samedi 27 août, venez partager lundi 22 au samedi 27 août, venez partager lundi
l'ambiance avec les artistes et les festivaliers... avant 
et après les spectacles. Ouvert à tous !

17
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"Guillermo Guiz a un bon fond"
C’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait 
le point sur ce qu’il est devenu, alors que 
c’était un chouette enfant, dans ses souvenirs. 
Quelqu’un de bien ou pas, au fi nal ? Est-ce que 
ses actions, parfois glorieuses, parfois beau-
coup moins, voire pas du tout, font de lui un 
chic type ou une ordure ? A moins que l’on 
puisse être les deux.
De quoi donner une grosse heure de stand-up 
à l’américaine, sans fi oriture, mais avec un vrai 
décalage dans l’écriture.

"Fils de Pub"
Vendre des hamburgers à des gamins obèses et des 
4X4 à des handicapés mentaux, c’est marrant, mais 
on fi nit par s’en lasser.
Alors un jour, il a commencé à se poser les bonnes 
questions... ?
Comme il avait trouvé quelques réponses, David a 
décidé d’en faire un spectacle. « Fils de Pub », c’est 
le regard d’un repenti sur une société de consom-
mation en mal de (marques) repères, alternant 
stand-up et portraits découpés à la scie sauteuse.

Guillermo Guiz

David Azencot

SOIREES DECOUVERTES

jeudi 25 août / 20h30
Ciné-Théâtre - TOURNON
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"Foutre le bordel"
Excessif, festif, jouissif... Yann Guillarme est une 
bête de scène !
Un prof mettant les mêmes notes à Mohamed et 
Jacob pour éviter les confl its... Un colonel prépa-
rant ses spermatozoïdes pour la course de leur 
vie... Un bar breton noyé sous l’alcool où les nains 
servent de fl échettes... Une chanson d’amour à la 
gloire des MST.
Comédien et véritable show-man, Yann attrape son 
public et ne le lâche plus jusqu’à la dernière minute.

" Laura Domenge… en Personnes"
Un spectacle original, énergique et pétillant
Jeune artiste en pleine ascension, Laura 
Domenge allie stand-up et sketchs dans une 
mise en scène audacieuse qui fait défi ler une 
galerie de personnages déjantés : professeur 
de yoga, gamine qui confond télé et réalité, 
psychanalyste... Rien ni personne ne lui 
échappe. 
À travers l’ensemble des personnages 
qu’elle interprète, avec humour et audace, 
la comédienne se joue des codes et d’elle-
même.

Yann Guillarme

Laura Domenge
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SOIREES DECOUVERTES

jeudi 25 août / 20h30
Ciné-Théâtre - TOURNON
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Drôle, intelligente et décalée, découvrez l’humour 
décomplexé de cette bretonne à la bonne humeur 
communicative et à l’énergie explosive !
Marine Baousson n’est pas grosse, c’est juste que tout ne 
va pas avec le Nutella. 
Marine Baousson n’est pas chiante, c’est juste qu’elle ne 
boit pas d’alcool.
Marine Baousson n’est pas vieille, c’est juste qu’elle a déjà 
vu les cheveux de Pascal Obispo...
Mais une chose est sûre, c’est qu’elle est gentille Marine 
Baousson... ON L’AIME BIEN !

"Le monde des grands"
Jeune adulte complètement dépassé par sa vie de «grande 
personne», il se replonge dans ses rêves de gosse pour af-
fronter sa peur de l’avenir. De la naissance à la paternité en 
passant par la violence du monde ou même la mort, BEN H 
passe en revue les grandes étapes de notre existence pour 
mieux rire de tout dans un seul en scène fou, corrosif et 
poétique qui ne vous relachera qu’avec l’enfant turbulent qui 
sommeille en vous !

Marine Baousson

Ben H
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"Le voisin"
Lui est un vieux garçon mal fagoté.
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et 
malheureusement à côté de chez vous…
Le Voisin, ce serait aussi…
La pire séance de speed-dating au monde, des mous-
tiques géants, un supermarché infi ni, un petit animal 
innocent qui n’a vraiment pas de chance et, bien sûr, 
porter des sandales avec des chaussettes.
D’un geste et dans un grand éclat de rire, Le Voisin vous 
emporte dans une comédie visuelle rafraîchissante.
Laissez-vous embarquer par un artiste au talent fou !

Benoit Turjman

 
 
 
 

 Contacts 
 
 
Coordination artistique 
Benoît TURJMAN 
Tél : 06 83 94 04 91 
Email : lestransportspublics@gmail.com 
 
Administration 
Céline Pelé 
Tél : 06 60 92 50 72 
Email : cel.pele@gmail.com 
 
Facebook 
Le Voisin 
https://www.facebook.com/lesvoisins?fref=ts 
 
 

@Olga BIENTZ 

 

SOIREES DECOUVERTES

vendredi 26 août / 20h30
Ciné-Théâtre - TOURNON
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Un nom bizarre, des lunettes bizarres, des fringues 
bizarres, Trinidad est une «Madame bizarre»…
Cette rouquine, comédienne, auteur, metteur en scène, 
au débit de mitraillette qui collectionne les chapeaux 
excentriques, a fait ses classes au café-théâtre à la fi n 
des années quatre-vingt, après une maîtrise de psycho.

Trinidad

Présentation 
des grandes soirées

orchestrée par

www.trinidad-g.com
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"C'est trop pour moi"
Mise en scène : Florent Mariage
Avec ce nouveau spectacle «C’est trop pour moi», 
Aymeric Lompret revient sur le sujet universel de 
l’abandon sous toutes ses formes.
Sommes-nous dans cette société toujours contraints à la 
réussite ?
Grâce à sa gestuelle et ses expressions du visage, un 
simple repositionnement de micro devient drôle. 
L’humoriste continue d’exploiter des faits de société, qui 
est sa discipline préférée.

Aymeric Lompret

SOIREES DECOUVERTES

vendredi 26 août / 20h30
Ciné-Théâtre - TOURNON

Ses chroniques irrésistibles ont fait le bonheur des auditeurs du «Fou du roi» pendant 
8 ans -d’octobre 2003 à juin 2011- émission animée par Stéphane Bern sur France 
Inter.
C’est donc heureuse, fi ère, émue et toujours motivée que Trinidad viendra présenter  
pour la deuxième année les grandes soirées du festival.
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TAIN L’HERMITAGE
Tél. 04 75 07 00 07
OUVERTURE de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi

TAIN L’HERMITAGE
Tél. 04 75 07 00 07
OUVERTURE de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi

www.scenes-et-sorties.com

culture

loisirs

INTERMARCHE TAIN 66x100.indd   1 17/06/10   16:44:27

TAIN L’HERMITAGE
Tél. 04 75 07 00 07
OUVERTURE de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi

www.scenes-et-sorties.com

culture

loisirs

INTERMARCHE TAIN 66x100.indd   1 17/06/10   16:44:27
INSTALLATIONS - MAINTENANCE

RENOVATION - ASCENSEURS
MONTE-CHARGES - ESCALIERS MECANIQUES

26000 VALENCE

Zone de Champagne - 07300 Tournon sur Rhône   
www.fi ducial.fr

29, Grande Rue 
07300 TOURNON SUR RHONE

Tél. 04 75 08 13 24 - Fax 04 75 07 03 20

TOURNON - LAMASTRE

www.optic2000.com/tournon

6, av. de la gare - Tél. (33) 04 75 08 05 23 - Fax (33) 04 75 08 18 27

 

 

    Michel SAVEL 

       Les Champs 07410 BOZAS 
       32 Avenue Maréchal Foch 07300 TOURNON SUR RHONE 

       Tel : 04.75.07.36.69   - Fax 04.75.07.37.96 
       Courriel : contact@michelsavel.fr   
 

      

    Maçonnerie BOZAS / TOURNON SUR RHONE 
    Site : www.maconnerie-michelsavel.fr  



Régis Mailhot accompagné de ses acolytes Alex Vizorek 
et Frédéric Fromet réunis pour la première fois sur scène, 
pour le meilleur et pour le rire. 
Quel admirable terrain de jeu que cette période d’élection 
présidentielle ! Mais attention ici ni langue de bois ni petits 
arrangements entre amis... Une seule promesse : inverser 
la courbe de la morosité ; Un seul parti : le parti d’en rire !
Ce soir ils font front commun pour combattre la sinistrose ! 
Sketchs, chansons, satire et revue de presse au programme. 
Sérieux, s’abstenir…

Régis Mailhot
Méfi ez-vous ! Derrière cette tête d’ange au sourire char-
meur se cache le plus redoutable sniper de l’actualité et du 
politiquement correct de sa génération. Il tire sur tout ce 
qui bouge, et encore plus si c’est politique.

Alex Vizorek
Le seul belge échappé de Molenbeck  qui vous fera exploser 
que de rire ! Depuis 2 saisons, il déride les fi ns d’après-midi 
de France Inter. Une plume aiguisée et un art unique de ma-
nier la dérision sans l’air d’y toucher. So chic.

Frédéric Fromet
Carrure de danseuse classique et voix fl uette, on se dit qu’il 
va être bien gentil, ce garçon. Ah oui ? Guitare en bandou-
lière, le ton est direct et drôle de méchanceté. 
Son tube Coulibali Coulibalo a défrayé la chronique.

Remise des bouffons 2015

Remise
des Bouffons

Le parti d'en rire
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SOIREE DE CLOTURE

samedi 27 août / 20h30
Ciné-Théâtre - TOURNON

20h30

23

Grand Prix du Festival
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

Prix Appellation Saint-Joseph - Christian Varini

Prix du Public - Villes de Tournon/Tain l’Hermitage 
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LES SERVICES TECHNIQUES DE TOURNON SUR RHONE ET DE TAIN L’HERMITAGE
LA PRESSE LOCALE ET REGIONALE : L'HEBDO DE L'ARDECHE - DROME INFOS

LE REVEIL DU VIVARAIS - L'IMPARTIAL - SORTIR ICI ET AILLEURS - DECLIC RADIO

GELIBERT

Le Festival National des Humoristes est adhérent 
à la Fédération des Festivals d'Humour.

RESTAURANT
Le Poelon

TOURNON

Tél. 04 75 55 16 75
LOCATION-VENTE-ENTRETIEN

— p. 4 —

LOGO SACD
Logo institutionnel

Charte_SACD_Charte_  22/02/13  18:11  Page4

Saint-Sorny
ARTISAN BOULANGER
PATISSIER - GLACIER
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Né le 2 août 1948 dans le Gers.
Fils de réfugiés Catalans, éxilés 
en France, suite à la guerre civile 
espagnole.
Il fait ses premiers pas dans la 
banlieue parisienne et s'en suit 
un parcours scolaire assez peu 
brillant...
Il est tout à sa passion pour le 
dessin, la B.D. et le rock... (les 
Beatles).

Jean SOLÉ

www.festivaldeshumoristes.com
Tourisme

L'AFFICHE 2016

BILLETTERIE

Cependant, en 1968, passage éclair aux Beaux Arts de Paris en section sculpture et qui se 
conclut par un service militaire désastreux !
En septembre 1970, il dépose un dossier de dessins personnels à la rédaction du journal 
PILOTE...
Aussitôt "engagé" dans l'équipe de l'hebdomadaire par René Goscinny, où il devient le cama-
rade de jeu de tous les grands noms de la B.D. de l'époque !
Participation régulière à Pilote, mais parallèlement il fournit de nombreux travaux : pub, 
affiches, pochettes de disques, couvertures de livres et de magazines nationaux, dessins de 
presse politiques, etc...
En 1975, à la demande de Gotlib, il collabore à Fluide Glacial dès le n°1, journal dont il est 
aujourd'hui encore un des "piliers"...
Plus de 40 ans de "carrière", milliers de dessins publiés dans divers domaines, avec des styles 
variés (y compris décors de théâtre, images informatiques, etc...).
Très nombreuses expositions dans les villes de France mais aussi dans de nombreux pays.*
L'âge de la retraite graphique n'a toujours pas sonné pour lui !
*Le personnage du "Guide du Routard" créé en 1974, c'est Solé.

04 75 08 10 23

Contact : billetterie@festivaldeshumoristes.com
Pendant le festival : Tél. 09 54 83 80 67



Suivre ses dépenses 
sans faire ses comptes.

L’appli Carte Connectée, la solution simple.

03/16 - DNRC/COM/COM - Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, numéro d'identifi cation des 
entreprises - 402 121 958 RCS Grenoble, code APE 6419 Z. Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 dont le siège social est 
situé 15/17 rue Paul Claudel - BP 67 - 38041 Grenoble cedex 9

Sans changer de 

carte bancaire !

NOUVEAU

INNOVATION CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES


