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Cette année 2017 marque la 34e 
édition du Festival “ Les Larmes 

du Rire”. Une belle longévité pour 
un festival original, ouvert sur les 

formes, qui touche des publics 
très diversifiés et des sensibilités 

différentes. Ce festival devenu incontournable est 
à l’écoute de la création, où l’originalité domine 

et où la curiosité demeure indispensable . La 
programmation toujours exigente, saura faire rêver, 

interroger sur le monde, et bien sûr faire rire. 
Elle sera colorée, riche, éclectique et innovante, 

accessible à tous et l’humour sera une nouvelle fois 
conjugué au mode burlesque, décalé, absurde ...  

Ce sont des spectacles aux formes aussi diverses 
que le théâtre burlesque, le clown musical,  le 

seul en scène, l’ humour musical, la conférence 
décalée, le théâtre physique et d’humour, le visuel 

burlesque et acrobatique, le cabaret déjanté, le 
cirque burlesque, le théâtre bilogique…, qui seront 

proposés chaque soir de la semaine, ainsi que le 
dimanche en matinée et fin d’après-midi.

De nombreux  artistes français et étrangers vont 
remplir cette délicate mission de nous bousculer, 

nous enrichir, nous nourrir et nous divertir, avec 
inventivité et virtuosité.

 
Cet événement,  organisé par la ville d’Épinal, est 

à vivre à son rythme, seul, avec des amis ou en 
famille, pour laisser place durant 12 jours “ hors du 

temps”,  au rire, au plaisir et à la découverte. 

La convivialité est aussi un point fort du festival. 
L’espace accueil,  très animé et festif, sera ouvert au 

public chaque jour à partir de 19h30, pour encore 
plus de rencontres et  d’échanges…

Deux semaines d’effervescence, d’inattendu, de 
découvertes, de retrouvailles, de rencontres, pour 

une nouvelle édition qui  réserve encore de beaux 
moments de surprise, d’hilarité, 

de poésie et d’émotion. 

Je vous souhaite à tous de vivre cette année encore 
un excellent festival.

Michel Heinrich
Maire d’Epinal 

Président de l’Agglomération d’Epinal
 

 

34 Eme
édit ion

Le Festival débutera, avec une création sous forme d’un cabaret déjanté, 
c’est devenu une tradition et le fruit d’une grande connivence avec 
Eric Bouvron, artiste, auteur, comédien, sans limite et sans frontière, 
qui en signe la direction artistique. Cette 1ère soirée, symbolique 
et qui donne le ton de ce festival réunira cette année Eric Toulis, 
auteur-compositeur-musicien- imitateur-showman, et son 
pianiste Rémi Toulon, Albert Meslay, qui propose le 1er 
spectacle adapté à la crise, l’artiste Nata Galkina, reine 
de l’antipodisme et l’excellent ombromane Philippe Beau, 
découvert en 2015 et dont le retour est très attendu… 
L’humour, voire l’hilarité vont alterner avec la poésie et 
l’émotion, c’est l’esprit de ce Festival !  
Les Larmes du Rire sont attachées aux artistes et tiennent à 
la fidélité, des retrouvailles sont proposées avec ceux qui ont 
déjà marqué son histoire : La Framboise Frivole se devait 
de « fêter son centenaire », sa toute dernière création au 
festival, Luc Chareyron, accueilli à plusieurs reprises, nous 
embarque dans son spectacle « ça résiste », un spectacle 
burlesque teinté de scientifique philosophie, cet artiste secoueur de 
méninges à l’humour délirant, a toute sa place dans ce festival ouvert 
sur l’originalité ….

Et l’édition 2017 sera également novatrice et toujours créative ! 
De nombreux spectacles réjouiront les amateurs de découvertes et 
de nouveautés. Le spectacle de la Cie M.A.C.E.D. nous invitera à 
pénétrer dans l’univers d’un auteur hors normes : Rabelais, et ce sera 
dans l’espace bar du Festival le dimanche 8 octobre à 11h…. 
Les sciences ont la part belle cette année, une grande journée va 
conjuguer humour et neurosciences le lundi 9 octobre, avec de 
nombreux rendez-vous destinés aux curieux, aux néophytes et aux 
scientifiques; l’ouverture et la vulgarisation seront de mise...
L’artiste Francky O. Right meneur de revue désopilant, irrésistible 
et extravagant, réserve bien des surprises. La comédienne de la Cie 
Mmm nous embarquera dans le monde de la psychiatrie, avec un 
talent époustouflant qui ne peut laisser indifférent… La compagnie Poyo 
Rojo, véritable star en Argentine, nous parlera de la danse de manière 
très originale dans une irrésistible distorsion des schémas masculins. 
Le spectacle Léo, drôle, poétique, surprenant, est une invitation à un 
voyage ludique et merveilleux. Et beaucoup d’autres moments forts vous 
attentent avant de terminer en apothéose avec des artistes néerlandais 
délirants : Les Ashton Brothers, acclamés dans le monde entier comme 
les Monthy Pyton d’Europe du Nord…

L’accueil à l’espace bar sera très animé et pimenté, avec la participation 
de nombreux artistes, musiciens et comédiens.
Voir détails en fin de programme.

La programmation dans son ouverture à des formes 
originales, permet de porter un autre regard sur 
les créations d’humour. 
Elle apporte ce qu’il faut d’imagination, de créativité 
et de réflexion, pour rendre à l’humour ses lettres de 
noblesse.
Elle donne à ce Festival unique cette identité si forte…

ça résiste !
Luc chareyron

04  75  42  78  33

www.vocal26.com
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Paroles du public: 
Vraiment excellent, je ne le connaissais pas et il m'a rappelé Devos. À voir absolument ! 

Des jeux de mots époustouflants ! Que du bonheur !

Excellent spectacle avec des trouvailles géniales, de la finesse et du voyage, Courez-y sans hésiter.

Vendredi 6 octobre
Centre des Congrès 20h30

Cabaret décalé

Direction Artistique : Eric Bouvron

Avec la participation de : Eric Toulis 

et Rémi Toulon, Albert Meslay, 

Nata Galkina, Philippe Beau et Eric 

Bouvron

Durée : 1h40 avec entracte 

Tout public, 

Cette soirée originale et déjantée est 
placée sous la direction artistique 
d'Eric Bouvron, l'incontournable 
globetrotteur du théâtre !
À l'image du Festival, la soirée 
se déroulera dans une ambiance 
chaleureuse, à rire aux  larmes ..., 
avec une programmation très 
diversifiée. Ainsi alterneront Eric 
Toulis et Rémi Toulon, Albert Meslay, 
Nata Galkina et Philippe Beau, 
chacun avec son bagage personnel. 
Eric Bouvron quant à lui assurera les 
enchainements de ces interventions 
riches et variées. 

Chanson décalée, théâtre et humour, 
antipodisme, théâtre d'ombre..., 
pour passer d'un univers à un autre, 
pendant une heure et demie, hors du 
temps et en toute convivialité.

Profitez de cette soirée pour échauffer 
vos zygomatiques qui vont s'en donner 
à cœur joie durant les 12  jours de 
cette 34e édition du Festival 
Les Larmes du Rire. 
Une soirée d'ouverture pour donner 
le ton avec 6 artistes et des numéros 
étonnants pour un spectacle festif 
et élégant ! 

 Physique rond, esprit effervescent et verbe prolixe...E.T. extra-terrestre de la chanson. Chorus

Toulis brosse des portraits à la Prévert mâtinés de Reiser. Télérama 

Et si la musique était le suprême refuge 
de l’humour ??

Chanteur du groupe Les Escrocs, le grand 
prédicateur de la paresse, l’auteur de l’hymne 
« Assedic » c’est lui ! En 1994, le groupe assurait 
toutes les premières parties d’Alain Souchon lors 
de sa triomphale tournée « Défoule Sentimentale ».

Auteur-compositeur, acteur, imitateur et musicien 
confirmé, en duo avec le génial pianiste Rémi 
Toulon, Toulis développe son talent de showman 
avec ce qui ne ressemble pas à un simple concert 
mais à un véritable spectacle visuel comique où 
sketchs, chansons loufoques et humour féroce sont 
portés par un swing communicatif. L’esprit libre, 
vif et le ton à la fois caustique et pince sans rire, il 
parle de tout avec des paroles franchement drôles 
et très originales. 

Cabaret d'ouverture
 “ Chic et Dejante ”

Après plus de 300 représentations de 
l’Albertmondialiste, Albert Meslay a 
finalement cédé à la tentation de la 
délocalisation. Dans un souci de rentabilité 
et de compétitivité il a décidé, pour son 
nouveau spectacle, de s’entourer d’auteurs 
comiques issus de pays émergents…
De préférence à monnaie faible ! 
« Je délocalise » est un spectacle coécrit 
entre autres avec un humoriste grec ayant 
accepté d’étaler le paiement de son sketch 
sur 5 ans, un jeune comique tibétain qui 
vient de terminer son BTS Force de Vente, 
un réfugié climatique du Bengladesh, 
ex-paysan sans terre, reconverti dans 
le stand up … Autant de talents aussi 
productifs qu’exotiques, pour un résultat 
hilarant.
Le premier spectacle adapté à la crise!

Eric Toulis et Rémi Toulon

Albert Meslay



Samedi 7 Octobre
Centre des Congrès 20h30
SEUL EN SCÈNE 

Ecriture et interprétation: 

Eric Bouvron

Mise en scène: Sophie Forte

Création musicale et sonore: Eric Bono

Durée : 1h15

Philippe Beau

BISCOTTE
Ce spectacle est unique en son genre...  
Armé de sa guitare, il affronte la vie avec 
désinvolture et bonne humeur, nous 
entrainant dans des péripéties musicales 
sans précédent.

Je m'appelle Ngubi. Je suis un bushman. 
Je passe la journée dans cette brousse 
africaine, chassant des animaux sauvages, 
comme mes ancêtres ont fait depuis la 
naissance du soleil.
Eric Bouvron incarne cet être doux et 
curieux qui vit dans le désert le plus aride 
du monde. Dans le Kalahari pour survivre, 
il faut savoir tout faire : éviter les cornes 
de l'oryx, piquer les œufs d'autruche, se 
nourrir de plantes et séduire comme un 
phacochère ! Avec ce spectacle intense 
où se rejoignent rires et émotions,  joué 
près de 150 fois, Eric Bouvron interprète 
un Bushman et nous raconte l'Afrique en 
mêlant poésie, performance physique et 
humour pour toute la famille.   Sa passion 
pour tous les arts et sa curiosité aiguë 
le conduisent à concevoir ses créations 
comme  des aventures, et à mêler les outils 
d’expression, la dance, le visuel, 
la musique, l’humour et le dessin.

Remportant le Molière 2016 du Théâtre 
Privé pour la pièce « Les Cavaliers », 
Eric Bouvron est un artiste aussi talentueux 
qu’attachant, et très lié au Festival.

Philippe Beau magicien, ombromane 
et passionné de cinéma, fait partie 
des rares artistes professionnels à 
pratiquer cet art du jeu d’ombres. 
Ses spectacles rendent hommage à 
cet art qui a fait rêver des millions 
de spectateurs avant l’invention et le 
succès du cinéma.
Il nous entraîne dans son univers 
d’images magiques, créées avec un 
rayon de lumière et l’aide de ses deux 
partenaires, à savoir… ses deux mains ! 
Philippe parcourt le monde, de Paris à 
Las Vegas en passant par Hong Kong, 
pour le Cirque du Soleil ou le Crazy 
Horse. A chaque fois, le public est 

charmé par la poésie émanant de ses 
ombres éphémères. 
 La plus grande partie de son travail 
se fait sur scène, alors laissez-vous 
surprendre par cet artiste touchant 
découvert au Festival en 2015 !

Paroles du public: 
BISCOTTE, On adore! Un spectacle drôle et émouvant. On recommande sans hésiter ! 

Un moment divin de franche rigolade. Excellentissime ! Une heure de spectacle qui 
passe vraiment vite tellement on rit du début à la fin !

Un très bon moment passé en compagnie de BISCOTTE qui sait mettre le feu à la scène !

Eric Bouvron "Bushman"

Hors norme et bienveillante humanité.  Télérama – TT
Inventivité étonnante,  fascinante.  Le Parisien
 A ne pas manquer.  JT France 2
 Grande poésie, invention à chaque instant.  JT France 3

« Il était une fois dans un humain : deux 
pieds, une voix et le reste du corps. »
Trinka, la chaise - pour s'allonger - les 
Anneaux - pour se chatouiller les pieds, - 
le Cercle – pour regarder au travers,
 - Le Cigare - pour se battre, et la Voix 
pour finir.
Nata commence le cirque à l'âge de 
11 ans en Ukraine. À l'école de cirque 
de Moscou, elle va développer avec 
beaucoup de talent sa discipline 
principale, l'antipodisme (jonglage avec 
les pieds).

Elle joue dans toute l'Europe et dans le 
monde (Australie,  Amérique du sud... )
Une artiste élégante et originale !

Nata Galkina

La technique et le charisme de l'interprète sont bien présents sur scène,
ainsi que ses jeux de jambes, qui valent vraiment la chandelle. 
Alexandra Barbier - lecloudanslaplanche.com

Virtuose sublimé par un accompagnement musical très juste. L'Union

Un ballet aussi féérique que bluffant. Une élégance et une dextérité étonnante. 
Philippe Beau,  ou l'art de plonger le public dans un rêve éveillé. 
L'Hebdo du vendredi

Le résultat est superbe, à la fois tendre et poétique, mystérieux. Le Dauphiné

Samedi 7 Oct.
ESPACE BAR du festival 
19H45

SOLO D'HUMOUR MUSICAL

Durée : AVANT ET 

APRÈS LE SPECTACLE

Avec: Romain Panizzi

Vendredi 6 octobre
Centre des Congrès 20h30



Armé de sa guitare, il affronte la 
vie avec désinvolture et bonne humeur, 
nous entraine dans des péripéties 
musicales sans précédent.

Paroles du public: 

Un spectacle frais, politique et très bien écrit. France Inter

Cette académie-là fait plus pour l’harmonie joyeuse dans les préaux que toutes les 
réformes de l’enseignement. La paix des grands commence à la récré. Mediapart

Ça percute et c’est drôle. Les gosses en raffolent. Le Parisien Magazine

Bonnes blagues et participation du jeune public, c’est du rire assuré mais pas 
seulement. Ce trio milite aussi, mine de rien, contre la violence et les clichés. Elle

Petits et grands sont  littéralement aspirés par l’ambiance festive, tout le monde 
rigole et reprend à tue-tête les refrains. Pariscope

      Un superbe spectacle où le rire ne s'arrête jamais !

Je découvre le spectacle et me laisse emporter par les sorties aussi inattendues 
qu'affûtées. Le tout y est. Pas de temps mort, et de l'originalité.

BISCOTTE DIMANCHE 8 oct.
11H ESPACE BAR /avant 

et après le spectacle 

Avec: Romain Panizzi

Cette M.A.C.E.D (Mutuelle d’Assurance 
Contre l’Ennui et la Désespérance) 
propose des spectacles réjouissants, 
pour nourrir un peu plus la devise 
d’Émile Coué: tous les jours, à tous 
points de vue, je vais de mieux en 
mieux.

Vingt ans que Jean Gélaste habite à 
Lerné, à quelques kilomètres de la 
Devinière, la maison natale de François 
Rabelais transformée en musée.  

Vingt ans qu’il ne prête aucune 
attention à cet auteur.
Son omniprésence dans le pays du 
Chinonais l’excède. Comme tout le 
monde, il connait Rabelais mais jamais 
ne l’a lu ! Pourtant un jour, il franchit 
les portes du musée et en ressort 
complètement rataconiculé. C’est 
ensuite l’envie de se plonger dans 
ses vers dans tous les sens du terme. 
L’envie d’un spectacle, l’envie de se 
poser la question : qui serait-il s’il vivait 
de nos jours ? 

Grâce à un choix de textes pour 
certains peu connus,  les deux 
comédiens présentent avec humour 
un regard sur l’un des auteurs français 
les plus connus. Un spectacle théâtral 
et musical pour deux comédiens et 
quelques bouteilles de vin, à partager 
sous la forme d’une dégustation à la fin 
du spectacle.

Dimanche 8 Octobre
18h CENTRE DES CONGRÈS

Genre: Rap et humour

De et avec : Astien Bosche, 

Ed Wood & Mathurin Meslay

Mise en scène: Julie Chaize

Durée: 55 minutes 

Tout public à partir de 6 ans

Moustache Academy

  

Mêlant le geste à la parole, Astien, 
Ed Wood et Mathurin partagent leurs 
expériences de l’école avec humour 

et sensibilité.  Loufoque et décalé, ce 
nouveau spectacle s’amuse à décaper 
au poil à gratter, par le biais du rap, 
le quotidien d’un petit écolier.  

Ce spectacle participatif nous parle des 
joies de la rentrée, de la cour de récré, 
de l’amitié, du chagrin, de la maîtresse, 
des princesses, des hamburgers et des 
clichés…
Sur un rap joyeux et entraînant, 
l'écriture est moderne et impertinente, 
et bouscule les codes de la langue 
française!

C’est la 3e création de ces trois 
baladins urbains.

Cie M.A.C.E.D
"Pour en finir avec 

Rabelais"

Entre discours ubuesques, lectures fantaisistes et extraits musicaux où l’anachronisme 
devient un art... Ce rire de Rabelais de cinq siècles d’âge conserve son goût, sa 
truculence, son sens. Un rire de santé, un rire en mots plus que jamais d’actualité ! 
Alain Lecomte - Directeur du Musée Rabelais

Dimanche 8 Oct.
11h30 Espace bar du festival

Théâtre musical

Avec: Jacques Auffray et 

Mathilde Clavier

Mise en scène: Etienne Grebot

Durée: 1 heure

Adolescents, adultes

"Guide de survie 
rigolo pour l’ecole"



Accrochez vos ceintures : le voyage secoue les méninges et déride les zygomatiques !   

Elsa Collobert –  L’Actu - Journal interne Université Strasbourg

Les nombreux spectateurs ont apprécié ce spectacle bio (sans OGM), présenté 
par une quinzaine d’acteurs amateurs certes, mais pétris de talent. 
Une cure de jouvence pour le cerveau et les zygomatiques.  L’Alsace.fr – avril 2017

lundi 9 octobre
20h30 centre des Congrès

théâtre biologique

Durée: 1h15 

Adolescents, adultes

Doctoneuro, c’est une troupe 
d’amateurs composée d’étudiants en 
master et doctorants en neurosciences,  
qui nous conduit dans les méandres 
du fonctionnement cellulaire cérébral, 
en prenant pour point de départ la  
campagne présidentielle 2017.
Elle met en scène une société cérébrale 
structurée par la lutte des classes. Dans 
les régions cérébrales de Wernicke 
et Broca, la stupeur a laissé place à la 

consternation. L’élite neuronale assure 
les fonctions supérieures tandis que 
les globules rouges, parfaits boucs-
émissaires, sont présentés comme de 
dangereux terroristes révolutionnaires. 
Comment des globules rouges ont-
ils pu ainsi détruire  des milliers de 
neurones innocents ? Le décor est 
planté : vie politique française et 
traitement télévisuel servent de toile 
de fond à une analyse de la fonction 
du langage, à coup de digressions 
graisseuses, de lapsus impromptus 
et autre bulletin météo à la sauce 
neuronale…..

Derrière une approche loufoque se 
dessine une véritable réflexion  sur 
le fonctionnement de la recherche,  
et de la société….

D o c t o n e u r o
"Tant de cerveau disponible"Prof. Jean-Christophe Cassel 

Chaque intervention est assurée par 
des membres du groupe DoctoNeuro, 
troupe de théâtre amateur, que l’on 
retrouve le soir sur la scène du 
Festival, qui sont étudiants en master 
et doctorants en neurosciences. Cette 
rencontre a pour but d'apporter un 
éclairage sur la recherche neuro 
scientifique et les possibilités 
qu'elle offre pour des jeunes en 
questionnement sur leur choix de 
filières. Un temps de questions-
réponses permettra à ces lycéens de 
travailler en amont le sujet avec les 
professeurs référents.

Lundi 9 Octobre 11h 
interventions dans les lycées  

Mendes France & Claude Gellée 

d’Epinal

vulgarisation scientifique

Durée: 1h

Public: Elèves de 2e 1ere 

& terminale

GRANDE JOURNÉE NEUROSCIEN  TIFIQUE...

Lundi 9 octobre
18h30 CENTRE DES CONGRÈS 

Conférence scientifique 

sur le rire

Durée: 1h

Adolescents, adultes

Jean-Christophe Cassel a été chargé de 
recherche au CNRS  (Centre National 
de la Recherche Scientifique) de 1991 
à  2002, directeur de recherche dans 
le même organisme de 2002 à 2009, 
avant de rejoindre l’Université de 
Strasbourg où il est Professeur depuis 
2009. Il est intervenu dans l'émission de 
vulgarisation scientifique E=M6. 

Très intéressé par le sujet du rire 
dans le fonctionnement biologique   
du corps et du cerveau, il a répondu 
favorablement à l'invitation des Larmes 
du Rire, pour une intervention  qui se 
veut vivante et enrichissante, destinée 
aux néophytes, aux scientifiques et à 
tous ceux que le sujet intéresse... 

 Création 2017



Une prestation de haut vol, un spectacle touchant et drôle, à découvrir...Une nouvelle 
fois, on entre dans un groupe qui vit ensemble, se connaît, interagit avec douceur 
ou violence et Marie-Magdeleine tient tout ça à bout de bras  avec une énergie 
vibrionnante et tout à fait réjouissante. Jean-Luc Eluard – Sud-Ouest - 2016 

La  sincérité émane de cette comédie à la Molière, le sérieux se cachant dans le 
rire.  Et, quand on croit perdre la tête, rien de tel que de se tourner vers les illustres 
bipolaires de l’histoire que sont  Van Gogh, Molière (lui-même) ou Marilyn… Il suffit 
d’y être pour le vivre ! Marie Ruillé  Lesauvage - HAPPE:N - 2015

C'est le tonitruant Francky O. Right qui déchaine le public. Et pas seulement parce 
qu'il distribue à tout va canette de bière, cigarette et cocaïne. Dans le rôle du meneur 
de revue, qu'il accomplit à merveille, il multiplie les gags désopilants, cinglés et 
trash.  Un sacré zozo survitaminé et jubilatoire. Télérama  

C'est le genre d'américain auquel on a tout à fait envie de donner l'asile politique. 
France Inter

C'est du burlesque fou-furieux, un pied dans Jango Edward, l'autre dans Chaplin. 
L'Express 

100% drôle, un peu Chaplin, un peu Mime Marceau. L'Humanité

Une curiosité à ne pas manquer car Francky O.Right, c'est all right. Pariscope

Ça nous ramènera pas Dalida

Mercredi  11 Octobre 
20h30 centre des congrès  
Seule en scène
De et par: Marie Magdeleine
Co écrit et mis en scène par 
Julien Marot/Durée: 1h30

Tout public à partir de 12 ans

1 comédienne, 8 personnages, 
1 tabouret
Après  "La Famille vient en mangeant", 
Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, 
le Groupe de Réhabilitation Après un 
Internement ou N’importe, préfabriqué 
brinquebalant où elle devra animer un 
stage de théâtre dans un centre pour 

bipolaires, le temps d’une folle journée, 
une journée rocambolesque, entre 
émotion et hilarité générale…..
Une farce sur la représentation de la 
folie et la folie de la représentation, 
où il sera peu ou prou question de 
Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman 
et des troubles du comportement. 

Découverte au festival "Rues et Cies" 
en 2016 avec son spectacle "La famille 
vient en mangeant", Marie-Magdeleine 
a soulevé l'enthousiasme du public par 
son époustouflant  jeu d'actrice. 

Ce duo formé par Yvan et Guy, nous 
invite, dans un cadre chaleureux, 
à partager un moment de franche 
convivialité. Du rire, des larmes, du 
suspense, des animaux et bien d’autres 

Francky O.Right

mardi 10 & mercredi 11 octobre 19h45 Espace bar du festival

Chansons humoristiques De et par: Yann Moroux (contrebasse, voix) 

et Gary Grandin (guitare, voix) Durée: Avant et après chaque spectacle

Le temps, soit on le perd, soit on le tue ! 
Mamma O.Right 

Quand Charlie Chaplin rencontre 
Tarantino ça donne : Francky 0.Right !  
Véritable Comic Crooner des Temps 
Modernes, il chante, danse, mime, vole, 
voltige, s'éclate aux murs, s'écrase au 
sol, s'envoie en l'air! Avec sa gestuelle 
de désossé insensé qui rappelle les 
meilleurs Tex Avery, tout peut arriver : 
la dérision autant que la déraison. 
Francky embarque son public dans 
son monde burlesque teinté de folie 
poétique, d'amour tape-à-l'œil et de 
cheveux gominés... Tout Las Vegas 
concentré en un seul homme...

Cie Mmm 
"Au G.R.A.I.N."

Mardi 10 Octobre 20h30
Seul en scène

Mise en scène: Alexandre Pavlata

Durée: 45 minutes

Adolescents, adultes

surprises sont au menu. C’est grâce 
à un répertoire de compositions 
originales, mais empruntées à d’autres 
artistes plus connus et – selon le duo – 
plus talentueux, comme VRP, 

Les Joyeux urbains, Ricet Barrier, Les 
Nonnes Troppo, Font et Val, Les Forbans 
ou encore Gloria Gaynor, entre autres 
et à une mise en scène millimétrée, 
si précise qu’elle se mesure au micron 
près, qu’à la fin de la représentation 
vous aurez le sourire aux lèvres. 
Vous serez bien contents de cette 
soirée originale et vous aurez bien ri, 
ce qui est toujours bon à prendre…   
Enfin, c’est ce qu’ils disent !
Le « presqu’orchestre » ça nous ramènera 
pas Dalida vient faire le show. 
Pour rire et écouter de la bonne musique, 
il faut y être !



Soirée extraordinaire, une présence incroyable, de l'humour, une énergie 
débordante, à voir et revoir !

Humour, joie de vivre et bonne humeur qui riment avec talent : c’est que du plaisir !

Ce trio réunit le temps d’une soirée petits 
et grands, amoureux du vintage ou de la 
musique actuelle, amateurs de beaux textes 
ou les passionnés de paillettes !
Un trio cabaret fun, sexy et rock’ n roll 
pour décoiffer les mamies et garder leur 
sympathie !

Paroles du public: 

Vendredi 13 Octobre 19h45
Espace bar du festival

trio musical rétro burlesque

De et par: Benjamin Goudedranche,

Jérémy Chéneau et Mélanie Le Cam

Durée: avant et après le spectacle

Spectacle énergique et joué avec la force des grands comédiens, «Ça résiste» est un 
régal pour les yeux et l’esprit. Jean-Rémi Barland – La Provence.com 2015

Le bonhomme secoue les méninges avec un humour délirant. « Ça résiste ! », c’est 
incontournable, c’est obligatoire. Le courrier de l'Ouest – Juillet 2014

La grande découverte du poète scientifique qu’est Luc Chareyron, c’est que la 
pensée est une résistante qui devient alors la seule alternative au néant. [...] à la fois 
drôle, poétique et plein de messages de résistance [...] Un spectacle qui fait du bien. 
Claire Fontaine – L'Yonne Républicaine - Décembre 2015

"Les électrons partent dans l’espace".
Je répète "Les électrons partent dans 
l’espace"…

Les pieds sur les planches, l’esprit 
perché, Luc Chareyron vibrionne 
depuis le cœur de la matière jusqu’aux 
ondes émises par Radio Londres avec 
ses fameux messages personnels. Le 
ton est électrique.
Pourquoi s’émouvoir de la résistance ? 

Parce qu’elle chauffe ! Cela serait dû 
aux électrons libres qui produisent des 
Ohms, Ω : l’univers des possibles...
Dans cette pièce, il est donc question 
d’étoiles, d’électromagnétisme, de 
désordre et de plomberie !
Une poésie burlesque teintée de 
scientifique philosophie. 

Un hommage à la pensée libre, 
première de toutes les résistances. 

Luc Chareyron
"Ca resiste"

Anisette & les 
glaçons

Un Poyo Rojo
Vendredi  13 Octobre 
20h30 CENTRE DES CONGRÈS

Théâtre physique

Avec: Alfonso Barón, Luciano Rosso 

et un poste de radio !

Mise en scène et création lumière:  

Hermes Gaido

Durée: 1 heure 

Tout public à partir de 10 ans

Deux êtres se cherchent, se jaugent, 
se provoquent, s’affrontent, se désirent,  
se rejettent, s’unissent dans les 
vestiaires d’une salle de sport. 
« Un Poyo Rojo »,  c’est une expérience 
sensorielle étonnante : compétition 
sportive, combat de coqs, danse, 
théâtre, acrobatie, percussion, clown...?  
Un peu tout ça à la fois!  A partir du 
mouvement, de l’action, et sans un mot 

prononcé, ils proposent, avec humour 
et une énergie intense, d’expérimenter 
les différentes façons d’entrer en 
contact et de créer une relation 
laissant aux spectateurs toute latitude 
d’interprétation….

Alfonso Barón et Luciano Rosso 
sont danseurs, acrobates, athlètes, 
performeurs.

Un Poyo Rojo, ou littéralement 
« Un Coq Rouge » se joue à guichets 
fermés depuis dix ans en Argentine. 

Jeudi 12 Octobre 
20h30 centre des congrès
Conférence décalée

De et par: Luc Chareyron

Regard extérieur: 

Hervé Peyrard

Durée: 1h30

Adolescents, adultes

Une bonne dose de coqs…. Dans ce combat de coqs, baroque et sensuel, le 
machisme et l'esprit de compétition perdent bien des plumes. Quelle drôlerie ! 
Le Canard Enchaîné - Albert Algoud - septembre 2016

La rigueur et la précision servent à chaque instant le jeu pétri d’humour, qui culmine 
avec un savoureux final.  La Terrasse -  Agnès Santi - septembre 2015

À voir absolument !  Revista Blue

 "Ca resiste"



Le spectacle est une merveille, aussi ludique que poétique.   Le Parisien

Un spectacle hautement impressionnant, merveilleusement absurde, tout en trompe-
l’oeil qui vous oblige à sourire.   Time Out New York-USA

Léo est fantastique, un concept original, rafraichissant qui enchante à chaque détour 
du voyage.  Berliner Morgenpost-Allemagne

A la fois drôle et poétique…Léo s’élance !   New York Post-USA

Absolument génial !  Three Weeks / UK

Que se passerait-il si les lois de la gravité 
changeaient soudainement ? Un homme 
faussement ordinaire va vivre une aventure 
hallucinante qui fait basculer notre 
perception du réel et éblouit nos sens. 

Léo se retrouve seul dans une boîte. Il y 
découvre un monde sans dessus-dessous. 
Ce changement transforme l’univers 
morne de Léo en un véritable terrain 

de jeu. Pourtant, en dépit des prouesses de 
l’imaginaire, un mur reste un mur ! Porté 
par l’allégresse, il se livre à une multitude 
de prouesses physiques et déploie des 
trésors d’inventivité qui sont autant 
d’indicateurs des rêves et des désirs qui 
l’habitent. Comment  Léo parviendra-t-il à 
sortir et à retrouver sa liberté ? 

Léo est à mi-chemin entre le cirque, 
le théâtre, le cinéma et la danse. C’est 
un spectacle déroutant, étonnamment 
touchant, qui provoque le rire et le 
ravissement.

Ce spectacle a reçu de nombreux 
prix dont le prix du Festival Fringe 
d’Édimbourg en 2011, le prix Carol 
Tambor Best of Edinburgh, Prix du Festival 
Fringe Adelaide 2013... 

Léo est un spectacle visuel drôle 
et plein de poésie.

On peut compter sur eux pour détraquer les rouages du temps avec humour, et 
marier les genres musicaux avec talent, humour et sagacité.  La Terrasse

Une nouvelle création à l’humour décalé typiquement belge.  Avi city local news  

Une heure de glissades, de dérapages verbaux et musicaux en tourbillons qui  laisse 
à peine le temps de rire. La Provence

Samedi 14 Octobre 20h30
humour musical

Avec : 

Peter Hens (voix/violoncelle) 

Bart Van Caenegem 

(voix/piano)

et la complicité de 

Jean-Louis Rassinfosse

Durée: 1h25 / Tout public

Peter Hens  et Bart Van Caenegem 
mettent en musique les liens 
imaginaires inexistants entre le chat de 
la mère Michel et l’œuvre de Salieri, 
entre le loup de Pierre et les menuets 
de Beethoven, entre les Jarre de Maurice et 
les mers de Trenet et Debussy…
Considéré comme un virtuose de la 
musique, Peter Hens a  fondé La Framboise 
Frivole en 1978, un duo qui a reçu de 
nombreux prix (Prix du Sourire en 1994, 
Grand Prix Raymond Devos en 1998), 
des nominations aux Molières et le prix 
ADAC du meilleur humoriste belge avec 
différents pianistes. Peter Hens,  doté 
d’une résistance physique hors normes 

et d’un organe vocal  impressionnant, 
a trouvé en la personne de Bart Van 
Caenegem un comparse ultra-musical, 
ultra-humoristique et ultra-résistant. 
Quand Peter et Bart mettent leur casquette 
de Framboise Frivole, ils deviennent les 
jouets d’une alchimie imprévisible et 
d’une fusion musicologique anachronique. 
Ce duo mélange allègrement, avec une 
bonne dose d’humour, les musiques 
classiques, jazz et variétés. Un retour de 
ces artistes fidèles au Festival, très attendu !!

Anisette & les glaçons
Samedi 14 Octobre 

19h45 Espace bar DU FESTIVAL

avant & après le spectacle

La Framboise Frivole 
"Fete son centenaire"

Léo

Dimanche 15 Octobre
18h30 centre des congrès

Spectacle visuel et acrobatique

Interprété en alternance 

par: William Bonnet,  Julian 

Schultz et Tobias Wegner

Mise en scène: Daniel Brière

Durée: 1h05

Tout public à partir de 12 ans



 Création 2017

Mardi 17 Octobre 19h45 
Espace bar du festival

Duo Musical

Avec  Pierre Bloch (violon) 

et David Vergnaud (guitare) 
Durée: Avant & après le spectacle 

Véritable phénomène hollandais, les Ashton Brothers, ces trois show men déjantés 
représentent une nouvelle génération d’artistes : jeunes et insouciants, certes, mais 
totalement surdoués. - Aujourd’hui

Emotion, rire et émerveillement garantis.….. Du jamais vu ! Un mélange ultra 
loufoque de cirque, mimes, acrobaties, théâtre, musique, danse,  à un rythme 
survitaminé. Totalement dingo. Nice Matin

Numéros de cirque et énergie rock sont au rendez-vous dans un show où l’on passe 
du burlesque au côté plus dramatique en un clin d’œil dans une performance 
physique et artistique……. Athlètes accomplis, clowns, chanteurs, magiciens, 
musiciens et tant d'autres… Le spectacle parle à tous dans un langage universel, celui 
du corps et de l'émotion - La voix du Nord
Spectaculaire, absurde, du grand théâtre. Metro - UK 

Christian Tétard
Hans Peter  "Romances Konzert"

Vaguement La Jungle

Ashton Brothers
“Enfants terribles”

Lundi 16 Octobre 20h30

au Lavoir Théâtre 

Georges Brassens

Clown musical burlesque

De et avec: Christian Tétard 

Mise en scène: Michel Dallaire

Durée: 1h15 / Tout public

Hans Peter, concertiste virtuose au 
sommet de son art donne un récital. 
Sa mission, son devoir : émouvoir son 
public. Mais tandis qu’il laisse courir 
ses doigts sur le violon face à un 
auditoire médusé par la maîtrise de 
son geste, il va ce soir- là se passer 
quelque chose qu’il n’a jamais ressenti 
auparavant,  qui va faire s’effondrer 
tous ses acquis, toute son assurance, et  
va provoquer chez lui un déséquilibre 
irréversible. 
Commence alors pour le protagoniste 
une lutte acharnée en plusieurs étapes 
car, perdre la face est un très mauvais 
moment à passer pour celui qui le vit 
et une tragédie tout à fait réjouissante 
pour celui qui en est le spectateur, car 
à y regarder de plus près, l’effort que 
met ce personnage à lutter contre sa 
nature hyper sensible, est l’écho d’un 

désir de contrôle que nous connaissons 
tous : celui qui cimente notre solitude, 
alimente notre orgueil et nous éloigne 
de notre humanité. C’est la raison pour 
laquelle ce clown aux multiples talents 
déclenche chez son public, un rire 
profond, salvateur et résilient. Un rire 
comme une digue qui éclate sous une 
trop grande pression et dont l’eau va 
submerger,  puis hydrater les zones 
arides. 

Dans ce spectacle, Christian Tétard 
donne au public un soi exagéré mais 
sincère, parodié mais vrai, transposé 
et juste. Par un travail physique très 
précis, il livre avec finesse l’expression 
de ses conflits intérieurs et cet effet 
de transparence nous prend par 
surprise. Il porte avec recul les thèmes 
universels de l’être. On retrouve alors 
cette vraie joie du clown qui à force de 
retourner l’humain dans tous les sens, 
révèle combien l’envers du décor est 
un foutoir bien plus subtil et captivant 
que l’austérité de son endroit.

Un spectacle burlesque, d’humour 
physique et aux nombreux gags visuels, 
avec  un artiste de grand talent, 
découvert à la soirée d’ouverture des 
Larmes Du Rire en 2015, aux côtés de 
Maria Dolorès dans le Cabaret Chic et 
Déjanté, à découvrir dans ce solo !

Un violon survolté ou caressant, des 
mélodies sensibles ou appuyées d’une 
guitare, 2 virtuoses : c’est Vaguement La 
Jungle, mais c’est sûrement 
un vrai bonheur !

Mardi 17 Octobre 20h30 
Théâtre muet de cirque 

et de clown

avec: Pim Muda, Joost Spijkers 

et Friso van vemde

Durée: 1h30

Tout public à partir de 10 ans

Ces bonimenteurs de lotions capillaires, 
étranges destriers en fauteuils roulants 
et arracheurs de dents amateurs,  ne 
reculent devant rien...
Un sentiment de chaos, un public 
désorienté, mais que se passe-t-il ?
Ce trio d'acrobates-clowns-cascadeurs-
musiciens, emploient la folie qu'ils 
possèdent (ou les possède) pour vous 

entraîner dans un tourbillon infernal 
de sketchs hilarants. Toujours fidèles 
à leur style bien particulier, ces cow-
boys délirants utilisent  un vocabulaire 
scénique universel : leur corps. 
Depuis 15 ans, Les Ashton Brothers 
sont devenus des stars aux Pays Bas et 
enchainent jusqu’à 200 dates par an. 
Ils tournent dans le monde entier et 
sont acclamés comme les Monthy 
Python d’Europe du Nord.
On retrouve tout l’univers déjanté des 
Ashton Brothers dans ce show mêlant 
humour, magie, et acrobaties. 
On en redemande !



les PARTENAIRESespace ACCUEIL

Espace ouvert chaque soir à 19h30
ainsi que le dimanche 8 octobre 

à 10h45 et 17h30, 

et le dimanche 15 octobre à 18h.

Tous les spectacles sur la grande scène du 

festival ont lieu à 20h30 chaque soir, 

le dimanche 8 octobre à 18h et le dimanche 15 

octobre à 18h30.

Vous y trouverez à boire et à manger, 

dans un décor tout spécialement conçu pour le 

festival, et pour lesquels différents partenaires 

se sont investis:

Le Salon L.D.R., très remarqué et très apprécié du public l’année 
dernière, vous attend cette année encore pour une pause détente quelque peu 
« décalée »…. Venez découvrir cet espace en parfaite adéquation avec l’univers du 
Festival, constitué de différents meubles, fauteuil, armoires, tables, mange-debout, 
réalisés en carton par les bénéficiaires de l’atelier de création de l’Association 
Le Renouveau, financé par le Conseil Départemental, et par des personnes 

accueillies au centre d’hébergement de l’Association Le 
Renouveau

Réalisation de slips et plaids LDR par des tricoteuses des 
Résidences Bon Repos, Sans Souci et du Chapitre, dans le 

cadre d’ateliers mis en place par le CCAS de la Ville d’Epinal, 
service d’animation pôle troisième âge.

Encore un grand MERCI à tous pour leur implication, leur 
créativité et leur grand sens de l’humour…..….

Le rire, c’est le soleil, il chasse l’hiver du visage humain - Victor Hugo

Le FISO :  Co-organisée par le laboratoire Lorrain de Sciences 
Sociales de l’Université de Lorraine (2L2S) et par la société d’émulation 
du département des Vosges (SEV), la deuxième édition du Festival 
International de Sociologie (FISO), portera, du 16 au 21 octobre 2017, au 
travers d’une variété de manifestations artistiques et culturelles et d’un 
colloque scientifique, sur le corps biologique ou culturel, naturel, altéré 
ou bonifié, le corps moyen d’expression politique, sociale et artistique et 
objet privilégié de l’analyse anthropologique. 
Le spectacle des Ashton Brothers, présenté en clôture des Larmes du Rire 
utilise un vocabulaire  scénique universel : le corps. Il contribue ainsi, 
d’une autre manière, à la réflexion sur les corps comme instruments de 

subversion des normes et des évidences et, de ce fait, est 
parfaitement en phase avec le 
thème 2017 du FISO.                      

L’ENSTIB : Un grand merci à l’École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du 

Bois, pour son implication 
et sa capacité à marier 
l’humour et les sciences 
et technologie du bois…. 

Merci aux lycées Mendes France 
et Claude Gellée d’Épinal pour leur intérêt 
et leur implication.

BIENVENUE a l’espace accueil 
du festival, pour une pause conviviale 

avant et apres chaque spectacle ! Festival bénéficiant du soutien
financier de la Région Grand Est

À l’espace accueil :  photagraphiez-vous 
dans la peau de Super L.D.R. ...



  

INFOs PRATIQUEs
Tarifs

• Tarif normal : 16 € 
• Tarif réduit : 11 € (demandeurs d’emploi, jeunes et étudiants entre 18 et 25 ans)  
• Tarif jeunes ayant entre 10 et 18 ans : 7,50 €
• Tarif enfants moins de 10 ans : 5 € 
• Tarif spécial Lundi 9 octobre : conférence et spectacle : Tarif unique : 4 €
• Tarif spécial spectacle du samedi 14 octobre :  Plein : 20 €/ réduit : 13 €
• Tarif groupe : 14 € - comité d’entreprise, groupe de 10 personnes au moins 
 venant au même  spectacle
• Abonnement 6 spectacles (hors spectacles spéciaux des 9 et 14 octobre) : 75 €
• Abonnement complet 9 spectacles : 108 €
 (hors spectacles spéciaux des 9 et 14 octobre) 

Réservations

Office du Tourisme d’Épinal et de sa région
Place St Goëry – 88000 Épinal - 03 29 82 53 32 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Les réservations par téléphone ne seront prises en compte  que si elles sont 
suivies d’un règlement par chèque dans les 48h.

NOUVEAU………. Possibilité de payer en ligne, sur le site
www.sortirepinal.fr ou sur le site www.tourisme-epinal.com 
L’Office de tourisme facture 1,60 € en supplément par billet, 
frais non remboursables même si le spectacle est annulé.

Sur le lieu du spectacle

Il est possible d’acheter sa place, uniquement pour le spectacle du jour, 30 minutes 
avant le début de la représentation, sous réserve de places disponibles.

Les billets ne pourront être ni échangés, ni remboursés.
Pour bénéficier des tarifs réduits, se munir des pièces justificatives.

renseignements 
Mairie d’Épinal – Festival “Les Larmes Du Rire”
Isabelle Sartori – Directrice du Festival
Tel. : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr

Rambervillers

emontRemir
Mulhouse
Besançon

Nancy-Metz

St Dié

Gérardmer

Centre Ville

 

4 Nations

Fbg d’Ambrail

Rue St M
ichel

Route de Jeuxey

Av de St Dié

< gare SNCF

Sortie 
Epinal centre
(Centre des congrès)

Ouverture des portes et heures des spectacles:
19h30 chaque soir sauf le lundi 9 octobre à 17h30

dimanche 8 octobre à 10h45 et 17h30

dimanche 15 octobre à 18h

Spectacles sur la scène du festival : 20h30 chaque soir, 

le dimanche 8 octobre à 18h et le dimanche 15 octobre à 18h30

Spectacles à l’espace bar : à 19h45 les soirs suivants : samedi 7, 

mardi 10, mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 et mardi 17 octobre

et le dimanche 8 octobre à 11h

LAVOIR THÉÂTRE
G.BRASSENS

Rue des Petites Boucheries

Lieu du festival :
-  Centre des Congrès

Avenue de Saint Dié À Épinal

Sauf lundi 16 octobre :

Lavoir Théâtre Georges Brassens 

rue des Petites Boucheries 

Épinal



graphisme : gregoir dubuis > helicoptere@orange.fr  -  Groupe Socos’Print Imprimeurs - 88000 EPINAL
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