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Ce Festival est associé au bonheur de se retouver
autour de l’humour, et face aux évenements liés
à la crise sanitaire, il apparaît encore plus salutaire
de préserver ces moments, et ce,
dans le respect des régles imposées.

L’humour est un trait d’union formidable entre les
hommes et les femmes, de tout âge et de toute
origine, et nous nous devons de continuer à tisser ce lien.
Les Larmes du Rire c’est intensifier le rêve,
c’est donner de la couleur au quotidien,
c’est s’offrir une parenthèse hors du temps….
On rit, on réfléchit, on rêve, on magnifie, on s’enrichit…
Le Festival “ Les Larmes du Rire” revient pour sa 37é édition,
et avec lui un lot de surprises théâtrales et burlesques, puisque
le rire y est décliné durant ces 11 jours hors du temps …..
Des créations originales et décalées, servies par l’imagination
féconde de nombreux artistes français et étrangers,
se succéderont sur la scène du Festival.
La programmation haute en couleurs et exigeante, saura cette
année encore, faire rêver, interpeller, interroger sur le monde
et bien sûr faire rire. Elle sera toujours riche et éclectique dans
les formes traitées : cabaret déjanté, magie clownesque, seul en
scène délirant, vraie fausse conférence, visuel musical, conférence
mi-scientifique, mi-parodique, délire aristo-punk,
jonglage burlesque, chansons d’humour,
spectacle acrobatique et d’humour….,
et l’humour sera toujours pluriel :
décalé, burlesque, absurde….
Une fois encore, les artistes français et étrangers, vont nous
embarquer dans leur univers, pour nous divertir certes,
mais également pour nous bousculer, nous enrichir et nous nourrir,
avec inventivité et virtuosité.
Cet événement, organisé par la ville d’Épinal, est à vivre à son
rythme, seul ou en famille, à partager avec des amis, pour laisser
place durant 11 jours, au rire, au plaisir et à la découverte.
L’espace accueil, très animé et festif, sera ouvert au public chaque
jour à partir de 19h30, pour vivre encore mieux
ces moments de rencontres et d’échanges,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Deux semaines d’effervescence, d’inattendu, de découvertes,
de retrouvailles, de rencontres, pour faire le plein de poésie,
d’émotion et d’hilarité, c’est que vous réserve
cette nouvelle édition des Larmes du Rire.
Je vous souhaite à tous un excellent Festival.
Patrick Nardin
Maire d’Épinal

C’est une tradition depuis quelques années maintenant, le Festival confie la direction artistique
de la soirée d’ouverture, ‘’Le Cabaret Chic & Déjanté’’ à l’artiste Eric Bouvron, qui nous a
réservé un plateau de choix, avec la participation d’artistes très différents, l’une est
humoriste-chanteuse, le second clown, mime et bruiteur, les troisièmes sont clowns
acrobates et la dernière clown musicienne. Chacun apporte sa ‘’patte’’ et son
talent dans sa discipline pour donner à cette soirée d’ouverture sa particularité
et sa saveur. Cette 1ère soirée est symbolique car elle annonce ce que sera le
Festival, durant 11 jours, caractérisé par une programmation riche dans la diversité
des formes proposées, et un humour toujours conjugué dans sa forme burlesque,
absurde, décalée….
La fidélité aux artistes qui ont déjà marqué ce festival, permet de poursuivre
l’histoire et de consolider les liens avec le public. Il faut ainsi noter le retour de
Fred Tousch, le plus improbable des comédiens, poètes et philosophes de
l’absurde, invité à plusieurs reprises au Festival, et dont la prestation au Tribunal
d’Epinal a marqué à jamais l’histoire du Festival….. Il revient avec son dernier
spectacle ‘’Fée’’ où il est seul sur scène, esprit cartésien s’abstenir…. Et il
animera également aux côtés de Laurent Petit et d’Arnaud Aymard le Cabaret
Philosophique du dimanche 4 octobre à 11h. La joyeuse bande de musiciens
bricoleurs et inventifs de Zic Zazou, artistes ô combien attachants, investira la
scène le lundi 12 octobre. Bernard Azimuth revient avec son cocktail détonnant
‘’Azimuth de A à H’’, attention aux Zygomatiques…., lors d’une soirée double
plateau le mardi 13 octobre, et il sera suivi par les acrobates virtuoses The Black
Blues Brothers, pour un spectacle époustouflant !
La surprise, la découverte et l’inattendu seront également au rendez-vous !!
Vincent Roca, accueilli au cabaret d’ouverture l’année dernière, magnifique
jongleur de mots, partagera la scène avec Wally pour un spectacle de belle joute
verbale festive, lors d’une soirée double-plateau le samedi 10 octobre, après les
prouesses techniques de jonglage et d’acrobatie de Greg & Natacha…
Raymond Raymondson transforme l’échec en succès, avec un art certain….. Il est
irrésistible !! Les Frères Colle nous invitent à un spectacle musical qui sort des sentiers
battus avec humour et énergie. Denise Jardinière cultive le mystère et crée la surprise avec
un scénario original pour une expérience totalement inédite !!!! La Sextape de Darwin, pour
torde le cou aux idées reçues, réserve un spectacle bien déjanté mais nécessaire…
La Cie n°8 va bousculer les codes et nous offrir une farce féroce mais tellement
drôle…. Charlène Ploner quant à elle, avec entrain et générosité, va nous faire
partager ses frasques musicales…
Le ton est donné, place à l’incongru, l’inattendu, le poil à gratter, la tendresse.
Plus que jamais, lâchons prise et laissons-nous embarquer par l’imagination
débordante des artistes, pour que le rire inonde le Festival…. Que chacun y
trouve le moyen de se ressourcer, de faire le plein d’émotions et de poésie, sans
oublier que l’humour permet aussi le questionnement et les interrogations sur
notre monde …
L’espace accueil-bar sera toujours très animé, attractif et pimenté, avec la
participation de la Camelote Extraordinaire, avec les Frères Lindecker et leurs
fameux musiciens. On les connaît bien aux Larmes du Rire, et on en redemande, leur
présence est tellement lumineuse et chaleureuse…..
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…..
Profitez de cette parenthèse, le rire est fait pour être partagé,
et on peut rire tout en étant masqué !!!!

vendredi 2 octobre - soirée cabaret - Grande Scène - 20H30

CABARET CHIC & DÉJANTÉ
Direction Artistique Eric Bouvron
PRÉSENtATION trinidad
Avec Trinidad, Julien Cottereau, Okidok

& alice noureux
Durée 2x 50mn avec entracte / Tout public

vendredi 2 octobre - soirée cabaret

trinidad
humoriste - chanteuse
dans des extraits de “gardez le sourire”
Nous découvrirons quelques extraits du “Best
of’’ de Trinidad dans lequel elle a regroupé
quelques-uns de ses textes et de ses chroniques
qui ont fait le bonheur des auditeurs de France
Inter pendant 8 ans. Un florilège joyeux et
féminin pour garder la bonne humeur en toutes
circonstances. Que vous soyez triste, que vous
ayez envie de changement, que vous redoutiez
le temps qui passe ou que vous soyez heureux
de vivre, en toutes circonstances…
Gardez le sourire !!
Trinidad distille, volubile, un grain de folie salvateur. Une gouaille qui n’a d’égale que sa
générosité. Féministe lucide à l’humour décapant, armée d’un sens aigu de la satire et
d’un tempérament de feu, elle explore l’âme humaine comme personne. Elle révèle tous
ses talents, à la fois humoriste, chroniqueuse et chanteuse, dans un spectacle désopilant,
très subtil sous ses abords burlesques, très intelligent. Caroline Hauer - Paris la douce

Une soirée symbolique qui donne
le ton !
La traditionnelle soirée ‘’Cabaret Chic
& Déjanté’’ ouvre le Festival comme il
se doit... Cette soirée est marquée par
la diversité des genres abordés qui
est l’identité même du Festival ‘‘Les
Larmes du Rire’’:  Trinidad, humoriste
et chanteuse, est une artiste armée
d’un sens aigu de la satire et d’un
tempérament de feu. Julien Cottereau
avec un charme naïf et absurde, nous
embarque dans un spectacle de clownmime-bruiteur. Avec Okidok, place à
l’acrobatie, au talent à l’état pur, pour
un spectacle sans paroles, avec deux
fois rien, mais beaucoup d’humour.
Enfin, Alice Noureux nous dévoilera ses
talents d’accordéoniste, de chanteuse
et de clown…. Irrésistible !

Julien cottereau

Pour cette soirée d’ouverture, le Festival
a confié cette année encore, la mise en
scène et le plateau artistique
à un artiste fidèle et attachant...
Eric Bouvron, qui ne cesse de laisser
d’excellents souvenirs au Festival !
Il est à la fois comédien, metteur
en scène, danseur et globe-trotter
du théâtre mais aussi gagnant du
Molière de la meilleure pièce avec son
adaptation du livre de Joseph Kessel
‘‘Les Cavaliers’’.
Il a réuni des artistes qui évoluent
dans des ambiances et disciplines très
variées, pour offrir un spectacle festif et
hors du temps. Une soirée d’ouverture
remplie de poésie, d’acrobaties ou
encore de musique pour faire le plein
de rire et d’émotion !
Un beau début de Festival avec cette
soirée festive et élégante, et des
artistes étonnants !!
Tous ces ingrédients résument
parfaitement l’état d’esprit
du Festival…

Clown - mime - bruiteur
dans des extraits de “imagine toi”

Bouleversant, fantastique, délirant,
jamais vu, inouï, fabuleux, inégalable,
hilarant, élégant, unique, merveilleux,
féerique, brillant, drôle…
Juliette Armanet – Rappels
le magazine des théâtres

Des tournées avec le Cirque du Soleil,
un Molière avec son spectacle ‘’Imaginetoi’’, du théâtre, du cinéma, de la mise en
scène, des tournées avec ses trois solos
dans le monde entier, ont fait de Julien
Cottereau un artiste de grand talent qui
marie l’imaginaire des spectateurs avec le
rire et l’émotion. L’autodérision, le charme
naïf et l’absurde sont les clés artisanales
de cet artiste hors du commun. Il n’y a rien
et ‘’Bam tout peut-être là”, sortant du vide
comme par magie pour rire de l’absurdité
du monde, de notre ignorance et de notre
soi-disant supériorité.
Nous devenons tous enfants, pauvres et
rêveurs, prompts à partager de la joie et
de l’émerveillement.
C’est libérateur, drôle et émouvant.

vendredi 2 octobre - soirée cabaret suite

OKIDOK

clowns et acrobates / belgique
dans des extraits de “slip inside”
de et avec Xavier bouvier et benoît devos
Pierrot et Marcel ont des corps de rêve, des corps
de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux
et bien conscients de toutes leurs incroyables
qualités, ils se lancent dans une grande
démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur
palette est large, du talent à l’état pur, la crème
de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux
de la danse, bref la poésie brute des grandes
années du music-hall.

SOIRÉE DOUBLE PLATEAU raymond raymondson & fred tousch samedi 3 octobre 20H

raymond raymondson
“de la magie comme s’il en faisait”

spectacle clownesque
à prétention magique
de & avec Grégory Lackovic
Mise en scène
Michel Dallaire
Durée 50 ‘ / tout public

Magicien dont la prétention magique reste sa plus grande
illusion, Raymond Raymondson nous offre malgré lui une
réflexion intime sur les conséquences de ne pas avoir
d’idées … Une proposition clownesque où, captivant
d’incertitude, Raymond Raymondson use du talent comme
s’il en avait. Un artiste vraiment international puisque tout
le monde peut comprendre qu’il ne sait rien faire...
Un spectacle réussi à ne pas rater !
Raymond Raymondson, le thaumaturge omnipotent...

Du rire, sans paroles, avec deux fois rien….

L’art de la voltige est avec eux une reconstruction complète tandis que leurs
trouvailles artistiques avec onomatopées et exercices effectués le corps dénudé
sont irrésistibles....Ces fanfarons de fortune, potaches en délires ravageurs, nous
emmènent dans des chemins inexplorés où l’esbroufe, l’esquive, l’incohérence sont
les données brutes qu’ils travaillent avec un art consommé de l’invention foldingue.
Jean-Claude Rongeras - France 2

alice noureux

accordéoniste, chanteuse, clown
Du théâtre musical (Le chant des
cigognes, Les Femmes à Bretelles) à
la musique théâtrale avec Les Blérots
de R.A.V.E.L qu’elle fonde pour de rire
avec quelques amis sans se douter que
l’aventure durera près de 20 ans , de la
musique dansée (L’Homme d’Habitude)
au conte à chanter (Julien Tauber), c’est
certain Alice Noureux aime le mélange
des genres. Et de ce brassage artistique,
un personnage central réunit tous ces
petits bagages de scène : le clown.
Mais force est de constater que Maurice
son accordéon n’est jamais bien loin ….

Un talent de musicienne et de chanteuse,
une série de chansons à thèmes
particulièrement imagées et loufoques qui
lui permettent de montrer toute une gamme
d’expressions du visage et de grimaces
impressionnantes (de quoi rappeler qu’elle
a été également clown dans une autre vie).
Le Monde

Rien ne semble pouvoir stopper le déluge de catastrophes qui s’abat sur lui à la
moindre tentative de réussite…. Avec un talent incroyable, Raymond Raymondson
transforme le ratage en œuvre d’art, chaque échec en succès, les catastrophes en
émeraudes. Dans son spectacle de magie vous ne verrez pas de magie. À part celle
du spectacle. La Dépêche du Midi - 2015

samedi 3 octobre - SOIRÉE DOUBLE PLATEAU (suite) avec fred tousch

fred tousch

dimanche 4 octobre - espace accueil - 11H

le cabaret philosophique

"fée" création 2019

seul en scène
De & avec fred tousch
collaboration artistique
martin petit - guillot
musique Hubert Delgrange
costume sophie deck
décor fabrice deperrois
Durée 1H10

En effleurant de trop près un nuage
“Polystyrène”, l’Albatros de Cristalline,
la fée du trône de Myrtille, a blessé
son aile, l’obligeant à se poser. En
attendant que son pansement à base
de “Serge” et de “Marie-Bernard”
fasse effet, elle propose de mettre la
magie de sa baguette à disposition.
C’est à grands coups d’Abracadabra,
qu’elle réglera tous les problèmes du
monde, sans exception. Elle améliorera
considérablement le quotidien et vous
fera entrer dans son univers drôlatique
et féerique. Dragons et griffons n’ont
qu’a bien se tenir.
Une performance chantée et
narrée par le plus improbable des
comédiens, poètes et philosophes
de l’absurde...

….. Et de vous balancer quelques vérités en passant, l’air de rien, comme on jette
de la poudre de perlimpinpin. Capable de vous embarquer dans son univers par sa
gouaille, cette façon sans façon de vous alpaguer et, oui, d’ouvrir votre imaginaire
comme on ouvre une boîte de conserve récalcitrante. La preuve, j’ai cru voir le
Mont Saint-Michel. Denis Sanglard - Un Fauteuil pour l’Orchestre - ƒ

qui nous accablent. Il s’agit de
noyer l’agora sous un déluge de
pertinence, de bien la secouer
et de la lancer sur l’orbite de
la réflexion. Faire avancer la
pensée de peur qu’elle ne recule,
stigmatiser la réflexion afin qu’elle
ouvre à l’humanité de nouveaux
horizons, telle est la mission de ces
cabarets philosophiques.
Entre divagations de langage et
poésie de l’absurde, le public est invité
à entrer dans la maison de la pensée,
car... réfléchir est un devoir !

vraie fausse conférence, sur des sujets
serieux comme la surpopulation, l’ennui,
le rÉchaufement de la planÈte...
De & avec arnaud aymard, laurent petit
& fred tousch
Durée 1h10 / adolescent, adulte
Persuadés que l’humanité va disparaître
si on ne fait rien, Stéphane Giblot,
Daniel Sponkdatahunter et Roland
Gerbier se sont auto-proclamés
philosophes. Ensemble, ils ont fondé
la revue ‘’Il est déjà trop tard’’, une
revue qui cherche et qui finit par
trouver des solutions aux problèmes

Il importe à chacun de poser sa
propre brique afin de sauver ce
qu’il reste à sauver……

Derrière le comique, une vraie réflexion…. Bien moins connus qu’Edouard Baer dont
ils sont les compagnons de route, voilà sans doute les trois comédiens les plus sousestimés du théâtre comique actuel, capables de tout jouer, partout, auprès de tous
types de publics….. Ce qui est génial chez ces comédiens, c’est la mise à distance,
leurs qualités de jeu, leur complicité et, bien sûr, le fond du propos : il ne s’agit pas
d’un délire qui tourne à vide, il y a une vraie réflexion en amont de ces cabarets …..
C’est une pensée apocalyptique sur l’humain toujours menacé de disparaître,
vulnérable, qui se dessine lors de ces interventions comiques, à prendre au premier
ou au second degré. Pour preuve, le titre de la revue qui sponsorise ces cabarets,
“Il est déjà trop tard’’, inspiré de ces livres biens réels que Laurent Petit chinait jadis
chez Emmaüs. Mais non, il n’est pas encore trop tard pour les voir…
Criticomique – La Critique de la scène comique

mardi 6 octobre - grande scène - 20H30

les frères colle ” jonglage percutant ”
visuel musical
de & Avec
stephane colle : comédien, jongleur, musicien /clément colle : comédien,
musicien / cyril colle : comédien, musicien, jongleur
mise en scène eric bouvron
création lumière nicolas colle / création cosTUmes sarah colas
Durée 1h10 / tout public

Mercredi 7 octobre - grande scène - 20H30

denise jardinière

“ denise jardinière vous invite chez elle “
Seul en scène
Auteur, metteur en scène,
comédien Thibaut Boidin
Durée 1h15 / Tout public
C’est une gouvernante étrange aux
rituels surprenants qui accueille le
public dans la demeure de Denise
Jardinière. Sauf que rien ne se passe
comme prévu avant l’arrivée de la
maîtresse de maison. Les péripéties dont
les spectateurs sont témoins les rendent,
petit à petit, complices et, de surprises
en rebondissements, l’histoire se tisse
sous leurs yeux, jusqu’au dénouement
imprévisible et émouvant.
Plus qu’un seul en scène, c’est une
expérience immersive, sans équivalent
au théâtre, une rencontre qui ne laissera
personne indifférent. C’est drôlissime,
loufoque et attachant…..

Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines que Les Frères Colle revisitent
à leur manière. Ce trio fraternel et percutant vous transportera avec talent, fantaisie
et fougue, au cœur d’un univers d’originalité et de performance. Ce spectacle sans
parole est servi par trois artistes dynamiques, pour embarquer le public à travers la
musique, le visuel et le cirque.
Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros époustouflants,
un humour décalé…. Inclassable !!
Ils sont doués de multiples talents. Le Résistant
Un beau spectacle qui sort des sentiers battus avec beaucoup d’humour et d’énergie.
Sud Ouest
Vif, poétique et plein de surprises. DNA – Dernières Nouvelles d’Alsace
Bluffant, maîtrisé, talentueux, le spectacle des frères Colle a été longuement salué par
le public. Ouest France
Les Frères Colle promènent leurs spectateurs consentants et ravis de surprise
en surprise. L’Est éclair

Ce spectacle, Thibaut Boidin l’a conçu
comme un puzzle dont les pièces sont
distillées au fur et à mesure des scènes.
C’est la sincérité du personnage de la
gouvernante et la vérité de sa rencontre
avec le public qui ont dirigé tous
ses choix dans la construction de ce
spectacle. Le rire, celui qu’il aime, naît
de cette sincérité.

Plus de 10 000 spectateurs gardent
précieusement le secret de ce qui se
passe chez Denise Jardinière !
Et vous, oserez-vous la rencontrer ?
Venez vivre une expérience
désopilante sans équivalent
au théâtre !

Il est bien rare de faire face à un tel dilemme : comment parler d’un spectacle
sans en dévoiler tout le mystère ? Si vous avez le privilège de recevoir une
invitation pour une soirée chez Denise Jardinière, répondez oui sans hésiter !
Entrez sans frapper. Impossible d’imaginer toutes les surprises que cette soirée
vous réserve….. Daniel Ielli – Franceinfos : culture
Un Scénario magistral ! Sortiraparis.com
Préparez-vous à vivre une expérience totalement inédite. France3
Denise jardinière vous invite chez elle (Une pépite !)…… La mise en scène de
son côté est un bijou. Étonnant, surprenant et attachant…., bluffant. Longue vie à
Denise ! C’est entièrement mérité. Maxime Peyron – Avignon Off 2019

jeudi 8 octobre - grande scène - 20H30

la sextape de darwin

vendredi 9 octobre - grande scène - 20H30

CIE n°8 "garden party" un délire aristo punk !

conférence mi-scientifque, mi-parodique
sur l’évolution des espèces
ecrit & mis en scène par brigitte mounier
avec sArah nouveau, marie-paulE bonnemason,
antonin chediny et brigitte mounier
CHORÉGRAPHIE PHILIPPE LAFEUILLE
musique marie-paulE bonnemason
Création lumières nicolas bignan
création Costumes emilie cottam
Construction ettore marchia
Durée 1h30 / À partir de 8 ans
Incroyablement baroque, aussi improbable
qu’amusant, voici le bricolage le plus
délirant de l’Évolution. Une heure et
demie pour parcourir l’inouïe diversité
des comportements sexuels et modes de
reproduction et s’étonner de l’étroitesse de
notre imaginaire.
Voyant le monde à travers le filtre de sa
propre convenance culturelle, l’Homme a
longtemps considéré sa vision bipartite
de la sexualité comme étant la norme,
et toute autre combinaison lui semblait
contre nature. Contre nature ? Vraiment ?
Alors voyons de plus près ce que nous dit
la nature sur le sujet. ‘’On se demande
comment Noé s’en est sorti dans son
bateau’’…….
Un spectacle qui mêle théâtre, danse, chant
et acrobatie. Surprenant, hilarant et très
instructif !!!!
C’est sans aucun doute le spectacle le plus déjanté de l’été. Théâtral Magazine
On a beaucoup ri, on est ressorti en ayant dégommé pas mal d’idées reçues.
Voix du Nord
Qu’elle parle de la limace corse ou de l’araignée rouge, elle est précise,
sérieuse, hilarante aussi. Télérama sortir
Avec une bonne dose de drôlerie et de surprises, la Sextape de Darwin remet bien
des pendules à l’heure! L’humanité
Et peu à peu la folie gagne. Le monde animal envahit la scène. L’assistante se met
à vocaliser et la conférencière se retrouve perchée. Brigitte Mounier sait y faire !
Le Canard enchaîné
Un florilège joyeux et déjanté, tout en costumes et en bruitages. Le Parisien

théâtre-comédie
avec benjamin bernard, stefania brannetti, grégory corre, carole fages,
matthieu lemeunier, fabrice peineau, hélène risterucci, frédéric ruiz,
charlotte saliou
Mise en scène Alexandre pavlata
Durée 1H30 / À partir de 10 ans
Mesdames, Messieurs, vous êtes
cordialement invités à une soirée où
vont s’épanouir la folie, l’absurdité
et la bêtise. A travers les tableaux
présentés, les Monty Python, Tarantino
et les Chiens de Navarre feront écho
en vous. Caricature d’une caricature,
ce spectacle est une farce féroce et
grotesque qui tient autant du cirque,
de l’opéra que de la danse.
La Cie n°8 aime être féroce, incorrect,

mal élevé, indisciplinée, malpolie, bête
et méchante… Mais, paradoxalement,
elle croit aussi à la beauté, à la
sensualité, à la poésie, aux rêves,
à l’espoir et à la bienveillance de
l’humanité…. Son théâtre est physique
et visuel, ironique et décalé. Les
artistes sont des clowns, des bouffons
contemporains, amusant et s’amusant
de cette merveilleuse aventure qu’est
la vie.

Une farce féroce et joyeusement outrancière. Télérama TTT
Cette satire ubuesque et fellinienne de l’oisiveté des nantis est servie par des
comédiens brûlés d’une folle énergie. Le Canard Enchaîné
La qualité de jeu de la troupe d’Alexandre Pavlata est exceptionnelle, augmentée
encore par la bonne humeur que ressentent les spectateurs à voir ces artistes si
complets prendre un tel plaisir à jouer ensemble.
Criticomique – La critique de la scène comique
Bouscule les codes de l’humour. France 3 Ile de France
Totalement clownesque et burlesque. Europe 1

soirée double plateau greg & natacha - vincent roca & wally samedi 10 octobre 20H

soirée double plateau (suite) vincent roca & wally samedi 10 octobre

greg & natacha

vincent roca & wally

cie girouette “ ce ne sera pas long “
duo de théatre et jonglage burlesque
de et avec juliette hulot &
martin beauvarlet de moismont
Durée 50mn / Tout public

Greg & Natacha, employés modèles
du Comité Européen de Supervision
des Festivités Communales et
Intercommunales et de Promotion
des Savoir-Faire Régionaux, viennent
dans notre région pour inspecter ce
beau lieu de spectacle qui est le nôtre,
et rendre compte à leurs supérieurs
Bruxellois. Voici l’heure d’écouter leur
édifiant compte-rendu. Si plus personne
ne croit en l’Europe, c’est que personne
ne saisit de quoi ça parle. Pour ce
discours pédagogique, Greg & Natacha
abandonnent la langue française et
la langue de bois pour un nouvel
outil de communication à l’usage des
masses : la balle rose. Les européens
ne se comprennent plus, voici enfin un
langage compréhensible par tous !
Lui est sérieux, professionnel, efficace,
il a naturellement une certaine classe.

Elle est dévouée, assidue, propre sur
elle … stressée et maladroite, peutêtre… mais volontaire. A eux deux, ils
sont un duo de choc, l’image même
de la réussite. Enfin, presque. S’ils
ne se laissaient pas dépasser par
leurs émotions naissantes, oui, ils le
seraient à coup sûr. S’ils arrêtaient
de s’émouvoir bêtement dès que
leurs corps se touchent. Obnubilés
par ces contacts involontaires qui,
si petits soient-ils, les remuent
intérieurement, Greg et Natacha vont
faire de leur présentation un savoureux
moment, où s’enchaînent mini
désastres émotionnels et catastrophes
personnelles et professionnelles.
Le jonglage et l’acrobatie, les prouesses
techniques, deviennent alors un
véritable langage au service de l’état
des personnages.
Un spectacle sensible et très drôle !!!

" 150 kg à Deux - On vous en met un peu plus ?“
textes vincent roca & wally
chant wally & vincent roca
musiques wally (et un zeste de
vincent roca)
guitare wally (et une pincée de
vincent roca)
duréee 1h30

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans
retenue à une festive joute verbale,
un combat à mots nus, phrases
délicates et refrains sans cholestérol.
Leur cahier des charges ? La légèreté !
Sur la balance, pas un gramme de gras,
deux écritures aériennes, car, voyezvous, ces deux-là ont de la plume !
Dans cet émincé de traits d’esprit en
apesanteur, ils ont pour seules armes
une guitare aérienne et deux pupitres
venus à pied. Deux poids… démesure !
Jouant de leur même amour des mots,
de leur même manière de taquiner la
vie, de leur même regard amusé sur la

marche du
monde et sur l’outrecuidance de leurs
contemporains, jouant lui de la phrase à
musique et lui de la guitare parlante, ils
se parlent, se répondent, se lancent des
défis, les relèvent, ils échangent leurs
instruments.
Et les voilà sur scène, complices,
joueurs, heureux de partager leur
folie douce avec le public.

Vincent Roca est un poète converti en humoriste. Il y a chez lui
quelques gènes de Ruy Blas et de Cyrano. Le Monde
Il a reçu le prix Raymond Devos et il l’a bien mérité. Aujourd’hui, personne comme
lui ne sait faire jouer et danser les mots jusqu’au vertige.Théâtral Magazine
Un auteur rare et planant. Sa lucidité écorchée, sa conscience aiguë de l’absurdité de
l’existence nourrissant une oeuvre toujours placée à haute altitude. A nous Paris
Quand Wally parle, ça chante, et quand il chante, ça parle. Il y a surtout cette façon,
même dans la provoc’, de ne pas se prendre au sérieux, ce qui est sérieusement
appréciable.A. A. Le Canard Enchaîné
Wally brouille les pistes et c’est un délice d’essayer de le suivre. Sous ses vannes,
c’est souvent l’absurdité du monde qui pointe. Valérie Lehoux – Télérama
C’est un artiste d’art brut, mais drôle, qui casse les formes à la façon d’un plasticien.
Le bricoleur caustique fait un théâtre burlesque de lui-même et de la comédie
humaine. Gilles Médioni - L’Express

dimanche 11 octobre - espace accueil - 11H

cie le pays de ma tête
charlène ploner “ schaëtzele “

concert clownesque
De & avec
charlène ploner, chant,
contrebasse, looper,
accordéon
regardS extérieurS
francis albiero,
diane vaicle
costume & soutien
à la scénographie
saoulé hallez
Durée 55mn /
public familial
à partir de 6 ans
Miss Schäetzele est une demoiselle
pétillante au grand sourire. Un peu
alsacienne, ou presque… surtout dans
ses rêves ! Elle a préparé un concert à
partager, et elle a plus d’une chanson
sous la glotte ! Chanson Yiddish,
Tarentelle italienne, Soundpaiting à la
bulgare, opéra de Mozart, elle virevolte
entre les styles et les langues, au gré
de ses divagations personnelles…
En quête de son identité, (alsacienne
de cœur mais tout de même à moitié
bretonne), ses explorations vocales,
ses frasques musicales la guident vers
elle-même, une musicienne pétillante et
généreuse habitant la planète Terre,
joyeux bout de femme aux mille
facettes, un peu Bécassine, et cachant

des trésors de poésie…
Chef d’orchestre déjantée, elle enjoint
le public à participer à ses musiques,
avec leurs voix, leurs mots, leurs pieds
qui tapent, leurs mains… n’hésitant pas
à les enregistrer en direct, au plus près
de leurs réactions. Les spectateurs se
laissent entraîner par son enthousiasme,
et la suivent pour claquer des doigts,
chanter bulgare, swinguer des épaules,
faire la voiture, et danser la tarentelle !
Comme une fête ! Et Schaëtzele de
partager ses prouesses vocales, rire,
pleurer, et chanter, dans ce spectacle
musical multicolore où tendresse, joie
et surprises se côtoient!
Un spectacle rythmé, de belle qualité
musicale, et drôle !

…...Charlène Ploner, jeune femme pleine d’entrain, les a emmenés dans son univers…
Une belle réussite ! Vosges Matin - 2018

lundi 12 Octobre - grande scène - 20h30
spectacle musical & d’humour
michel berte (basse),
patrice boinet (batterie, percussions),
pierre denis & alain graine
(trompette, clairon), Bruno hic
(trombone, clairon, basse), frédéric
obry (guitares), jean francois hoël
(saxs, clarinettes, clairon, basse),
Hervé mabille (sax alto, clairon,
accordéon), françois trouillet
(grosse caisse, effets pyrotEchniques)
Mise en scène hervé germain
création instruments et objets
sonores alain graine
musique pierre denis, hervé mabille,
jean francois hoël, frédéric obry
& alain graine
durée 1h30 / tout public
Leur boite de Pandore, leurs coffres
à jouer et leurs tiroirs secrets
débordent de musiques, d’images,
d’humour, d’instruments bricolés,
d’objets sonores, et de sketchs.
En brassant les partitions sonores,
les textes, les chorégraphies, les
blagues musicales et les chansons,
ils inventent un nouveau vocabulaire
et tordent le cou à la chronologie et
à une nostalgie embarrassante. Cette
nouvelle histoire, contemporaine cette
fois-ci, voyage d’une période à l’autre
comme dans un parcours onirique. Elle
fait résonner ces musiques entre elles,

zic zazou “ze end “

les réarrange et dessine ainsi un nouvel
espace sonore en forme de cure de
jouvence….. Chœur d’hommes tendres
et virtuoses où chacun a sa voix et sa
partie, Ze End questionne et valorise la
longévité de ce collectif prolifique.
Ces neuf musiciens-comédienschanteurs jouent de multiples
instruments parfois incongrus. Ils ont
donné dans le genre fanfare des Beaux
Arts recyclée punk, dans le rock mâtiné
de musette et de funk.
Ils mélangent tout, en gardant la
substantifique vitalité.

Véritable performance à la fois poétique et drôle, la farfelue Brocante sonore
des virtuoses Zic Zazou est un spectacle tout public qui réveille le travailleur qui
sommeille en chacun de nous. Libération
Loin de grincer, les oreilles s’enchantent. De la cacophonie naît la polyphonie,
l’harmonie . C’est du grand art que ce grand bazar maîtrisé. Le Canard enchaîné
Dans une mise en scène très burlesque, chorégraphiée, ils sont comme des artistes
de cirque, solidaires, conscients de l’apport nécessaire du savoir faire et de la
personnalité de l’autre. Dominique Duthuit - France Inter

double plateau - bernard azimuth & the black blues brothers - Mardi 13 oct. 20h

bernard azimuth
" azimuth de a

à

h"

seul en scène
De & avec bernard azimuth
Durée 1h

Avec son inénarrable sens du nonsens autant que celui de l’observation
pointilleuse du travers humain, Bernard
Azimuth fidèle à son style ludique, loufoque
et déjanté, nous offre ici un cocktail délirant
de situations joliment frappadingues tirées
de ses 6 derniers spectacles d’humour. On y
retrouve notamment Noire Charbon et les 7
géants, C’est fini j’bois plus, Je m’invite,
Trop de lettres, Mon Dentiste, la Météo,
l’Anglaise, le Petit Chaperon Rouge,
l’Oignon, et bien d’autres morceaux
d’anthologie….. !

soirée double plateau (suite) the black blues brothers - Mardi 13 octobre

the black blues brothers
spectacle acrobatique
avec Ali Salim Mwakasidi , Bilal Musa Huka , Hamisi Ali Pati
Rashid Amini Kulembwa et Seif Mohamed Mlevi
Conception Alexander Sunny
Chorégraphie Electra Preisner et Ahara Bischoff
Mise en scène Siegfried et Loredana Nones
Durée 50 ‘

Antihéros modeste et complexe, flamboyant,
généreux, expansif et convivial, avec
une personnalité attachante aux travers
inquiets et soupçonneux, il nous embarque
immédiatement dans son monde bien à lui
où rien n’est simple. C’est souvent en plein
déséquilibre qu’il trouve son équilibre...
Après les spectacles “À Table!’’ et
“Hamlet’’ présentés au Festival Les
Larmes du Rire qui ont conquis
le public, voici un condensé des
meilleurs moments de cet artiste hors
normes, à voir ou à revoir !!!

Azimuth a une qualité rare, il fait rire. Le Canard Enchaîné
Quand on tient un artiste avec un tel talent, on ne se pose pas de question. On
réserve sa soirée et on court le voir. Un grand moment d’humour. Le Progrès
Un spectacle d’humour alerte et vif, comme en trouve trop rarement.
Ruedutheatre.com
Un régal ! Pariscope
Le spectacle nous entraîne dans un univers où l’absurde vire, souvent,
à la folie furieuse….. Esprits cartésiens, s’abstenir. Télérama
Un talent du rire irrésistible et inclassable... On rit aux larmes. On se régale de
l’ingéniosité de l’auteur. Avignonmag

Mariant l’énergie de l’Afrique avec le son Rythm&Blues , cinq acrobates déchaînés
rendent hommage à un film culte, The Blues Brothers . Dans un élégant bar américain,
les chaises, la table et les éléments environnants deviennent des accessoires pour
de nouveaux exploits pleins d’audace acrobatique. Déployant un large éventail de
compétences et de disciplines, les Black Blues Brothers multiplient les défis de danse,
à travers les sauts périlleux, les pyramides humaines, et avec un humour débordant !!
Une performance étonnante pour toute la famille!
Les Black Blues Brothers c’est 15 pays déjà visités, plus de 250 000 spectateurs,
60000 km parcourus, 6000 sauts périlleux, plus de 2 km à l’envers pendant les spectacles,
2 millions de rires, 3 millions d’applaudissements...
Talent, générosité, virtuosité et un humour rafraîchissant sont les
ingrédients de ce spectacle époustouflant !!!
Un événement qui met le feu aux médias! Midi Libre
Des acrobaties entraînantes. Koelner Stadt-Anzeiger
Une histoire de courage et de rédemption. Corriere della Sera
L’aventure brillante des cinq magnifiques.
Franco Cordelli – critique théâtre - Corriere della Sera

Mercredi 7, Jeudi 8 et Vendredi 9 Octobre à 19h45
À l’Espace accueil Avant & après le spectacle de la grande scène

La Camelote extraordinaire
des Frangins Lindecker
Brocante de Chansons festives
Julien lindecker chant
Olivier Lindecker guitare, banjolélé,
Hervé Guinand Percussions
Paul Barbieri Trompette

Depuis 1917, les Frangins Lindecker et
leur “Camelote” parcourent les routes de
France, de Navarre et d'Ailleurs.
Sur leur étal, vous retrouverez des antiquités ayant appartenu aux plus grands
noms de la chanson française comme la (f)authentique pipe de Georges Brassens
ou encore la (presque) véritable bicyclette d'Yves Montand. Vous découvrirez aussi
d’extraordinaires élixirs, baumes et sérums miraculeux qui sauront vous guérir le
corps et le cœur. Et suivant l'adage qui dit que “La Musique soigne tous les maux”,
chaque remède est intimement lié à une chanson. Les Frangins Lindecker et leur
bande de croque-notes aux “gueules de cinéma” dépoussièrent les plus beaux airs
d'antan et parent les joyaux de la belle chanson française de nouvelles couleurs,
enjouées et éblouissantes.
Les chefs d'œuvres de Brel, Brassens, Piaf, Montand, Gainsbourg et bien
d'autres prennent un coup de jeune étonnant !

l’espace accueil du festival vous attend
pour une pause conviviale
avant et apres chaque spectacle !

Vous y trouverez à boire et à manger
Espace ouvert chaque soir à 19h30
ainsi que les dimanches 4 & 11 octobre à 10h30
Tous les spectacles sur la grande scène du
festival ont lieu à 20h30 chaque soir, SAUF les
samedis 3 & 10 octobre & le mardi 13 octobre à 20h
les dimanches 4 & 11 octobre à 11H

espace ACCUEIL

un décor tout spécialement conçu
pour le festival...
Le salon LDR,

emblème du Festival, avec ses différents
meubles réalisés en carton par les bénéficiaires de l’atelier de
création de l’Association Le Renouveau et par des personnes
accueillies au centre d’hébergement de l’Association
le Renouveau.

Confection de vêtements et accessoires L.D.R....

Les résidents de Bon Repos, Chapitre, Sans Souci et de la maison de retraite
“Les Magnolias”, ont confectionné de nombreux vêtements et accessoires aux
couleurs chatoyantes LDR, dans le cadre d’ateliers mis en place par le CCAS
de la Ville d’Epinal, service d’animation pôle troisième âge. Ces éléments de
décor très originaux sont toujours très appréciés par le public

Confection de nappes aux couleurs du Festival !

par les résidents de l’Ehpad Les Bruyères d’Epinal,
établissement du groupe SOS, structure dont la philiosophie
est : on peut être en même temps un Ehpad et un lieu de vie
et un lieu d’envie ! Un grand merci aux résidents !

Un grand merci à tous pour leur implication, leur créativité
et leur sens de l’humour !!!
Le rire sucre les larmes….
Robert Sabatier – Artiste, écrivain, poète 1923 – 2012

les PARTENAIRES
Festival bénéficiant du soutien
financier de la Région Grand Est

Tarifs
•
•
•
•
•
•
•
•

INFOs PRATIQUEs

Nancy-Metz

lieu du festival
Rambervillers

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 groupe : 13 € - comité d’entreprise, groupe de 10 personnes au moins
venant au même spectacle
Abonnement 4 spectacles : 52 €
Abonnement 8 spectacles : 80 €
Abonnement 11 spectacles : 108 €

Réser vations : 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 réser vations par téléphone ne seront prises en compte que si elles sont
suivies d’un règlement par chèque dans les 48h, impérativement.
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Nouveau : possibilité de régler par carte bleue
via le téléphone portable...

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.
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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

Ouverture des portes
TOUS LES SOIRS À 19H30 & LES DIMANCHES À 10H30
Le Festival est organisé dans le respect des normes sanitaires :
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique disponible sur le site

Pour bénéficier des tarifs réduits, se munir des pièces justificatives.

• Respect de la distanciation physique

renseignements

• Désinfection des lieux à la fin de chaque

Mairie d’Épinal – Festival “Les Larmes Du Rire”
Isabelle Sartori – Directrice du Festival
Tel. : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr
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Festival de théâtre burlesque organisé par la ville d’Epinal dans le respect des normes sanitaires
tél. 03 29 68 50 23 - www.leslarmesdurire.fr
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