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Festival International du Rire en Montagne
8 au 14 janvier 2006
17h – Spectacle invité – Dominic Palandri
Pelvoux
21h – Spectacle d’ouverture – Les Indésirables (doubles vainqueurs Festival 2003)
L’Argentière la Bessée

17h - Spectacle invité – Fabrice Eboué (finaliste 2005)
Puy St Vincent 1400
21h – Début du Concours - Puy St Vincent 1600

17h – Spectacle invité – Marco (finaliste 2005) - Vallouise
21h00 – Deuxième soirée de Concours
Puy St Vincent 1600

17h – Spectacle invité – David Salles (double vainqueur en 2005)
L’Argentière la Bessée
21h – Troisième soirée concours - Puy St Vincent 1600

17h – Spectacle invité – Arnaud Tsamére (vainqueur 2005)
Puy St Vincent 1400
21h – Finale du Concours
Puy St Vincent 1600

17h – Spectacle invité – Le Cri du Chœur
Vallouise

21h – Soirée de Gala avec ARTHUR
L’Argentière la Bessée

Soirée cadeau « spécial 15ème anniversaire »
2 Spectacles
21h – Idem et Papareil et Patrick Cottet Moine
L’Argentière la Bessée
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Sur les pistes du rire : suivez le guide !…

1 – « Sucess story » d’un festival qui fête cette année ses 15 ans !
2 – Arthur au pays du Rire et des Ecrins…
3 – Les candidats 2006 entrent en scène
4 – Festival «off» : les lauréats 2005 rejoignent les cimes
5 – Rencontres au sommet avec :
Idem et Papareil et Patrick Cottet Moine
6 – Les coulisses : une équipe à la hauteur de l’événement

Annexes
1 - Un show couronné de succès en 2005
2 - Rétrospective du festival : un peu d’histoire

3

1– Sucess story d’un Festival qui fête cette année ses 15 ans !

Du 8 au 14 janvier 2006, le Pays des Ecrins (Hautes Alpes) accueillera, avec l’enthousiasme
et l’effervescence qui préludent aux grands moments, la 15ème édition du Festival International
du Rire en Montagne : le 1er Festival en France dédié à la découverte de nouveaux talents
Conjuguer le théâtre d’humour et les plaisirs de la neige ; partager une semaine de rires et de
glisse entre artistes, professionnels du spectacle et médias ; découvrir de nouveaux talents et de
nouveaux spectacles : tel est le concept de départ qui a initié, en 1990, la création du

FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE EN MONTAGNE...
L’idée novatrice a, depuis, fait son chemin et ce rendez-vous annuel de la grande famille du
spectacle s’est désormais institutionnalisé.
C’est dans une logique de développement culturel du théâtre d’humour que se positionne,
aujourd’hui, le Festival International du Rire en Montagne.
Sa spécificité en tant que découvreur de nouveaux talents en fait une étape incontournable pour
de nombreux artistes. En 15 ans, Le Festival a généreusement contribué

au démarrage de

plusieurs carrières professionnelles dans le registre des artistes francophones.
Aux commandes de la programmation 2006 on retrouve toujours MBL Evénements (créateur et
co-organisateur de la manifestation) qui a audité, cette année encore, plus de 600 candidats dans
les principales métropoles françaises, en Belgique et en Suisse.
Le coup d’envoi sera donné le 8 janvier prochain avec un duo de choc, LES INDESIRABLES.
Doubles vainqueur du Festival en 2003, ces humoristes, venus de Belgique ont remporté toutes les
faveurs du public en tant que présentateurs du Festival 2005 !
ARTHUR sera l’invité d’honneur de la soirée de Gala du vendredi 13 janvier. Pour ses 15 ans, le
Festival ne pouvait rêver meilleur candidat que ce monstre sacré de l’audiovisuel lancé
héroïquement dans un one man show !
D’autres invités prestigieux les rejoindront comme Idem et Papareil mais aussi Patrick Cottet
Moine pour une soirée spéciale anniversaire le samedi 14 janvier.
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Au total, 12 spectacles ont été retenus pour concourir dans la catégorie «Découverte» chaque jour
à 20h30 .
En parallèle, la programmation d’un festival « off » réunira les principaux lauréats et finalistes de
2005 qui se produisent quant à eux, pour le plaisir du spectacle, dans la catégorie «confirmés» .
3 jurys indépendants attribueront ainsi 3 prix aux vainqueurs de cette édition 2006 :

• Le grand Prix
Décerné par les professionnels du spectacle

• Le Prix de la Presse
Décerné par les médias

• Le Prix du Public
Décerné par les spectateurs assidus de la région

2006 sera sans conteste l’année de l’Intercommunalité et même si la station de Puy Saint Vincent
reste le théâtre des opérations les soirées spectacles sont à nouveau programmées sur l’ensemble
du canton de l’Argentièrois.

Dans ce contexte, et dans une volonté de synergie avec la stratégie globale mise en place par
l’Office de Promotion du Pays des Ecrins (OPPE), le Festival se dote cette année d’une nouvelle
structure. L’Association Intercommunale « Culture en Ecrins » préside désormais aux destinés du
Festival en lieu et place de l’Association « Bleu Citron » qui gérait l’événement depuis 5 ans.

A n’en pas douter, spectateurs, comédiens, et professionnels de tous horizons seront présents pour
conforter le succès de cette cuvée 2006 et plébisciter, une fois encore, cette initiative inédite qui a
franchi le cap du festival «amateur» pour atteindre aujourd’hui son statut officiel de 1er Festival en
France dédié à la découverte de talents.
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2- Arthur au pays du rire et des Ecrins
Arthur sera cette année l’invité d’honneur du Festival International du Rire en Montagne.
Roi de la radio et empereur de le télé, il réalise un rêve d’enfant : faire son show en solo sur scène.
Ce monstre sacré de l’audiovisuel clôturera donc les festivités en présentant son nouveau
spectacle : Arthur en Vrai !
Le Festival du Rire, dont le concept est basé sur la découverte de nouveaux talents, ne pouvait rêver
meilleur « candidat » pour son 15ème anniversaire !
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3- Les candidats 2005 entrent en scène...
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4 - Festival « Off » :
Les lauréats 2005 rejoignent les cimes

LE CRI DU CHŒUR – Finaliste 2005
Un quatuor polyphonique comique, débordant de générosité. Ils assument leur maladresse avec le
sourire. Coincés dans leur costume de gala, Colette, Solange, Benoit et Claude nous emportent vers
la fraternité entre les hommes et les femmes pour notre plus grand plaisir.

ARNAUD TSAMERE – Prix du Public 2005
Il cherche des réponses, ne les trouve pas toujours, mais a au moins le mérite de les chercher…
Préparez vous à voir le monde différemment…

DOMINIC PALANDRI - Finaliste 2005
PALANDRI SUPERSTAR ! Après les « loser » et les mauvais bougres, Dominic Palandri se lance dans
l’aventure solo. Sur scène, il exprime tout son talent, ses sketches s’enchaînent à un rythme fou
pour un vrai moment de rire, aussi agréable que nécessaire.

MARCO - Finaliste 2005
Le meilleur ami de l’homme ! Sous sa bonhomie charismatique et son regard lumineux, MARCO
dégage d’emblée un don étonnant pour capter le public. Ses portraits sont originaux et décoiffent
avec une truculente acidité.

DAVID SALLES – Grand Prix des Professionnels et Prix de la Presse en 2005
C’est un étonnant comique rempli d’expressions qui alignent une « galerie de bargeots ». David
SALLES déclanche subtilement le rire soulignant les travers qu’il décèle chez les autres.

FABRICE EBOUE
Il est à moitié noir … enfin ne voyons pas le mauvais côté de la chose. Il est également à moitié
blanc ! Cette spécificité chromatique lui permet de brocarder notre société multiculturelle. Perdez
3 Kilos avec Fabrice Eboué.
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5- Rencontres au sommet avec …

Idem et Parareil

Patrick Cottet Moine
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6 - Les coulisses du festival :
une équipe à la hauteur de l’événement

C’est grâce à la collaboration de divers acteurs qui ont uni leurs compétences, que le Festival
International du Rire en Montagne n’a cessé de grandir en notoriété :

¾ Tout d’abord « coup de chapeau » à MBL Evénements au travers de

Bernard

LUBRANO

sans

qui

ce

Festival

n’aurait

Mireille et

jamais

existé.

Créateurs et coorganisateurs de l’événement, ils assurent avec brio la programmation de
cette manifestation depuis 15 ans !

¾

Raphaël FAURE, Directeur de l’Office de Promotion du Pays des Ecrins mais aussi
guide de ces lieux , il met son savoir faire et son professionnalisme à disposition de tous ses
hôtes avec un dynamisme et une bonne humeur inégalés !

¾

Marcel CHAUD,

Maire de Puy Saint Vincent, œuvre pour la prospérité du Festival

dans le souci de porter haut et fort les couleurs de sa commune.

¾

Francis CHAUD, Directeur de la SEM des Ecrins, est aux commandes de l’équipage !

¾ Enfin,

l’Association Intercommunale « Culture en Ecrins »,

Gérard GUIMBERT,

présidée par

qui s’engage à compter de cet hiver à participer activement à

l’organisation et à la gestion du Festival.
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ANNEXE 1

UN SHOW COURONNE DE SUCCES EN 2005
Les gagnants du concours….
Grand Prix, Prix de la Presse : David SALLES
Prix du Public : Arnaud TSAMERE

Les personnalités du jury
Président du Jury Professionnel (Grand Prix) : TEX
Président du Jury Presse : Sandrine DONZELLE , Glem Production – TF1
Présidente du Jury Public : Sylvain MIROUF, artiste magicien illusionniste

Les spectacles
Des spectacles professionnels
TRINIDAD en ouverture
Michel BOUJENAH en clôture

Le Festival OFF
BABASS : Prix du Grand Jury, de la Presse et du Public 2004
ISABEAU DE R : Prix de St Jean de Luz et Finaliste 2004
LES HEIY : Finaliste 2004
PATRICK VESSELIER : Finaliste 2004
TERRY KEVIN

Les VIP
Les artistes : Omar et Fred, Trinidad, Michel Boujenah, Sylvain Mirouf, Tex, les Indésirables…
Les directeurs des Grandes salles de spectacle Françaises : Le Palais des Glaces, Le Caveau de la
République à Paris, L’Espace Gerson (Lyon) , Théâtre Le Sax, L’Antidote (Marseille).
Les organisateurs d’autres Festivals d’humour : Festival International de Rochefort en Belgique,
Festival de Villeneuve sur Lot, Festival de Tournon sur Rhône, Festival de cinéma de Saint Jean de
Luz, Glem Productions.
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ANNEXE 2

RETROSPECTIVE DU FESTIVAL : un peu d’histoire…
 1990 : Mireille et Bernard Lubrano, dirigeants de la société MBL Evénements ont baigné très tôt dans l’univers
de la culture, du spectacle et de la montagne…Déjà organisateurs du Festival de la Magie à Grès-en-Vercors
(Isère), du Festival du Film de courts métrages en Montagne avec Christophe Lafaille ou encore des «Enfants du
Spectacle» dans les hautes Alpes, ils se tournent, en 1990, vers le théâtre d’humour et créent ensemble un concept
inédit : le Festival du Rire en Montagne.
Depuis sa création, cet événement n’a cessé de croître, tant au niveau des spectacles présentés, que de la
reconnaissance portée par les professionnels et la presse, qui ont ainsi permis au Festival d’atteindre un essor peu
à peu international.
 1992 : c’est la première année du Festival itinérant. Son concept est innovant et rencontre un vif engouement sur
les différents sites qui l’accueillent : Les Orres, Orcières, Risoul et Super Dévoluy.
 1993 : c’est l’année d’instauration du Festival dans un site unique, Super Dévoluy
 1994 : l’année de tous les regards, 26 spectacles présentés, 30 invités prestigieux attestent par leur présence de la
qualité et du développement du festival.
 1995 : le Festival se médiatise et les professionnels signent des contrats avec les finalistes et les lauréats.
 1996 et 1997 : ont marqués la «reconnaissance et la qualité» du Festival, qui a atteint ses lettres de noblesse. Face
aux performances des acteurs présents, les grands producteurs français se déplacent et séjournent pendant le
Festival, à la quête de nouveaux talents…
 1998 et 1999 : le Festival se professionnalise encore et s’ouvre : un jury professionnel, un jury presse et un jury
public. Ce sont les années où les artistes plébiscitent le Festival.
 2000 : L’association socioculturelle de Puy Saint Vincent « Bleu Citron » (60 adhérents ) devient co-organisatrice
du Festival International du Rire. C’est l’année des comédiennes avec pour la première fois de son histoire trois
prix féminins qui sont pour : Trinidad, les Macadam Tap et Mlle Solange.
 2001 : Un festival haut en couleur, fortement relayé par le Presse, le Festival du Rire de Puy Saint Vincent prend
son envol …
 2002 : Les VIP en redemandent, Les Chevaliers du Fiel, Gustave Parking, Jungo Edwards, Anne Roumanoff,
Sellig ont répondu présents.

 2003 : Un plateau représentatif du monde du spectacle tant au niveau de la notoriété des «stars» présentes que de
la qualité des jeunes talents en compétition.

 2004 : Une première, BABASS remporte les 3 prix, c’est incontestablement un triomphe.
 2005 : Une qualité de spectacles toujours plus grande, une « tête d’affiche » généreuse en la personne de
Michel BOUJENAH et un record avec plus de 30 journalistes présents sur la station …Le succès est
plus que jamais au rendez-vous.
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