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L’EQUIPE DE CABARET DE SEPTEMBRE
Présidents d’honneur : Jacques MAILHOT, Maurice RISCH 
Président : Christian FOUREL - Directeur/Programmation : Laurent SAUSSET.
Membres du Conseil d’Administration : Jacky BERTRAND, Philippe BETTON, Christine BRET, Stéphane BRISSON, Eric CHEMINAT, 
Jean-Michel DUMONT, Christian KATCHIKIAN, Tom LANS, Christine MALLAN, Alain SILVE, Thierry TESTENNIERE.
Communication : Isabeau LUCIEN-GAY, Jean-Pierre BOUAFFAR et MAYA COMMUNICATION.
Coordinateur technique : Olivier PORCU.
Régisseurs son et lumière : Pierre DEGUERRY, Clément QUETY, Max ROLLAND, Clément PATARD, Mehdi PRAZ, Lionel FAYOL, 
Ludovic MICOUD-TERRAUD, Guillaume CHOMETTE.

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

Christian FOUREL
Président de Cabaret de Septembre

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

Beaumont-Monteux, La Roche de Glun, Mercurol-Veaunes (Drôme)
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Tout d’abord, je tiens à remercier, Jacky Bertrand, qui, entouré des membres du conseil d’administration, 
m’a transmis le flambeau de président de ce beau festival.
Durant les douze dernières années, il a su renforcer une solide équipe de direction, écouter chacun 
dans un profond respect mutuel, prendre des décisions quand il le fallait, avoir toujours un bon mot, 
s’amuser une fois le travail accompli.
Rassurez-vous, vous continuerez à le rencontrer lors de nos prochains festivals puisqu’il a accepté de 
rester dans l’équipe.
Merci Jacky.
Je ne reviendrais pas sur les deux éditions de 2020 annulées...
Mais je tiens à remercier particulièrement tous nos partenaires financiers qui ont répondu présent y 
compris lorsque nous avons décidé de faire un festival plus court en novembre 2020.
Et ils sont tous là, en 2021, pour nous accompagner. C’est aussi cela le festival, la fidélité de nos 
partenaires financiers lorsque cela va moins bien.
Nous avons une pensée sincère et reconnaissante pour tous les intermittents. Nous serons heureux 
de recevoir toute notre équipe technique au grand complet afin de vous offrir une prestation haut 
de gamme.
Bien entendu, je n’oublie pas nos bénévoles qui répondent toujours présents, ils sont le bras armé de 
nos organisations.
Pour cette 32éme édition et non la 33éme comme cela aurait dû être, nous sommes résolument optimistes. 
Plus que jamais, le Festival National des Humoristes a le pouvoir de nous réunir à nouveau pour rire 
ensemble. Il va nous faire partager des moments de joie, d’émotion avec des artistes connus.
Il va nous faire découvrir de nouveaux talents.
Il va nous réunir autour d’un verre de Saint-Joseph accompagné d’autres produits locaux.
Depuis plus d’un an, toute l’équipe de direction et les bénévoles ont fait preuve de résilience pour 
attendre de meilleurs jours.
Nous aurons définitivement tourné cette page noire lorsque nous vous verrons nombreux à nos 
spectacles car c’est à vous, cher public, que nous avons pensé durant ces longs mois.
Vive le Festival National des Humoristes de TOURNON SUR RHÔNE et TAIN L’HERMITAGE !

                   Bon Festival.
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Frédéric SAUSSET
Maire de Tournon-sur-Rhône, Président d'Arche Agglo

Xavier ANGELI
Maire de Tain l'Hermitage, 1er Vice-Président d’Arche Agglo

Depuis plus d’un an, l’ensemble des français adhère avec courage et solidarité à une situation 
sans précédent et par certains côtés, surréaliste.

Pourtant de nombreuses manifestations heureuses, des parodies, des sketchs revisités 
émergent ça et là et luttent contre l’isolement généré par les confinements successifs et la 
morosité ambiante.

Gageons que la 32ème édition du Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône 
et de Tain l’Hermitage contribue pleinement à nous aider à surmonter l’épreuve que nous 
traversons : crise de fous rires contre crise sanitaire et économique !

Des rires salutaires que nous devons à Christian Fourel, digne successeur de Jacky Bertand et à 
toute l’équipe de Cabaret de Septembre qui nous offrent à chaque édition une programmation 
d’une diversité étonnante, riche d’une pléiade de talents éclectiques.

Des talents confirmés comme la pétillante Virginie Hocq que nous sommes heureux de 
recevoir à Tain l’Hermitage mais aussi des talents en devenir : pépites aujourd’hui et futures 
stars du rire demain ; bien souvent révélées par le flair infaillible du jury et des spectateurs.

Bref, 10 jours de gaieté, d’insouciance et de légèreté pour s’approprier les sages paroles de 
Sénèque en «restant conscient - même dans le malheur, qui arrive de toute manière ; qu'il est 
plus humain de rire de la vie que d'en pleurer».
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Que cette 32ème édition du Festival National des Humoristes nous embarque à la curiosité et à 
la découverte de cette immense scène burlesque qui se joue durant plusieurs jours sur notre 
territoire.

Rires, émerveillements, rencontres que tous ces instants de vie nous fassent oublier ces mois 
difficiles de confinement et nous rappellent au combien la Culture nourrit nos âmes.

Une programmation annulée en 2020, reportée en 2021 qui tient toutes ses promesses avec un 
cocktail explosif de dérision, d’absurde et d’humour. Des spectacles gratuits et payants pour petits 
et grands, à découvrir en duo, en famille, entre générations, au fil de l’itinérance du Festival. 

Humoristes initiés ou confirmés, jeunes talents en herbe, ils seront sur scène, dans la rue, pour vous 
surprendre par leur « comique extravagant » !

Un Festival placé sous le signe des retrouvailles. Après plus d’un an de création et de répétition 
dans les salles closes, c’est avec une émotion toute particulière que nous aurons à cœur d’accueillir 
les compagnies et d’applaudir haut et fort tous les Artistes.   

Le Festival National des Humoristes, son ADN, signe la renommée de notre ville et de son territoire 
où il fait bon « RIRE » comme un art de vivre « ENSEMBLE ».

Partenaire de l’association Cabaret de Septembre, la Ville de Tournon-sur-Rhône, remercie ses 
membres pour l’organisation de ce nouvel opus du Festival et tient à saluer Jacky Bertrand pour 
ses 12 années de présidence. 

Rendez-vous le dimanche 22 août 2021 à Tournon-sur-Rhône, place Jean Jaurès avec le spectacle 
gratuit "Les Vice Versa", cofinancé par la Ville. 

Bon festival et place aux fous-rires de chacun d’entre vous !

EDITOEDITOS
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* repli en cas de mauvais temps à l’Espace Noël Passas

Spectacle créé et interprété par Christina et 
Gachu
Dans la campagne provençale, Beillina, apicultrice 
amoureuse de la nature et de ses abeilles, 
travaille sur ses ruches. Elle attend Blaise, un 
stagiaire recommandé par une amie, pour lui 
faire découvrir son métier : l’univers des abeilles 
et leurs secrets pour fabriquer le miel. Beillina va 
découvrir et accueillir un personnage fantaisiste 
et un peu artiste. Grâce à ses explications, ses 
démonstrations et à la participation des enfants 
aux jeux interactifs, Beillina va réussir à sensibiliser 
Blaise au rôle essentiel des abeilles et à la 
protection de l’environnement. 
Jeux, chanson, magie, danse pour s'instruire en 
s'amusant et dans la bonne humeur !

De et avec Marjorie Paz
Barjerine Pâquerette veut sauver le 
monde, Mémé Lulu sait comment 
mais se garde bien de le dire, et Diego, 
danseur, rappeur, passionné par la vie, 
partage avec joie tout ce qu'il est.
Ces trois personnages s'entremêlent 
dans ce solo à l'humour décalé.
Avec de la musique, de la danse et 
des histoires, «Le One Clown Show à 
Marjo» est là pour rigoler !

Le one clown show 
à Marjo

Les abeilles de Beillina

jeudi 19 août / 17h vendredi 20 août / 17h
Salle Polyvalente - MAUVES Parking de la mairie* - ST JEAN DE MUZOLS

Salle des Fêtes - BEAUMONT-MONTEUX Espace Trénet - TAIN L'HERMITAGE
samedi 21 août / 17h lundi 23 août / 15h30

SPECTACLES FAMILIAUX GRATUITS
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mardi 24 août /15h30
merc. 25 août / 15h30
Cour du Lycée - TOURNON

jeudi 26 août / 15h30

samedi 28 août / 17h

Cour du Lycée - TOURNON

MJC Espace Simone Veil - TAIN L'HERMITAGE

Par la Compagnie Vincent Inchingolo
Un conte-spectacle musical théâtralisé, ludique, participatif et interactif en musique, magie, 
clownerie et chansons… pour les enfants à partir de 3 ans
Tout au long de l'histoire, les enfants sont invités à une participation active.
Les conteurs/comédiens/magiciens/musiciens, suivis d'une joyeuse bande d'instruments de 
musique emmènent enfants et parents dans un univers poétique et musical peuplé de mystère, de 
rencontres insolites, de rires, de magie et de chansons qui fredonneront longtemps dans la tête.

De et avec Thierry Nadalini
Spectacle d’humour et de magie avec la participation active du 
public !
Oubliez le spectacle traditionnel de magie et laissez-vous séduire par 
l’énergie tourbillonnante de Thierry Nadalini !
Cet amuseur public va vous bousculer avec ses tours de passe-passe et ses tours d’adresse pour 
le meilleur et pour le rire !
Un show «hors contrôle» où vous deviendrez acteurs d’un comique de situation.
Surprises, situations impossibles, effets surprenants, ce «couteau suisse» du spectacle usera de 
tout un arsenal pour vous divertir et vous entraîner dans son univers où tout est possible !

L'anneau magique et le secret 
de l'île aux baleines

Le vilain petit canard

Hors contrôle !

Par la Compagnie APUKA
Mise en scène : Marlène Noël
Mise en texte et chansons : Philippe Lucat
Un conte musical interactif d’après Christian ANDERSEN
L’histoire du Petit Canard vu à travers l’œil d’un soleil facétieux. 
Une réflexion indispensable pour poser un regard neuf sur les 
différences, sur l’accueil et l’acceptation de l’autre..
Un conte musical interactif qui implique le jeune public par des 
jeux de rythmes et de chansons…

SPECTACLES FAMILIAUX GRATUITS

* repli Espace Trenet en cas de mauvais temps

* repli Espace Trenet en cas de mauvais temps
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jeudi 19 août / 20h45
Salle Polyvalente - LA ROCHE DE GLUN

Julie, trentenaire, consultante le jour et stand-uppeuse la nuit, 
est la pote drôle de la bande. 
Elle rit de tout. De nous, de vous mais surtout d’elle-même ! 
De ses mauvaises résolutions, de sa maman, de son beau 
dentiste en passant par ses souvenirs de colo, de la salle de 
sport où elle ne va pas mais aussi de son célibat et enfin, de ses 
amours en devenir ou devenus. 

  On a la curieuse impression de connaître Julie depuis toujours. 
Et sur scène, c’est sans fard qu’elle se confie avec jubilation et 

tendresse. Venez ! Vous vous reconnaîtrez ?  On ne sait jamais… 

Un tour du monde familial 
hilarant et touchant !

Entouré de ses 2 enfants et 
quittant une femme un peu 
trop encombrante, il part de son 
village natal Farigoule Petoulette 
durant 6 mois, à la découverte de 
nos continents.

Lors de ce voyage “hautement 
culturel”, et par le plus grand 
des hasards, il se retrouve nez 
à nez avec certains de ses amis 
d’enfance. Tous sont devenus 
des personnages atypiques et 
“parfaitement intégrés” depuis 
maintenant plusieurs années 
dans leur pays d’adoption !

L’occasion pour ses enfants de 
découvrir les us et coutumes de 
chacun d’entre eux et pour le 
public de lever une énigme : quel 
est donc le point commun de ces 
amis ? 

Une escapade à l’humour 
décapant et efficace !

Eric Collado Tour

1ère partie  
Julie Geller



Spectacle co-écrit par Aurélia Decker et Philippe Ferran
Metteur en scène : Philippe Ferran

Le spectacle « FEMME TOI-MÊME ! » est né avec « Meetoo » et se joue avec « La Covid ».
Il a été cinq fois répété, annulé, reporté, re-répété.
Aurélia a trouvé le temps de déménager, de se marier et d’avoir une petite fille. 
Le monde a changé, les femmes ont changé, Aurélia aussi a changé…
Et le spectacle… ? 

Création avec le soutien de Cabaret de Septembre et du Théâtre Jacques Bodoin

Aurélia Decker

vendredi 20 août / 20h45
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

CABARET DE SEPTEMBRE PRÉSENTE
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UN SPECTACLE COOÉCRIT PAR 
AURÉLIA DECKER ET PHILIPPE FERRAN

MISE EN SCÈNE : PHILIPPE FERRAN
SCÉNOGRAPHIE : VIRGINIE DOLLAT

COSTUMES : PAULINE YAOUA ZURINI
LUMIÈRES : OLIVIER PORCU

6



77

Sellig
L'Episode 5 est aussi délirant que familial, Sellig nous entraîne dans l'exploration de notre 
quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles.
Vous partirez à la montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard 
pour un séjour plus que mouvementé. 
Sellig renoue également avec les personnages, vous ferez la connaissance d'un comédien 
haut en couleur. 
Il est inutile d'avoir vu les épisodes précédents pour venir rire en famille ou entre amis avec 
l'Episode 5.

Espace Eden - MERCUROL-VEAUNES
samedi 21 août /20h45
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dimanche 22 août / 21h
Place Jean-Jaurès - TOURNON

Avec le soutien 
de la ville de Tournon

Spectacle gratuit      
à voir en famille !Les Vice Versa

Avec Anthony Figueiredo et Indiaye Zami
Mise en scène : Régis Truchy 
Deux garçons de café Parisien, rêvent et 
imaginent monter leur spectacle pour, un jour, 
le jouer à Broadway...

Une véritable bande dessinée jouée en live qui 
détonne par son humour et ses performances 
physiques et sonores.

Un show visuel et hilarant d'un genre nouveau 
mêlant danse, bruitages faits en live, mime, 
stand-up, avec une touche de poésie. 

Le spectacle met à l’honneur la comédie 
visuelle, sonore, et musicale.

©P
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Christophe Zinck
Christophe Zinck vous entraîne dans une course insensée d'un 
serveur aux prises avec des clients et un personnel hystériques. 
Il vous présente Nicolas Frigo un stand uper alsacien, vous 
rencontrerez dans sa loge la grande chorégraphe Carolyne 
Pina, cruelle avec ses fans, tendre avec son époux qui n'a plus 
toute sa tête... Il vous fait même visiter le dernier musée où est 
exposé le dernier arbre vivant ! 
Et pleins d'autres bulles d'émotions à partager... à éclater !

dimanche 22 août/18h
La Source - DESAIGNES
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Il y a quelques années, lorsque les organisateurs du Festival ont rencontré les vignerons et négo-
ciants du cru Saint-Joseph pour leur proposer de devenir partenaires du Festival, la réponse a 
été unanimement positive. 
Tout comme le Festival est ancré dans la vie de la région, les vignerons et négociants font partie 
de cette dynamique sociale et culturelle.
Une profonde amitié s'est nouée au fil des saisons entre le Festival des Humoristes et les acteurs 
de l'appellation Saint-Joseph.
Saint-Joseph en quelques mots :
L'Ardèche et la Loire offrent un terroir exceptionnel aux vins de l'appellation Saint-Joseph. 
Sur la rive droite du Rhône septentrional et longue de 60 km, Saint-Joseph s'étend sur près de  
1300 hectares en coteaux.
Les coteaux très pentus sont les hôtes de vignes hautes et serrées, dans un décor escarpé. Syrah 
pour les rouges, Marsanne et Roussane pour les blancs, trois cépages pour des vins généreux et 
d'une grande finesse issus de sols granitiques des contreforts du Massif Central.
Le jury décernera le Prix APPELLATION SAINT-JOSEPH - CHRISTIAN VARINI

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

Le Festival a su faire la preuve que la décontraction et la bonne humeur étaient compatibles avec 
une organisation sérieuse. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes associe lui aussi sérieux, compé-
tence, bonne humeur et convivialité dans son métier pour animer les régions et la vie locale. C’est 
en toute logique qu’il se retrouve aux côtés de Cabaret de Septembre comme Premier Partenaire 
dans l’organisation et la promotion de cet évènement majeur qu’est le Festival des Humoristes. 
 
Le jury décernera : le Grand Prix du Festival - CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 

Saint-Joseph 
et le 

Festival des Humoristes

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

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

Le jury décernera :
le Grand Prix du Festival - CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

CRÉDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE ALPES

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

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

Le jury décernera :
le Grand Prix du Festival - CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

CRÉDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE ALPES

lundi 23 août / 20h45
Espace Rochegude - TAIN L'HERMITAGE
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Virginie Hocq ou presque
De et avec Virginie Hocq
Metteure en scène : Johanna Boyé
Assistante mise en scène : Caroline Stefanucci
Avec la participation de Thomas Marceul

Alors qu’elle débarrasse l’ap-
partement de son père disparu, 
Virginie nous fait entrer dans 
une ronde de cartons remplis 
de souvenirs et de surprises. 
Au fil de l’histoire qu’elle nous 
conte, apparaissent des objets 
qui la projettent à diverses 
périodes de sa vie : l’enfance, 
l’adolescence ou la vieillesse - 
qu’elle ne veut surtout pas cô-
toyer - et même la glissade de 
son papa, comme elle l’appelle 
si délicatement.
Finalement, nous expérimen-
tons tous ces mêmes étapes de 
la vie. Et même si les chansons, 
les prénoms marquent les gé-
nérations, tout cela n’est qu’un 
perpétuel renouvellement. La 
vie est une fête et le rire le 
moyen universel de la glorifier. 
Avec l’énergie et la bonne hu-
meur qui la caractérise, Virgi-
nie nous livre avec beaucoup 
de pudeur et de drôlerie ses 
interrogations et constats sur 
l’amour, la transmission, le cy-
cle de la vie, tout simplement.
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mardi 24 août / 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Constance
Si ce spectacle était un plat, ça serait une sorte de hachis parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance à l'intérieur.
Dans ce "Pot pourri" tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec 
soin à la violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera combien 
la comédie humaine est absurde et je te propose d'en rire plutôt que de te pendre.
En bref si tu aimes l'humour un peu sale tu en auras pour ton pognon mon cochon.
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mercredi 25 août / 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Yohann Métay
Conception et réalisation : Yohann Métay
Équipe de recherche : Ali Bougheraba, Florence Gaborieau, Paul-André Sagel
Technique : David Blondin
Création musicale : Cyril Leboublée
Après «La tragédie du dossard 512», Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous 
plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle.
La pression sur les épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui voulait 
penser plus haut que son QI.
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Inno

Léa Crevon

Inno JP est un humoriste immature d'âge mûr. 
Ancien journaliste (auto-proclamé).
Il a 4 ans de scène dans le corps. Autant dire que 
scéniquement c'est un bébé. Mais un bébé qui 
marche bien.
Il a participé au cursus d'humoriste de la 
prestigieuse Ecole Nationale de l'Humour de 
Montréal.
Aujourd'hui il lance sa carrière solo. Parce qu'il 
aime bien rencontrer du monde.
Et qu'il a fait le deuil de son rêve d'être agent 
secret. Ou surfeur. Ou riche.

Sous ses airs de Pin-up, une pincée 
d’humour et un soupçon de provocation 
en supplément, Léa rêve de devenir vieille, 
déteste les principes de notre société 
qu’elle ne comprend pas et sait que les 
choses peuvent changer de couleurs si on 
les regarde autrement...
Léa est un joli bonbon qu’il ne faut pas 
croquer au risque de s’y casser une dent !

jeudi 26 août / 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

(Extraits de spectacles, 30' par artiste)
Soirées découvertes Soirées découvertes
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William Pilet

Avril
Timide extraverti, pessimiste heureux, 
cynique bienveillant... Avril n'est pas un 
humoriste, c'est un oxymore. Un oxymore 
qui adore les questions et méprise les 
réponses. "Tant que tout est flou, rien 
n'est moche", dit-il souvent. L'écouter, c'est 
refuser de choisir. Quoi, peu importe.

Autodidacte inventif, perturbant et 
perturbé ; William Pilet est à la jonction 
entre l'humour british et l'humour noir 
comme un café sans lait. En scène, il 
fait l’humour comme l’amour : avec des 
accessoires -- piano, harmonica, briquet, 
fourchette... son pari : faire rire avec si peu 
! Avec la retenue d'un Dr. Jekyll et surtout 
la fausse pudeur d'un Mr. Hyde, William 
vous démontrera que la logique c'est 
surfait et qu'être "normal" ça n'existe pas.

jeudi 26 août / 20h30

(Extraits de spectacles, 30' par artiste) (Extraits de spectacles, 30' par artiste)

Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Soirées découvertes Soirées découvertes

AVRIL

M I S E  E N  S C È N E



Harold Barbé

Les Apollons
Antoine Boussard et Evelyn David

J'ai enterré 178 personnes en deux ans... C'est pas mal non ? 
Bien au-dessus de la moyenne de n'importe quel tueur 
en série...
En plus j'ai de meilleures blagues.
Alors oui, je sais, personne n'aime la mort. On fait quoi 
du coup ? Vous venez me voir au théâtre ? Rassurez-
vous : funérariums, crématoriums... avant de faire rire les 
vivants, je me suis entraîné sur les morts et aucun d'entre 
eux ne s'est jamais plaint.
Maintenant, la vie après la mort, la réincarnation... 
personnellement, je n'ai aucune réponse. Par contre j'ai 
déjà vu l'intérieur d'un thorax, ça compte pour quelque 
chose ça ?
Je précise quand même, les guerres, le choléra, le dernier 
single de Louane... Je ne suis pas là pour défendre tous les 
fléaux qui s'abattent sur le monde. Moi, mon but, c'est de 
poser un sourire sur votre visage sans avoir besoin d'un fil 
et d'une aiguille." 

Vous pensiez simplement venir voir un spectacle 
d’humour…Vous n’imaginez pas un seul instant ou 
vous mettez les pieds !  Embarquez dans un univers 
complètement déjanté et loufoque mené à cent à heure 
par deux personnages incroyablement absurdes !
Formés à l’Institut National des Arts du Music-Hall, et 
vu en 1ères parties de l’Humoriste JARRY notamment à 
BOBINO et aux FOLIES BERGERES.
Ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail 
d’humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, 
danse et situations improbables !
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vendredi 27 août / 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Soirées découvertes
(Extraits de spectacles, 30' par artiste)



Julien Bing

Sérine Ayari
Sérine Ayari est déjà une stand uppeuse reconnue 
en Belgique et joue aussi bien en néerlandais 
qu’en anglais et en français. 

Après avoir conquis le public francophone via des 
apparitions remarquées sur différents plateaux, 
cette polyglotte nous propose enfin son premier 
spectacle qui s’intitule “A l’aise” mais qui aurait 
très bien pu s’appeler “Sans filtre” tellement 
Sérine balaye tous les sujets –et surtout ceux qui 
fâchent– avec une aisance incroyable. 

Préparez-vous pour la nouvelle tornade Ayari et 
installez-vous dans vos sièges, bien à l’aise !

Dieu a envoyé un nouveau prophète, et cette fois-ci, il 
vient pour vous faire rire.
Êtes-vous prêt à entendre toute la vérité, rien que la 
vérité... ou presque? 
Un côté ange, un côté démon... du stand-up aux 
personnages, il vous ouvre les portes de son univers. 
Bienvenue au spectacle de mon fils, Julien Bing! 
Croyez en lui, il n'est qu'humour. 
Parfois doux, parfois acide mais jamais fade, l'humoriste 
transmet son énergie tout au long du spectacle où tous 
les genres s'entremêlent. Proche de son public, Julien 
partage ses expériences de la vie quotidienne en se 
moquant avec plaisir de ses nombreux travers.
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vendredi 27 août / 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Soirées découvertes Soirées découvertes
(Extraits de spectacles, 30' par artiste) (Extraits de spectacles, 30' par artiste)
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Julien
Sonjon

Julien Sonjon est un magicien 
à part, ce comédien formé 
au théâtre d'improvisation 
mélange habilement stand-
up, impro et magie pour un 
spectacle unique en son genre. 
Embarquez dans une soirée où 
vous donnerez vie à la magie 
de Julien Sonjon, un magicien 
de type énergie.

1ère partie

Atelier théâtre du Collège St-Louis, animé par Annick Bourgoin
"De cour à jardin"
 Enfin sur scène ! Après une année d’attente, les jeunes élèves de 5eme (soutenus par 3 grands)  ont 
repris avec allégresse et détermination le chemin de la salle de répétition bien  avant la rentrée 
des classes.  «Trop cool de 
monter sur les planches !» 
Alors, ils sont bien décidés à 
se lancer… Parce que de toute 
façon, dans la vie, quoi qu’il 
arrive, ça se passera mal, alors, 
il vaut mieux en rire … Ce sont 
ces  situations loufoques et 
surprenantes que la petite 
troupe a l’intention de vous 
raconter par l’intermédiaire 
de saynètes et dialogues 
vécus ou presque … 

vendredi 27 août/ 20h45
Espace Trénet - Tain l'Hermitage

A voir en famille !
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samedi 28 août/ 20h30
Théâtre Jacques Bodoin - TOURNON

Remise des Bouffons

1ère partie : 
 Tournon Comedy Club

Spectacle de clôture

Ecriture / interprétation : Marc Fraize
Metteur en scène : Papy
Lumières : Arnaud Ledu
Costume : Sarah Dupont

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, il chante l'amour.
Peut-être a-t-il emprunté la robe de Madame Fraize pour mieux parler d'elle ?
Madame Fraize est l’âme 
sœur, réelle ou rêvée, on ne 
connaîtra pas son nom. 
Enfant timide à vie, il a vécu 
dans l'ombre de ses parents. 
Il vit aujourd'hui dans la 
lumière des projecteurs, 
une immense liberté bien 
méritée.
Le saviez-vous ?
En 2000, Marc Fraize crée 
le personnage «Monsieur 
Fraize» récompensé par 
de nombreux festivals, par 
la presse et par le public 
en mal de singularité. (Prix 
Nouveau Talent Humour 
de la SACD) Il fait tâche et 
triomphe partout. Quen-
tin Dupieux, Éric Judor et 
Michel Hazanavicius le ré-
vèlent au cinéma. Il passe 
de temps en temps à Paris 
pour remplir le Trianon ou 
l'Européen. Succès sans 
précédent pour ce sum-
mum d'un comique dans 
la gêne et le malaise. «Ma-
dame Fraize» vient fêter ses 
vingt ans de scène !

Présentation de sketches interprétés par les enfants

Marc Fraize
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(au pied du théâtre)(au pied du théâtre)
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Autour du festival

Dégustation et restauration :
les Ravioles de Saint Jean, 
les macarons de Julie, 
les vins de l'Appellation St-Joseph...

Pendant un an, de mars 2020 à mars 2021, je ne sais 
pas pourquoi, je me suis invité sur un réseau social, 
le plus connu de tous, en me fixant une sorte de 
défi : y lancer chaque jour, quelques bouteilles de 
mots issus de mon cerveau, avec comme règles du 
jeu : 1. Ne pas pleurer sur notre sort 2. Faire court 
3. Faire sourire 4. Éviter le coup droit, privilégier le 
revers 5. Éventuellement titiller les neurones de mes 
contemporains, du moins de ceux qui repêcheraient 
mes bouteilles. Présenter les grandes soirées du 
Festival sera pour moi l’occasion de ressortir mes 
bouteilles et de trinquer avec vous. Santé !

Présentation des Grandes Soirées orchestrée par

  Vincent Roca

Tu as entre 8 et 15 ans ?
Tu veux rire et faire rire ?
Tu as des choses à dire ?
Prends ton crayon, ton humour et ta bonne humeur et rejoins 
le "Tournon Comedy Club" du lundi 23 août au vendredi 27 août de 9h30 à 12h30.
Travail de sketches d'humoristes connus et de votre création, seul ou à plusieurs !
Petite représentation en fin d'atelier le vendredi 27 août à 15h30 à la MJC.

Du 23 au 27 août

animé par Aurélia Decker

Stage théâtre humour

Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires par courriel à : contact@festivaldeshumoristes.com

Espace Simone Veil - Tain l'Hermitage avec le Tournon Comedy Club
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29, Grande Rue 
07300 TOURNON SUR RHONE

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

TOURNON - LAMASTRE

www.optic2000.com/tournon

R E S TA U R A N T

I I I

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

www.hotel-azalees.com - contact@hotel-azalees.com

 

 

    Michel SAVEL 

       Les Champs 07410 BOZAS 
       265 Chemin de la Pichonnière 07300 TOURNON SUR RHONE 

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

      

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

Club des partenaires

Zone Artisanale Champagne 
07300 TOURNON SUR RHONE

Tél. 04 75 09 17 93

PLOMBIER CHAUFFAGISTE ZINGUEUR

martial

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

CLUB KIWANIS TAIN TOURNON
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LE FESTIVAL EN VILLES ET LES GRANDES SOIREES

lundi 
23/08

15h30 LES ABEILLES DE BEILLINA Christina et Gachu Espace Trénet Tain l'Hermitage GRATUIT

20h45 VIRGINIE HOCQ Espace Rochegude Tain l'Hermitage Plein tarif : 28€

Tarif réduit(3) : 18€

mardi 
24/08

15h30 L'ANNEAU MAGIQUE ET LE SECRET 
DE LA BALEINE CIE Vincent INCHIGOLO

Cour du lycée (2) Tournon GRATUIT

20h30 CONSTANCE Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 25€

Tarif réduit(3) : 15€

mercredi
25/08 

15h30 L'ANNEAU MAGIQUE ET LE SECRET 
DE LA BALEINE CIE Vincent INCHIGOLO

Cour du lycée (2) Tournon GRATUIT

20h30 YOHANN METAY Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 25€

Tarif réduit(3) : 15€

jeudi
26/08 

15h30 LE VILAIN PETIT CANARD CIE APUKA Cour du lycée(2) Tournon GRATUIT

20h30
Soirée "découvertes"
INNO / LEA CREVON 

AVRIL / WILLIAM PILET
Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 20€

Tarif réduit(3) : 12€

vendredi
27/08

15h30 PRESENTATION DES TRAVAUX DU STAGE ENFANTS MJC Espace S. Veil Tain l'Hermitage GRATUIT

20h30
Soirée "découvertes"

HAROLD BARBÉ / LES APOLLONS
SERINE AYARI / JULIEN BING

Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 20€

Tarif réduit(3) : 12€

20h45 JULIEN SONJON 
1ERE PARTIE : ATELIER COLLEGE ST-LOUIS

Espace Trenet Tain l'Hermitage Tarif unique : 15€

samedi
28/08

17h HORS CONTROLE Thierry Nadalini
MJC Espace S. Veil 
ou Parc du Cheyla Tain l'Hermitage GRATUIT

20h30
MARC FRAIZE 

1ERE PARTIE : TOURNON COMEDY CLUB
REMISE DES BOUFFONS

Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 28€

(1) Repli Espace Noël Passas en cas de mauvais temps...   (2) Repli Espace Trénet en cas de mauvais temps... 
(3) - de 25 ans, chômeurs et groupes

Programme
LE FESTIVAL DE VILLES EN VILLAGES

jeudi 
19/08

17h ONE CLOWN SHOW A MARJO Marjorie Paz Salle polyvalente Mauves GRATUIT

20h45 ERIC COLLADO 1ERE PARTIE : Julie GELLER Salle Polyvalente La Roche de Glun Plein tarif : 20€

Tarif réduit(3) : 12€

vendredi 
20/08

17h ONE CLOWN SHOW A MARJO Marjorie Paz Parking de la Mairie (1) St-Jean de Muzols GRATUIT

20h45 Aurélia DECKER   Théâtre J. Bodoin Tournon Plein tarif : 20€

Tarif réduit(3) : 12€

samedi 
21/08

17h LES ABEILLES DE BEILLINA Christina et Gachu Salle des Fêtes Beaumont 
Monteux

GRATUIT

20h45 SELLIG Espace Eden Mercurol-Veaunes Plein tarif : 25€

Tarif réduit(3) : 15€

dimanche 
22/08

18h CHRISTOPHE ZINCK La Source Désaignes Tarif unique : 15€

21h LES VICE VERSA Place Jean Jaurès Tournon GRATUIT



UNIQUEMENT 
SOIRÉE DU 
LUNDI 23 AOUT

Contact : billetterie@festivaldeshumoristes.com
Pendant le festival : Tél. 04 75 06 92 60
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www.festivaldeshumoristes.com

L'affiche 2021

Billetterie en vente

Comme le veut la tradition, le crayon lui a été passée par 
l’auteur de l’affiche 2019, en l’occurrence Liza Donnelly. 
Cécile Bertrand sera donc la troisième femme à inscrire 
son nom au panthéon des créateurs d’affiches du Festival 
national des Humoristes.

Cécile Bertrand est née en 1953 à Liège. Cette fille du plat 
pays a étudié la peinture avant de se lancer dans une 
carrière artistique aux multiples facettes.

Peintre, sculpteur, elle participe à de nombreuses 
expositions, tant en Belgique qu’en France notamment à 
Paris.

Depuis 1981, elle publie des livres pour enfants et collabore 
à partir de 1990 dans des revues et journaux (La Libre 
Belgique, L’Express…). En 2003, Cécile Bertrand publie 
le livre "Les femmes et les enfants d’abord" préfacé par 
Plantu. 

En 2007, elle sort un recueil de ses dessins parus dans la 
Libre Belgique. Cécile Bertrand a vu son travail récompensé 
à plusieurs reprises notamment en 1999, par le deuxième 
prix Press Cartoon Belgium et le grand prix en 2007 et 2011.

Elle a été nommée "femme d'exception" en 2011 en Belgique 
et 39ème "femme influente" (Wallonie, Flandres et Bruxelles 
réunies) par le journal "Le Soir".

L'affiche n'ayant pu voir le jour suite à l'annulation de 
l'édition 2020, Cécile Bertrand nous a gentiment proposé 
un nouveau projet, sur un thème très original et novateur, 
mais toujours avec un clin d'œil très pertinent sur la 
situation que nous traversons actuellement.

Encore un grand merci ! 

Cécile Bertrand

04 75 08 10 23



LES SERVICES TECHNIQUES DE TOURNON SUR RHONE ET DE TAIN L’HERMITAGE
LA PRESSE LOCALE ET REGIONALE : L'HEBDO DE L'ARDECHE - DROME HEBDO

LE REVEIL DU VIVARAIS - L'IMPARTIAL - SORTIR ICI ET AILLEURS 
DECLIC RADIO - CHERIE FM - VIRGIN RADIO - NOSTALGIE

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

R E S T A U R A N T

Les soutiens

Le Festival National des Humoristes est jumelé avec 
le Festival International du Rire de Rochefort (Belgique), 

le Festival d'Humour de Morges (Suisse).
www.festival-du-rire.be                                            www.morges-sous-rire.ch

Apprentissage

BÉBÉ NAGEUR

JARDIN D’ÉVEIL®

Activité exclusivement animée
par le Club des Dauphins :
www.dauphins-tournontain.fr

Permet à l’enfant de poursuivre
sa découverte du milieu aquatique.

Pour enfants de
6 à 36 mois

Pour enfants de
4 à 6 ans

ÉCOLE DE NATATION
pprentissa e des tec niques de na e rasse  cra l  

papillon  dos cra lé . out au lon  des séances  des 
exercices d’évaluation sont réalisés afin de suivre et 
d’accompa ner les pro r s de l’en ant.
les mercredis et les samedis  de septem re  uin.
es en ants sont re roupés par niveaux.

COURS DE NATATION
dos et dultes
a natation est un des sports les plus complets. Des pro
rammes d’apprentissa e ou de per ectionnement adap

tés  tous et  tous niveaux sont proposés aux adultes 
et en ants sous orme de sta es collecti s animés par un 
éducateur reveté d’ tat. es cours se déroulent en période 
scolaire uniquement. Des cours spécifiques activ’palmes, 
activ’dos  etc sont proposés...

ous consulter pour les oraires.

STAGES DE NATATION
Des sta es de natation pour en ants sont or anisés durant 
les vacances scolaires.

ensei ne vous aupr s des tesses d’accueil.

24 Av. Président Roosevelt
26600 Tain l’Hermitage 
Tél. 04 75 06 91 90
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PLANNING PÉRIODE VACANCESPLANNING PÉRIODE SCOLAIRE

qualia  le partenaire privé de  dans le cadre de 
la Délé ation de ervice u lic. ne société pour aire 
vivre l’équipement dans sa plénitude avec la volonté de 
satis aire au mieux les a itants de la ommunauté de 

communes  les usa ers de l’équipement et de répondre aux exi ences 
des élus. qualia est estionnaire de pr s de  équipements de loisirs 
collecti s en rance et en el ique  elle emploie plus de  personnes.

SéanceS aquamaternité
chaque mercredi 9h-10h
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ARTICLES DE FÊTE - DÉGUISEMENTS
MAQUILLAGES - COTILLONS - FEUX D’ARTIFICES

www.festivaldeshumoristes.com

L'affiche 2021

Billetterie en vente

DISTILLERIE
GILLES GAUDET



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, Numéro unique d’identifi cation des entreprises 402.121.958 RCS 
Grenoble – Code APE 6419Z – Société de Courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 476 (www.orias.fr), dont le siège social est situé au 12 place de la Résistance -
CS 20067 - 38041 Grenoble Cedex 9. 04/19 - DREC / RDC / AR. Visuel : ©Istock.




