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L’EQUIPE DE CABARET DE SEPTEMBRE, association créée en 1989 sous la présidence d’honneur de Jacques Bodoin
Présidents d’honneur : Jacques MAILHOT, Maurice RISCH.
Président : Christian FOUREL - Direction et programmation : Laurent SAUSSET.
Membres du Conseil d’Administration : Jacky BERTRAND, Philippe BETTON, Christine BRET, Stéphane BRISSON, Eric CHEMINAT,
Jean-Michel DUMONT, Éric FERRIER, Christian KATCHIKIAN, Tom LANS, Christine MALLAN, Alain SILVE, Thierry TESTENNIERE.
Communication : Charline MALBURET, MAYA COMMUNICATION et le soutien amical de Jean-Pierre BOUAFFAR.
Directeur technique : Clément QUETY.
Coordinateur technique : Olivier PORCU.
Équipe technique : Pierre DEGUERRY, Guillaume CHOMETTE, Lionel FAYOL, Agathe CALDINI, Mehdi PRAZ, Anthony, Charly...
Sans oublier la collaboration efficace des membres actifs bénévoles, sans qui le festival ne pourrait avoir lieu.
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Le mot du Président
Christian FOUREL

Président de Cabaret de Septembre
Au printemps 2021, lors du lancement de notre billetterie, nous étions fortement concernés
par les mesures de restrictions liées au COVID .
Mais, nous étions optimistes quant à la tenue de la 32ème édition du Festival National
des Humoristes.
Même si toutes les soirées n’ont pas été complètes, vous avez répondu à notre invitation car
nous avions tous besoins de ces moments de rire, de rencontres, d’échanges, etc…
En 2022, le coronavirus et tous les autres problèmes actuels sont encore là.
Cependant, nous pourrons une nouvelle fois rire car le rire est un médicament gratuit et
efficace contre la morosité. Il devrait être remboursé par la Sécurité Sociale…
Notre équipe de bénévoles vous accueillera, comme chaque année, avec un large sourire,
dans une ambiance chaleureuse.
L’espace Blachon, avec tous les bons produits locaux à boire ou à manger, sera prêt à
vous recevoir avant et après chaque soirée. Vous pourrez y rire avec les amis et faire
des connaissances.
Vous pourrez y croiser également les artistes.
N’hésitez pas à venir à partir de 18h.
Tous les artistes seront prêts à vous faire rire, pleurer (de rire), chanter et vous émouvoir.
Comme chaque année, nous avons une programmation présentant plusieurs univers qui
saura vous plaire, j’en suis sûr.
Nous n’oublions pas non plus notre jeune public avec des spectacles gratuits dans divers
lieux de notre territoire.
Enfin, nous avons une nouveauté cette année avec une soirée de stand-up le jeudi 25 août.
Emmenés par Shirley Souagnon, que nous avons déjà reçue au festival, plusieurs artistes
nous feront découvrir leur talent dans un nouveau lieu : La Raffinerie à Tournon.
Vous le voyez, nous avons tout prévu pour vous accueillir.
Alors, fin août, n’hésitez pas à laisser votre télé et venez nombreux dans toutes nos salles.
Bon festival.

AVEC LE SOUTIEN
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Frédéric SAUSSET

Maire de Tournon-sur-Rhône, Président d’ARCHE Agglo
Une nouvelle édition du festival pour le plus grand plaisir de tous, la 33ème édition.
Bas les Masques, à l’image de l’affiche proposée par Catherine Beaunez !
Nous avons tous besoin, dans cette période d’incertitude et d’inquiétude que traverse notre
histoire européenne, d’une cure de « sourire et de rires » pour garder le moral et du tonus !
« les doigts de pied en éventail ».
Alors, c’est parti pour 10 jours de concentré d’humour vitaminé proposés par l’équipe du
festival, dans nos 2 villes sœurs Tournon et Tain et nos villages environnants.
10 jours pour permettre à de jeunes talents de se faire connaître, 10 jours pour nous
permettre de les découvrir, et peut-être permettre la révélation de « pépites » comme cela
est le cas depuis 3 décennies déjà.
Le festival des humoristes participe largement au rayonnement de notre ville et de son
bassin de vie, avec une notoriété qui déborde même au-delà du territoire national.
Tout cela, nous le devons à une équipe de Cabaret de Septembre totalement investie,
qu’elle en soit sincèrement et chaleureusement remerciée.
Un grand merci également à tous les partenaires fidèles publics et privés, sans qui ce
festival ne pourrait pas se tenir, et à vous, chers spectateurs.
Alors besoin de décompresser avec un peu d’humour ? C’est par ici ! venez, entrez et riez !

Xavier ANGELI

Maire de Tain l’Hermitage, 1er Vice-Président d’ARCHE Agglo
Comme chaque année depuis 33 ans, revoici la fin de l’été et avec lui, le réjouissant Festival
National des Humoristes.
7 communes de notre territoire dont Tain l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône se partagent
alors un concentré d’humanités, de diversités, d’imaginaires, de temps festifs et des éclats
de rire.
“Faire rire, c’est faire oublier” disait Victor Hugo. Le temps du festival, oublions donc les
crises, qu’elles soient sanitaires, géopolitiques ou économiques. L’humour sera notre
remède le plus efficace pour lutter contre tous les tourments du moment.
Nous vous attendons avec impatience le 22 août à l’Espace Rochegude pour savourer le
spectacle grand cru de François Xavier Demaison, Di(x)Vin(s). Du sur mesure pour notre
belle ville et ses célèbres coteaux !
Comme chaque année, je tiens à assurer de notre soutien, l’ensemble des bénévoles
qui ne ménagent pas leur peine pour nous offrir à chaque saison une programmation
extrêmement riche et variée.
Bonne humeur et optimisme sont, sans conteste, la marque de cet évènement
incontournable du mois d’août où les grands artistes de l’humour côtoient les découvertes
de demain.
Quel que soit votre âge, votre envie, votre vie, faites-nous l’honneur de votre présence et
rions ensemble, simplement !
Humoureusement vôtre.
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Spectacles familiaux gratuits
vendredi 19 août / 17h00
Salle polyvalente - MAUVES

Hors contrôle !
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 !

à partir de 8 ans - 1h

samedi 20 août / 17h00 - Parking de la Mairie - ST JEAN DE MUZOLS
mercredi 24 août / 15h30 - Cour lycée G. Faure - TOURNON
* repli en cas de mauvais temps à l’Espace Noël Passas
* repli en cas de mauvais temps à l’Espace Trénet

La Tribu du vent
Théâtre – Musique - Arts du cirque
Un spectacle familial de la compagnie
Les Colporteurs de Rêves
Tout va pour le mieux dans la cité du vent, les
éoliennes tournent, les arbres donnent des fruits,
les gens vivent heureux, les rêves se réalisent. Mais
un jour dans l’infini des dunes, on voit arriver un
étrange voyageur. Pour remplir son sac, celui-ci
ferait n’importe quoi, quitte à bouleverser toute la
vie de la cité.
Une fable pétillante et moderne, entre théâtre
musique et arts du cirque, à partager en famille.

à partir de 3 ans - 50min.
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Spectacles familiaux gratuits
ccc
ccc
CC ✓

samedi 20 août / 17h00 - Salle des fêtes - BEAUMONT MONTEUX
lundi 22 août / 10h30 - Espace Trénet - TAIN L’HERMITAGE
mardi 23 août / 15h30 - Cour lycée G. Faure - TOURNON SUR RHONE
* repli en cas de mauvais temps à l’Espace Trénet

Petit Plumo
Par la compagnie La Remueuse
Marionnettes bricolées, théâtre d’objets
et clown
Jeu et Décors :
Clément PATARD et Boubou VALLAT
Deux personnages accueillent le public, Monsieur
Alexandre, le grand qui discute tout le temps ;
Monsieur Pierre, qui donne des coussins. Le cirque
est prêt à faire son entrée. Admirez ce petit cirque
fabriqué de bric et de broc ! La fantaisie s'empare
de tous ces petits personnages conçus à partir de
fil de fer, dans un univers exclusivement fabriqué
à partir de matériaux de récupération !

à partir de 6 mois - 40min.

mercredi 24 août / 15h00 - Jardin de la Maison de Clavières - SAINT FELICIEN
jeudi 25 août / 15h30 - Cour lycée G. Faure - TOURNON SUR RHONE
* repli en cas de mauvais temps à la salle des fêtes

* repli en cas de mauvais temps à l’Espace Trénet

Demain Hier
Interprétation :
Ilaria Romanini et Jaime Monfort Mirailles
Mise en scène : Cédric Paga
Cette friandise met en scène deux créatures
humaines qui s’ébattent du nouveau-né à la
sénilité, du cri primal au dernier souffle, de l’âge
tendre à l’âge mûr, de la frénésie au convenable,
de l’aube au crépuscule et rebelote. Une petite
forme ludique et poétique, adaptée à un public
aussi jeune qu’exigeant.
Ce spectacle est proposé en lien avec la démarche
d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée
par ARCHE Agglo.

à partir de 3 ans - 1h
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19

21h - Tournon sur Rhône - Place Jean Jaurès
Une comédie réécrite chaque semaine selon l’actualité par :
Benjy Dotti, Jérôme Leleu, Pascal Argence.
Sur une idée de Jean-Marie Bigard
C’est du Music-Hall moderne, nous sommes dans un late show à l’américaine, MAIS
ATTENTION ! Sans les Américains et sans le budget !
Il détourne l’actualité, avec des tweets, réalise des détournements vidéo, il invite des
personnalités et finalement par manque de budget c’est lui qui les fait, il chante,
danse, chronique, fait des pirouettes, bref, c’est drôle !

Spectacle gratuit avec le soutien de la ville de Tournon sur Rhône
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THOMAS
VDB
THOMASVDB
20h45 - Mercurol-Veaunes - Espace Eden

Auteurs : Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo
J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était
derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais
« On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! on ne
risque pas de mourir tout de suite ! » Aujourd’hui je regarde les infos et…
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ANTHONY
ANTHONY JOUBERT
30UBERT
20h45 - La Roche de Glun - La Musardine
Auteurs : Anthony Joubert, Eric Collado, Sacha Judaszko

Anthony n’avait qu’une envie, devenir humoriste. Un père qui le met dehors, une
copine qui le quitte : plus rien ne le retient. Il décide de faire ses valises direction
Paris, à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui, et le voila en tournée. Fini la
galère ! Du moins, c’est ce qu’il croyait….
C'est avec une énergie folle qu'il mime, danse et chante son récit. Mais aussi avec beaucoup
de répartie, un soupçon de provoc’ (juste ce qu'il faut) il sait jouer avec son public.

«Votre vision de la vie

ne sera plus la même
lorsqu' il vous racontera

la sienne»

ison2
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Anthony Joubert

EricCollodoet
Sacha Judoszko
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L’eau, le vent,
le soleil
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avec et pour les territoires
des solutions énergétiques
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L’ é n e r g i e a u c œ u r d e s t e r r i t o i re s

PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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FRANÇOIS
FRANÇOIS XAVIER
XAVIER DEMAISON
DEMAISON
20h45 - Tain l’Hermitage - Espace Rochegude
Auteurs : FX Demaison, Mickael Quiroga et Eric Théobald
Mise en scène : Eric Théobald

FX Demaison présente son tout nouveau spectacle. Plus qu’un one man show, il revient
sur scène avec un quatrième spectacle intime mêlant confidences et personnages.
Ce passionné nous parle avec gourmandise de dix bouteilles en fil rouge. L’année ou
l’origine de ces crus servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le temps
et dans l’espace.
Les souvenirs du comédien se mêlent aux nôtres.
FX nous parle des choses que l’on vit et des verres que l’on vide.
Ces bouteilles le racontent, nous racontent.
La dégustation devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous conviant à sa table,
FX titille nos papilles et nos neurones. Ivresse de mots garantie.
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SUD RHÔNE ALPES
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SUD RHÔNE ALPES

Premier partenaire du Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône /

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

Le Festival National des Humoristes de Tournon-sur-Rhône / Tain l’Hermitage a

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

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

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

SAlNT-JOSEPH
CR U D ES

CÔ TE S DU

RHÔNE

Saint-Joseph
et le
Festival des Humoristes

Il y a quelques années, lorsque les organisateurs du Festival ont rencontré les vignerons et négociants 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

ône /
é de
ents.
e de

ge a
bles
e lui
pour
aux
ation

KARINE
KARINE DUBERNET
DUBERNET
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20h30 - Tournon - Théâtre Jacques Bodoin
Mise en scène : Philippe AWAT
Auteurs : Karine DUBERNET & Carole GREEP
Sans filtre, plein d’autodérision, le spectacle de Karine Dubernet régale le public de
ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes.
Vous aimez le théâtre ? Vous aimerez Karine Dubernet ! Prix SACD Fonds Humour
Auteur en 2019, « Souris Pas ! « va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine
d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants.
Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale
classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque,
« Souris Pas ! est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes
hilarantes ».
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LES
LES VICE
VICE VERSA
VERSA
20h30 - Tournon - Théâtre Jacques Bodoin

Avec Anthony Figueiredo et Indiaye Zami
Mise en scène : Régis Truchy
«Imagine» est une ode à la part de rêve qui sommeille en nous.
Un show débordant d’énergie et plein de surprises où l’humour se mêle à la danse,
aux bruitages et à la poésie pour vous faire voyager avec nostalgie et émotion dans un
univers directement inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore
Gene Kelly et Fred Astaire...
Une véritable bande dessinée en live qui détonne par son humour et les performances
physiques.
L’imaginaire de l’un met sans cesse à l’épreuve celui de l’autre et Vice Versa. Un duo à
découvrir, seul, accompagné ou en famille !
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18h45 - Tournon - La Raffinerie
Avec REMI BOYES, TAHNEE, ALICE LOMBARD, NORDINE, SHIRLEY SOUAGNON
Le Barbès Comedy Club, c’est la nouvelle maison du stand-up à Paris créée par
Shirley Souagnon. Une maison où vous pouvez retrouver tous les soirs, une nouvelle
génération d’humoristes... et comme Paris c’est pas la France, Shirley Souagnon et
ses potes débarquent chez toi ! Plus d’une heure de stand-up avec 4 humoristes du
Barbès Comedy Club.

.........

-------B..6..RBES

Nordine

Tahnée

Shirley Souagnon

Rémi Boyes
Alice Lombard
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JEU.

Soirée découverte
(Extraits de spectacles, 30 min. par artiste)

jeudi 25 août / 20h30
Théâtre J.Bodoin - TOURNON

Bastien Morrison

Charlotte Deslions

Originaire du sud-ouest, il débarque à Paris en
2016 pour se lancer dans le stand up. Après avoir
gagné de nombreux concours, il joue son premier
spectacle “Tête de vainqueur“ à partir de 2019,
tout en continuant en parallèle son job de prof
d’éco au lycée, un thème récurrent dans son
humour percutant et plein d’autodérision.

Embarquez dans le cabinet et prenez place aux
premières loges de la dépression de Charlotte
Deslions, coincée dans la salle d’attente de sa
propre vie.
16

Soirée découverte
(Extraits de spectacles, 30 min. par artiste)

jeudi 25 août / 20h30
Théâtre J.Bodoin - TOURNON

Cécile Corbel
Journaliste et chroniqueuse en télévision depuis
10 ans, Cécile a toujours eu envie d’inventer son
propre monde plutôt que de parler de celui
qu’elle fréquente.

Varobaz

Embarquez avec elle pour un voyage complètement
loufoque et absurde à travers des personnages
tous plus déjantés les uns que les autres !

A l’amour, c’est l’histoire de Varobaz, un
trentenaire, geek et maladroit. Papa de 3 enfants,
il cherche à être un bon père malgré les difficultés
et la montagne à franchir que ce projet semble
être. Heureusement, il a pour l’aider : sa femme,
sa bonne volonté et l’amour.

Rencontrez une directrice de casting abjecte, une
jeune maman dépassée et suivez les aventures
d’un tableau pas comme les autres …
Attachez vos ceintures le voyage va commencer !

Varobaz est un humoriste du web. Il écrit ses
premières blagues sur YouTube et compte à ce
jour plus de 80 000 abonnés. Il sort aujourd’hui
de sa zone de confort pour la scène.

Une joie de vivre communicative, une énergie
inédite, Cécile vous entraîne avec elle dans un
seule en scène unique et fantaisiste !
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Soirée découverte
(Extraits de spectacles, 30 min. par artiste)

vendredi 26 août / 20h30
Théâtre J.Bodoin - TOURNON

Sofia Belabbés
C’est à l’âge de 8 ans, en regardant les cassettes
vidéo des spectacles des grands humoristes
des années 90 que j’ai moi-même eu l’envie de
monter sur scène.

Michaël Delacour

Après 10 ans de théâtre et 2 ans d’art oratoire c’est
dans le monde du stand up que j’ai trouvé ma voie.
Cela fait maintenant 1 an et demi que j’écume les
scènes ouvertes de Paris pour tester mes sketchs
que j’écris seule.

A 30 ans, Michaël s’est fait castrer. C’est pas une
décision de justice, c’est son choix.

Ils ont pour ambition de révéler au grand jour les
aléas de la vie en XXL, d’une jeune femme dont le
corps a changé et sa vision du monde avec.

Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe,
Michaël Delacour s’interroge sur le monde
moderne, et sur les raisons qui l’ont poussé à ne
pas faire d’enfant.

Qu’est-ce que cela fait d’être rond dans un monde
carré ? Qu’est-ce que c’est de voir la vie en XXL ?

A mi-chemin entre le stand up et le spectacle
philosophique, Merci Vasectomie ravira les amateurs
d’humour noir, à une époque où la liberté de rire de
tout est sans cesse remise en question.

Sur scène ce sont des moments de vie que je
raconte, des moments vécus par une jeune femme
de 25 ans, ses rencontres, ses galères, ses aventures.
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Soirée découverte
(Extraits de spectacles, 30 min. par artiste)

vendredi 26 août / 20h30
Théâtre J.Bodoin - TOURNON

Julie Bigot
Dans une innocence et énergie survitaminée
digne d’un cartoon fou à la Tex Avery, elle vous
embarquera sans détour dans son univers
totalement gaguesque.

Amandine Lourdel

Son sens de l’observation et sa folie étireront des
situations de la vie quotidienne pour les pousser
à leurs extrêmes. Armée de son franc-parler, elle
dénoncera les travers de sa vie, de nos vies…

Sans détour ni soutien-gorge, Amandine Lourdel
pose son regard sur l’absurdité́ de nos existences.
Les autres font le tour du monde, des études,
des stages de djeuns, des carrières, des enfants,
achètent des canapés Château d’Ax, contractent
des prêts, des certitudes, vont à la salle de
sport... Le cul entre deux chaises, ou entre deux
tabourets de bar plutôt, elle, à l’instar de Sabine
Paturel n’a fait que des bêtises.

Venez vite découvrir son univers qui est aussi
frais et pétillant que le champagne, qui vous
enivrera à coup sûr de plaisir, de saveurs teintées
de surprises et même… de magie !
Vous sortirez de son spectacle avec l’envie
euphorique de croire en vous et en vos rêves.
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26

AOÛT
2022

VEN.

HEUREUSEMENT
HEUREUSEMENT QUE
QUE TU
TU L’AIMES
L'AIMES
20h45 - Tain l’Hermitage - Espace Trénet

Avec Juliette Marcelat, Philippe Urbain, Emmanuel Carlier
Auteurs : Emmanuel Carlier, Philippe Urbain
Une demande en mariage comme vous n’en avez jamais vu ! Manu, fainéant avéré,
veut épouser Géraldine, la jeune héritière qui l’héberge gracieusement dans son
appartement en travaux. Pour parvenir à ses fins, il demande l’aide de son ami Bouboule.
Mais Bouboule, bon à rien, lui aussi, est-il le meilleur conseiller ?
Lorsque le crapaud se transforme en prince charmant, c’est un conte de fée mais quand
le prince charmant se transforme en crapaud, c’est Heureusement que tu l’aimes, une
comédie décapante à trois personnages dont l’amour, le couple et l’amitié ne sortiront
peut-être pas indemnes.
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REMISE DES BOUFFONS

27

Spectacle de clôture

ELODIE
ELODIE POUX
POUX
20h30 - Tournon - Théâtre Jacques Bodoin
Texte : Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna
Mise en scène : Florent Longépé
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des
manières : avec un spectacle !
De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous
raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours
accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus
grand bonheur !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...
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AOÛT
2022

SAM.

1ère partie :

8 79 97

axa.fr

Club des partenaires

ain l’Hermitage
7 94 58

Bruno et Quentin FAURE

aure.fr

30 av. de Nîmes - 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 23 12
agence.faure@axa.fr

Agents généraux

a.fr

04 75 07 11 75

Notre Expertise :
vente de véhicules
neufs08
& d'occasion,
N° Orias
044 123 et 17 006 532
mécanique & carrosserie. www.orias.fr

Il

04 75 08 11 22

V
Ets FOURNIER

Nous vous accompagnons sur tous les sujets
dans votre vie d'automobiliste.

75 Chemin de la Pichonniere
07300 Tournon sur Rhône
contact@ets-fournier.fr

assurance et banque

CHARPE
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&Rmll&

Intérieures et Exté •
BOIS • PVC •

26140 ANDANCETTE - Tél. 04 75 03 04 91

8

martial

ETRINI

Jacouton

PLOMBIER CHAUFFAGISTE ZINGUEUR

FIDUCIAL

Zone Artisanale Champagne
07300 TOURNON SUR RHONE
Tél. 04 75 09 17 93

Zone de Champagne - 07300 Tournon sur Rhône
www.fiducial.fr

~===========~ ~===========~
M O N TA N E R P I E T R I N I

Entreprise
CRÉÉE
EN
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Heineken

'"* " '

MAÇONNERIE
GENERALE
MAÇONNERIE GENERALE
COUVERTURE
CARRELAGE
COUVERTURE - CARRELAGE

BOISSONS

Tél. 04 75 44 03 72
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Présentation des Grandes Soirées orchestrée par

Michel Frenna
En 2015 j’ai eu la chance de participer aux soirées
découvertes du Festival de Tournon, et après trois
jours de rencontres artistiques, de franche rigolade
et de complicité, je suis reparti avec un prix. Ce joli
rond de cuir avec un bouffon m’a permis de travailler
pendant plusieurs années.
Le Festival de Tournon n’est pas juste un festival, c’est
une rampe de lancement pour tous les artistes qui
veulent faire ce métier. Alors quand Laurent Sausset
m’a contacté pour présenter le festival je n’ai pas juste
dit oui, j’ai dit OUI, avec un grand plaisir. Le plaisir de
revoir ceux qui m’ont aidé à démarrer ma carrière,
de rencontrer la future génération de l’humour et de
retrouver l’ambiance joyeuse du Festival.

Direction
Tournon-sur-Rhône

Du 22 au 26 août
Ciné-théâtre - Tournon
De 9h30 à 12h30

Stage théâtre 9-12 ans

animé par Quentin et Ophélie de la Yugen Cie

La fin du mois d’août, c’est l’angoisse. Bientôt la fin des vacances et le
retour en classe ! De quoi déprimer... Heureusement, le Festival National
des Humoristes et la compagnie Yugen ont tout prévu et te proposent une
semaine très théâtrale, où l’acteur, c’est toi !
Au programme : théâtre d’impro, chant et danse... Alors, prêt à faire l’école
buissonnière et à nous rejoindre pour explorer ton univers créatif ?
Stage gratuit avec le soutien du Club Kiwanis Tournon-Tain.
Le nombre de places est limité.

Inscriptions obligatoires avant le 10 juillet :
contact@festivaldeshumoristes.com

Dégustation et restauration :

Espace

les Ravioles de Saint Jean,
les macarons de Julie,
le Wine Truck avec les vins
de l'Appellation St-Joseph... ,

(au pied du théâtre)

petite restauration et animations musicales...
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Club des partenaires
Michel SAVEL
TOURNON - LAMASTRE

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

29, Grande Rue
07300 TOURNON SUR RHONE
Tél. 04 75 08 13 24 - Fax 04 75 07 03 20

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

www.optic2000.com/tournon

ACA'F
Ascenseur - Porte de garage - Automatismes
Maintenance - Mise en conformité - Rénovation - Géation

www.hotel-amandiers.com

15 rue de Beledome • CS ~2, 38322 f).bens • Tel, 04 ;ti 12 95 80

iii
R E S TA U R A N T
TOURNON-SUR-RHÔNE
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Institut

r

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

La Teppe

CLUB KIWANIS TAIN TOURNON

Soigner - Accompagner

25, avenue de la Bouterne - 26600 Tain l'Hermitage
Tél. : 04 75 07 59 59
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Programme
LE FESTIVAL DE VILLES EN VILLAGES
Salle polyvalente
Mauves
HORS CONTROLE Thierry NADALINI

vendredi
19/08

17h
21h

BENJY DOTTI

samedi
20/08

17h

LA TRIBU DU VENT Les Colporteurs de Rêves

17h

PETIT PLUMO Cie La Remueuse

Salle des fêtes

Beaumont Monteux

GRATUIT

20h45

THOMAS VDB

Espace Eden

Mercurol-Veaunes

Plein tarif : 30E
Tarif réduit* : 20E

20h45

ANTHONY JOUBERT

La Musardine

La Roche de Glun

Plein tarif : 20E
Tarif réduit* : 12E

dimanche
21/08

Place Jean Jaurès

GRATUIT

Tournon

GRATUIT

Parking de la Mairie St-Jean de Muzols

GRATUIT

(1)

LE FESTIVAL EN VILLES ET LES GRANDES SOIREES
lundi
22/08
mardi
23/08
mercredi
24/08

jeudi
25/08

vendredi
26/08

-10h30
15h30

PETIT PLUMO Cie La Remueuse

20h45

FRANÇOIS XAVIER DEMAISON

15h30

PETIT PLUMO Cie La Remueuse

Cour du lycée (2)

Tournon

GRATUIT

20h30

KARINE DUBERNET

Théâtre J. Bodoin

Tournon

Plein tarif : 25E
Tarif réduit* : 15E

15h00

DEMAIN HIER Les Enfants du Sérieux

Jardin de la Maison
de Clavières (3)

Saint Félicien

GRATUIT

Cour du lycée (2)

Tournon

GRATUIT

-

GRATUIT

La Teppe

Tain l’Hermitage

RÉSERVÉ AUX
RÉSIDENTS

-

Plein tarif : 32E
Tarif réduit* : 20E

-

20h30

LES VICE VERSA

Théâtre J. Bodoin

Tournon

Plein tarif : 25E
Tarif réduit* : 15E

15h30

DEMAIN HIER Les Enfants du Sérieux

Cour du lycée (2)

Tournon

GRATUIT

18h45

LE BARBÈS COMEDY CLUB

La Raffinerie

Tournon

Tarif unique : 12E

Soirée "découvertes"
20h30 BASTIEN MORISSON / CHARLOTTE DESLIONS
CÉCILE CORBEL / VAROBAZ

Théâtre J. Bodoin

15h30 PRESENTATION DES TRAVAUX DU STAGE ENFANTS

Ciné-Théâtre

20h30
20h45

samedi
27/08

Tain l'Hermitage

Espace Rochegude Tain l'Hermitage

- -

15h30 LA TRIBU DU VENT Les Colporteurs de Rêves

Espace Trénet

20h30

Tournon

Plein tarif : 20E
Tarif réduit* : 12E

1Pass’ 2 soirées
» : 34E

l\

« découvertes

Tournon

GRATUIT

Soirée "découvertes"
MICHAËL DELACOUR / SOFIA BELABBÉS
AMANDINE LOURDEL / JULIE BIGOT

Théâtre J. Bodoin

HEUREUSEMENT QUE TU L’AIMES

Espace Trenet

Tain l'Hermitage

Plein tarif : 20E
Tarif réduit* : 12E

ELODIE POUX

Théâtre J. Bodoin

Tournon

Tarif unique : 30E

1ERE PARTIE : REMISE DES BOUFFONS

Tournon

Plein tarif : 20E
Tarif réduit* : 12E

1 Pass’ 2 soirées
« découvertes

* - de 25 ans, chômeurs et groupes
En cas de mauvais temps... (1) Repli Espace Noël Passas / (2) Repli Espace Trénet / (3) Repli salle des fêtes
25

l\

» : 34E

L’affiche 2022

Infos - Billetterie : www.festivaldeshumoristes.com

Catherine Beaunez est l’une des premières femmes du dessin de presse et d’humour en France.
Elle a collaboré à une centaine de journaux dont Le Monde, Dägens Nyheter, Le Nouvel
Observateur, Le Point, Marianne, L’Humanité, Politis, Causette. Souvent censurée pour sa vision
crue et féministe des rapports femmes-hommes (voir son dessin de l’Assemblée nationale), elle
revendique sa place de femme critique dans un pays latin et conservateur. Elle est l’auteure de 6
albums d’humour (Mes partouzes, Vive la carotte ! Je suis une nature, Liberté chérie, On les aura !,
J’avais 15 ans en 68), traduits en plusieurs langues. Elle illustre en direct colloques et débats (La
biodiversité - Musée du quai Branly -, Le harcèlement sexuel au travail - Sénat -... ). Elle n’aime rien
tant que rire toute seule de ses idées avant qu’elles ne se transforment en dessins.
Catherine Beaunez est membre de Cartooning for Peace, France-Cartoons et Créatrices-BD
contre le sexisme. Pour la voir rire en direct : www.catherinebeaunez.net (onglet « parutions »).

Billetterie en vente

www.festivaldeshumoristes.com
Contact : billetterie@festivaldeshumoristes.com
Pendant le festival : Tél. 04 75 06 92 60
UNIQUEMENT
SOIRÉE DU
LUNDI 22 AOUT

uh
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ARDÈCHE
HERMITAGE
lDUÂISME

04 75 08 10 23
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21h
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21h

Activ'Samba

BISCUITERIE

PLANNING PÉRIODE VACANCES

12h

14h

16h

20h

18h
19h

17h

19h
21h

18h
20h

17h

19h
21h

18h
20h

17h

Anniversaire
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AQUATIQU E

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

Dttl

le dau hiné ,,hff,
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LES SERVICES TECHNIQUES DE TOURNON SUR RHONE ET DE TAIN L’HERMITAGE
LA PRESSE LOCALE ET REGIONALE : L'HEBDO DE L'ARDECHE - DROME HEBDO
LE REVEIL DU VIVARAIS - L'IMPARTIAL - SORTIR ICI ET AILLEURS
DECLIC RADIO - CHERIE FM - VIRGIN RADIO - NOSTALGIE

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

RIRE

www.morges-sous-rire.ch

www.festival-du-rire.be

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