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Les Sommets du Rire 2018

création mascotte : sirblondin.com

EDITO
15e édition
L’aventure lancée il y a 15 ans par le comité des Fêtes d’Arêches continue…
Les artistes se succèdent année après année…
Pour cette 15e édition, nous vous avons déniché une nouvelle fois une
sélection de jeunes talents de grande qualité, avec des univers très différents.
Venez les découvrir et les encourager durant 3 soirées !
Jeudi vous découvrirez une sélection de jeunes talents, vendredi vous
retrouverez Thomas Angelvy, plébiscité par le public et le jury en 2017.
Et pour terminer en beauté ! GARDE A VOUS !!
Didier BENUREAU en personne sera des nôtres !
Bonnes soirées d’humour !
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tarifs
La soirée :

jeudi 25 janvier............12€
vendredi 26 janvier......16€
samedi 27 janvier.........24€

Les forfaits :

(non-nominatifs, faites en profiter
votre famille et vos amis!)

forfait 3 soirées......44€
forfait week-end.....36€
(vendredi & samedi)

commission en sus selon les lieux de vente

accès

pensez au covoiturage
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Jeudi 25 Janvier
Soirée Jeunes Talents

4

20h30

Les jeunes talents vous présentent un numéro de 15 à 20 minutes

22h00

Entracte/Buvette
Le public vote pour le prix du public de la première soirée

22h45

Remise du prix du public

Geoffrey Lavenue

Tristan Lucas

Didou

Charlotte Boisselier

Germain

Lucas Rihouey

Romain Barreda

Aurelie Bouquet

Jean Baptiste
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Vendredi 26 Janvier
20h30 Première partie :

Les jeunes talents vous présentent un numéro de 8 minutes
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21h15

Entracte/Buvette
Le public vote pour le prix du public de la soirée

21h30

Thomas ANGELVY (prix du jury 2017)

22h45

Remise du prix du public

Thomas ANGELVY
Avec beaucoup d’autodérision, de candeur et
de sensibilité, Thomas nous parle des incroyables
casseroles qui ont ponctué sa jeune vie, pourtant bien
remplie et dans laquelle beaucoup se reconnaîtront.
De ses déboires amoureux, ses expériences
traumatisantes ou ses mésaventures d’adolescent,
Thomas tire une force et une énergie incroyable dont il
restitue, sur scène, toute l’intensité.
Le Saviez-vous?
Thomas a déjà remporté de nombreux prix:
Prix du public au festival Les Hilarantes
Coup de coeur et prix du public au festival Top In Humour
Prix du jury et prix du public au festival les Dayconnades de l’Ouest.
Il s’est également produit sur la scène du Jamel Comedy Club et a eu
l’occasion de faire plusieurs premières parties d’humoristes de renom.
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Samedi 28 Janvier
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20h30

Première partie :
Les jeunes talents vous présentent un numéro de 8 minutes

21h15

Entracte/Buvette
Le public vote pour le prix du public de la soirée

21h30

Didier BÉNUREAU

23h00

Remise du grand prix du public
et des différents prix du festival 2017

Didier BÉNUREAU
Dans ce best-of, Didier Bénureau dresse des
portraits acerbes, critiques et burlesques de
ses contemporains. Il fouine, jusqu’à l’hilarité,
dans les indignités de ses compatriotes. Il a le
goût des métamorphoses : devient une belle mère
hystérique, un travesti nostalgique du temps béni de
la collaboration, un évêque à perruque, un bobo adepte
de la gauche “flottante”, une vieille bourgeoise croyant au
miracle de la chirurgie esthétique…
Bénureau se déguise, chante, danse, virevolte, se transforme et
ose tout avec une efficacité comique à vous couper le souffle !
Caricaturiste sans interdits, il étrille la bêtise avec une jubilation
contagieuse ! Une performance époustouflante !
Excessivement drôle. On peut s’y ruer. LE CANARD ENCHAINE
On rit a gorges déployée ! TELERAMA
Un impitoyable caricaturiste… LE MONDE
Intelligent et féroce. LE FIGARO MAGAZINE
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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !
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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !
SKIBLOK permet de ranger verticalement tous les skis de
toutes longueurs, de toutes largeurs et de toutes épaisseurs :
Ski bi-spatulés, ski de fond, alpin… grâce à son système
unique d’auto-serrage. ADOPTEZ-LE !
Venez découvrir notre gamme sur www.skiblok.com
AVOCAT Eric - Route du Bersend - 73270 BEAUFORT - 04.79.38.30.69 - skiblok@skiblok.com
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Geoffrey Lavenue
Après un parcours scolaire classique, je décroche une licence
en Info/Comm’. Ne sachant pas où aller pour continuer, j’enchaîne
les petits boulots et tombe sur l’école du One Man Show, il y a de ça
2 ans. Le théâtre et le one étant un rêve d’enfant inavoué, je décide
de me lancer dans cette aventure. J’enchaîne les scènes ouvertes
tels qu’au Café Oscar où je remporte plusieurs soirées et participe
aux Oscars du Rire. Je finis également 3e du concours national
Kandidator face à environ 500 candidats, 1er chez les garçons. Je
joue également au «Big Show» un plateau humoriste qui se joue
au théâtre le Bout, et j’ai participé à son Best Of qui s’est joué au
Point Virgule, au festival de Moret sur Loing, de Ballancourt ou
encore de Brides les Bains. J’ai également participé au tremplin
Jeune Talents du festival Topin Humour. Depuis septembre, je
suis à l’affiche de la comédie «Chérie, c’est qui le patron?» qui
se joue les samedis soirs aux Blancs Manteaux. Mon spectacle
intitulé «Pourquoi pas?» devrait voir le jour a l’horizon janvier
2018. Il parlera de comment les personnages déjantés que j’ai
pu rencontrer m’ont amené au One et convaincu de croire en
mon rêve. Un Slumdog Millionaire de Picardie en somme...
Enfin de l’Oise.. Parce que la Somme c’est loin, en fait..»
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Loin des sujets classiques du stand-up, Tristan parle de la
ésentat

société, de son parcours, de ses voyages. Avec un rythme bien à
lui, Tristan fait dans le cynisme bienveillant et propose un humour
absurde et acide.
Le Saviez-vous?
Spectacle joué pendant un an à Paris mais aussi à Hong-Kong,
Dubaï, Londres, Cambremer, Shanghai, Singapour, Dakar, NewYork et Montréal !
Membre du Cactus Comedy et du Trempoint (Point Virgule)
Prix de la presse, Festival de Royan,
Prix au Talent Show
Prix du public, Festival Humour en Seine,
Prix du jury et du public, Festival Tanzmatten
Prix du jury et du public, Festival Colroy
1ère partie de Pierre-Emmanuel Barré, Bun Hay Mean,
Blanche Gardin...
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Prése
Didou, c’est le pote idéal ! Entre stand-up et
situations du quotidien, Didou séduit par le réalisme
de ses interprétations et son dynamisme captivant !
Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou
entre amis.
Première partie de Baptiste Lecaplain, Verino,
Jeanfi Janssens...
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Charlotte Boisselier
Née le 12 Janvier 1989, originaire de HauteSavoie, j’ai secrètement toujours rêvé d’un jour
pouvoir monter sur scène.
Après plusieurs années dans le tourisme, j’intègre
l’école du One Man show à Paris en 2014.
Fin Juin 2016 j’achève l’écriture de mon spectacle,
“Grandir, et puis quoi encore?” et commence à le
jouer ; C’est un spectacle tout public dans lequel
je mets en scène des personnages aussi atypiques
qu’ordinaires avec humour et bienveillance.
Des enfants aux papys/mamies, tout le monde y
passe.
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Jean Babtiste Germain
Après avoir travaillé dans un cabinet de conseil, il effectue
une reconversion et devient comédien. Formé au cours Florent
ainsi qu’auprès de Jean-Laurent Cochet, il complète son parcours
par un atelier avec Eugenio Barba.
Il rencontre le metteur en scène Francesco Agnello (Prix
Villa Médicis 1996) pour la pièce «Pierre et Mohamed». Ce
monologue, joué depuis plus de 1.000 fois en France et à
l’étranger continue de rencontrer un vif succès.
Il a joué également dans «La Passion selon Saint-Matthieu» de
Jean-Sébastien Bach, m.e.s de Claus Drexel au Cirque d’Hiver,
«L’Homme de boue», monologue tiré de lettres de Poilus
pour lequel il partage la scène avec un percheron ou encore
«Le Chant du Coq», adaptation en improvisations de «Don
Quichotte» de Cervantes, m.e.s de Jean-Laurent Silvi.
En 2016, il écrit son premier spectacle sur la poésie :
«Comme un eunuque dans un harem», m.e.s d’Aslem
Smida et co-écrit avec Sylvain Lacourt.
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Lucas Rihouey
«Il paraît que je suis un connard. C’est normal,
je suis parisien : c’est mon éducation, ma culture. Et
puis si les gens étaient moins cons, je serais peutêtre plus sympa... Tu vois, je ne vais pas te parler
des relations hommes-femmes, ni des détails de
la vie quotidienne. C’est chiant... De quoi je vais
te parler, alors ? Tu verras bien. En tout cas, laisse
la bienséance au sommet des pistes et ramène
ton auto-dérision car, me connaissant, ça va ruer
dans les brancards.»
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Présent

Romain Barreda

Pourquoi personne ne dit au Père Noël que les
enfants n’existent pas ?
Pourquoi les riches sont malhonnêtes et les pauvres
aimeraient bien l’être ?
Autant de questions auxquelles Romain Barreda ne
répondra pas. Il préfèrera vous emmener par delà le
‘‘Bien‘‘ et le ‘‘Mal’’, là ou il fait bon vivre, mêlant ses
tranches de vie à ses souvenirs « fantasmés » avec un
humour noir, fin, caustique et absurde !
À la manière d’un peintre fou, les personnages qu’il
interprète vous seront familiers, car tirés d’une histoire
vraie, la vôtre !
Présenté au Festival d’Avignon depuis 3 ans, ce
spectacle s’appuie sur des textes à double et triple
sens qui rythment une série de caricatures croquées
avec humour, tendresse et excès.
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Aurélie Bouchet
Après une formation professionnelle de 3 ans au cours Florent,
plusieurs stages d’acting avec Jack Waltzer (Actor studio), un stage
de doublage, quelques cours de chant par ci par là, Aurélie saute
enfin dans le vide ! D’abord en tant que comédienne en donnant
la réplique (notamment dans les films de JP MOCKY) à Eli Semoun,
Frédéric Diefenthal, Lionel Abelanski, etc… puis en tant que
metteur en scène avec « Que d’espoir» et «Un été sur le septième
continent», enfin en tant que directrice artistique d’une scène
ouverte parisienne Kandidator. Aux côté de René-Marc Guedj,
elle rencontre une multitude d’artistes et collabore avec certains
d’entre eux dont Swann Périssé et Jérémie Graine. C’est durant
cette période qu’elle se découvre un goût pour le «seule en
scène»… Quelques années plus tard, Aurélie se met à l’écriture
d’un spectacle très personnel et intime, qu’elle souhaite à la fois
sincère, drôle, touchant, surtout rempli d’espoir et d’amour…
elle y raconte sans retenue ses problèmes de rougeurs dû à
sa grande timidité, ses multiples complexes, ses rêves... C’est
donc en juillet 2017 qu’Aurélie devient «Mme Tomate» dans
un joli petit théâtre parisien (La Cible) qui lui fera confiance
et lui laissera l’opportunité de créer et rôder son premier
One Woman show...
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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !

LOCATION - TRANSACTION - PROGRAMME NEUF – AVIS DE VALEUR

AGENCE
IMMOBILIERE
DU BEAUFORTAIN

04 79 38 11 70
73270 ARÊCHES
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info@immobilier-beaufortain.com
Bureau annexe à Beaufort sur RDV

www.immobilier-beaufortain.com

C

Coopérative laitière du Beaufortain

Visite libre et gratuite
Vente du fromage Beaufort
et autres produits régionaux

Avenue du Capitaine Bulle
73270 Beaufort sur Doron
Tél : 04 79 38 33 62

- Crédit photos : L. Madelon

C’est grâce à vous que le festival existe, merci !

www.cooperative-de-beaufort.com
Autres points de vente :
ARÊCHES - LES SAISIES - GILLY SUR ISÈRE - CHAMBÉRY SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ - SEVRIER - CRAN GEVRIER - PARIS
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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !
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Un grand que
merci pour
soutien actif existe,
:
C’est grâce à vous
le leurfestival
merci !
Commune de Beaufort, SEMAB, Azureva,
Office de Tourisme d’Arêches- Beaufort,
Le Dauphiné Libéré, France Bleu Pays de Savoie.
Pour leur aide, pour l’hébergement des artistes :
Azureva, Agence Immobilière du Beaufortain Immogroup.

Organisation :

Comité des Fêtes : Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES

Renseignements et réservations :

Office de Tourisme - Route du Grand Mont - 73270 ARÊCHES

Tél 04 79 38 15 33 Fax 04 79 38 16 70
Mail : info@areches-beaufort.com

Réservations des places en ligne sur site de la station :
http://www.areches-beaufort.com
Rubrique : réservez votre séjour.
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graphisme livret : pierrickbm-crea.jimdo.com - 06 10 72 37 48
impression : L’Edelweiss 04 79 07 05 33

CLUBS ENFANTS
CLASSES DE DÉCOUVERTES

DEMI-PENSION

Service 0,15€/min + prix appel

0 825 825 432

04 79 38 10 14

www.azureva-vacances.com

areches@azureva-vacances.com -

151 impasse César - Les Carroz - Arêches - 73270 BEAUFORT

OUVERTURE de décembre à août

SÉJOURS GROUPES

PENSION COMPLÈTE

Village Vacances

ARÊCHES-BEAUFORT 

FAMILLE GOURMAND SPORTIF NATURE SÉMINAIRE

Ot Arêches - 08/2017

