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LES SOMMETS DU RIRE 2022

18e ÉDITION
Après une année sans festival, nous allons enfin pouvoir fêter nos 18 ans
et notre 18e festival en 2022.
Pour le jeudi soir nous vous proposons une sélection de jeunes talents triés sur
le volet. Le vendredi nous retrouverons les Apollons qui avaient gagné le prix
du jury et le prix du public vendredi et samedi.
Samedi soir un autre retour, celui de Sellig avec l’épisode 5 de ses aventures,
10 ans après sa première visite sur notre festival.
On espère donc voir votre retour, accompagnés d’amis, de la famille !
Bonnes soirées d’humour !
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création mascotte : sirblondin.com

EDITO

création mascotte : sirblondin.com

TARIFS
La soirée :

jeudi 27 janvier............13€
vendredi 28 janvier......17€
samedi 29 janvier........25€

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

forfait 3 soirées......45€
forfait week-end.....38€
(vendredi & samedi)

commission en sus selon les lieux de vente

ACCÈS

p e n s e z a u c ovo i t u r a g e
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JEUDI 27 JANVIER
SOIRÉE JEUNES TALENTS
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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 soirée

22h45

Remise du prix du public

AMANDINE
LOURDEL

MANUEL
SALMERO

MARC
ROUGÉ

CÉCILE
LAFOREST

ADRIEN
MONTOWSKI

AYMERIC
CARREZ

SYLVAIN
MORAND
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VENDREDI 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

LES APOLLONS (prix du jury 2020)

22h45

Remise du prix du public

LES APOLLONS
Vous pensiez simplement venir voir un
spectacle d’humour, vous n’imaginez pas un
seul instant où vous mettez les pieds !
Embarquez dans un univers complètement
déjanté et loufoque,mené à cent à l’heure par
deux personnages incroyablement absurdes !
Formés à l’Institut National des Arts du MusicHall, comédiens lauréats du prestigieux Festival
Mondial du Cirque de Demain et vu en 1ères
parties de l’humoriste Jarry (notamment à Bobino
et aux Folies Bergère), ce binôme pluridisciplinaire
est un véritable cocktail d’humour et de bonne
humeur mêlant comédie, chant, danse et situations
improbables !
Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la
fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le
spectateur à sa réflexion sur le sens de la vie…
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SAMEDI 29 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

SELLIG - Episode 5

23h00

Remise du grand prix du public
et des différents prix du festival 2022

SELLIG
- ÉPISODE 5 Après 20 ans de carrière SELLIG s’est produit sur toutes
les scènes parisiennes et françaises, du Point-Virgule
à l’Olympia. Avec ce 5ème spectacle « Episode 5 »
aussi délirant que familiale, SELLIG nous entraîne dans
l’exploration de notre quotidien riche de situations à la
fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent :
« était-ce vraiment mieux avant ? ».
Vous partirez à la montagne avec sa truculente soeur
et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus
que mouvementé et vous découvrirez, entre autres,
comment garder son calme dans les embouteillages.
Dans cet épisode 5, SELLIG renoue également avec
les personnages, vous ferez la connaissance d’un
comédien haut en couleur qui trouve le monde qui
l’entoure extravagant. Il est inutile d’avoir vu les épisodes
précédents de SELLIG pour venir rire en famille ou entre
amis avec son spectacle : « EPISODE 5 »
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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 !
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PRÉSENTATION
DES CANDIDATS
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AMANDINE LOURDEL
Authentiquement joyeuse,
Amandine Lourdel a défendu par le passé
des oeuvres dont elle n’était pas l’auteur.
La voilà avec son propre texte en format
stand up. Sans concession pour notre
société, sa plume mordante porte un
regard innovant sur les choses de la vie.
Nous devons désormais compter sur son
impertinence enjouée.
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MANUEL SALMERO

Du pur stand up, rire et rythme garanti
du début à la fin.
Dans ce spectacle mêlant quotidien
et humour, Manuel revient sur
desexpériences embarrassantes qu’il a pu
vivre, ses parents un brin particuliers,
soncouple … des scènes dont il préfère rire
et où beaucoup peuvent s’y retrouver.
À travers cette représentation rythmée
par les interactions avec le public
et lesimprovisations, il partage également
ses interrogations sur le monde, la société
et les moustiques.
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CÉCILE LAFOREST
Cécile se prend le féminisme comme on se
prend une porte. Elle tente de vivre avec...
Elle a beaucoup changé. Elle qui était une
altruiste sans limites, à ouvrir son cœur et
son corps à beaucoup de monde, elle fait
l’état des lieux, comme en gueule de bois.
Elle se surprend à injurier les usagers du
métro, réclame la mort des vieux en short
lycra, et shoote dans les pigeons. En plus,
elle entend des voix...
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AYMERIC CARREZ
Entre humour noir et absurde, Aymeric
carrez fait de sa nonchalance une arme
de destruction massive. Quand on va voir
Aymeric Carrez, on ne sait pas vraiment
à quoi s’attendre car tel un Doc Gynéco du
rire, l’artiste pourrait être prêt à tout
ou à rien. Avec nonchalance, l’humoriste
vous accueille et vous fait entrer
directement dans son monde
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MARC ROUGÉ

“J’ai beaucoup travaillé dans le monde du travail”
Je suis né et j’ai grandi à Toulouse, mais comme
je n’étais pas bon au Rugby je suis monté
à Paris. J’ai commencé ma vie professionnelle
en finance durant 2 années, puis dans
le recrutement pendant 6 ans au sein
d’un cabinet de conseil.
Après avoir fait passer plus de 3 500 entretiens,
j’ai quitté mon poste en octobre 2019 pour me
consacrer pleinement à l’humour et à la scène.
L’entreprise a été pour moi une formidable source
d’inspiration, tant on peut y voir parfois
des situations absurdes.
Je m’intéresse à des personnages décalés
qui jouent des rôles dans leur propre vie.
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ADRIEN MONTOWSKI
Les plaisanteries les plus courtes sont les
meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse a
étirer les situations jusqu’à l’absurdité
la plus totale. Parsemées de ruptures
comiques et de punchlines cinglantes,
ses histoires toujours très visuelles font
penser à un film. Un film dont il est le héros,
le second-rôle, le scénariste et le réalisateur.
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SYLVAIN MORAND
A part, à voir dare dare,
avec le rire pour étendard...
Des stripteaseurs agricoles aux médecines
douces en passant par la déscolarisation,
l’imagination de Sylvain Morand est sans limites.
Verve, malice, cynisme, rebondissements
constants : c’est un jaillissement de gaieté
et un foisonnement de drôlerie.
Sylvain Morand est lucide sur la nature humaine,
ses travers, ses ridicules, ses bas instincts.
Laissez-vous surprendre...
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C’EST GRÂCE À VOUS QUE LE FESTIVAL EXISTE, MERCI !

20
ENCART_AVRIL2019_140X48.indd 1

02/04/2019 09:06

6

C’EST GRÂCE À VOUS QUE LE FESTIVAL EXISTE, MERCI !
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C’EST GRÂCE À VOUS QUE LE FESTIVAL EXISTE, MERCI !
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Un grand
merci
pour
soutienEXISTE,
actif : MERCI !
C’EST GRÂCE
À VOUS
QUE
LEleur
FESTIVAL
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.

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@gmail.com - 06 10 72 37 48
impression : L’Edelweiss 04 79 07 05 33

• Animations pour tous en
journée et en soirée
• Accueil des classes découvertes
et des séjours Groupes

FAMILLE SPORTIF NATURE SÉMINAIRES



VILLAGE
VACANCES

Service 0,15€/min + prix appel

contact@azureva-vacances.com
0 825 825 432 www.azureva-vacances.com

151 impasse César - Les Carroz - Arêches - 73270 BEAUFORT

• Séjours semaine, week-end
et court séjour
• Formules demi-pension,
pension complète
• Club enfants et ados 3-17 ans

Ouverture de decembre a septembre

ARÊCHES-BEAUFORT

