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Les Sommets du Rire 2019

création mascotte : sirblondin.com

EDITO
16e édition

La quinzième édition passée et bien passée, quel objectif avoir ? Allez le
comité des fêtes prend le pari d’aller jusqu’à la 20e …. Pour continuer à passer
de bons moments, pour ne pas oublier de rire et s’amuser… important en ce
moment non ?
Par contre pour y arriver on a besoin de vous tous, spectateurs, sponsors,
partenaires !
Les artistes sont prêts et le comité des fêtes d’Arêches aussi !
Bonnes soirées d’humour !
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création mascotte : sirblondin.com

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 24 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 première soirée

22h45

Remise du prix du public
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Vendredi 25 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

Tristan LUCAS (prix du jury 2018)

22h45

Remise du prix du public

Tristan LUCAS
Loin des sujets classiques du stand-up,
Tristan parle de la 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, New-York 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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Samedi 26 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 Founambules

23h00

Remise du grand prix du public
et des différents prix du festival 2019
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Les Founambules
Après 20 ans, les Founambules reviennent !

Editeur responsable: ASBL «le p’tit Gibus» - Rue de Saint Hubert, 23 - 6953 Masbourg

he
Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye ont joué sur les plus grandes T
scènes
d’Europe et d’Amérique. Des tournées internationales, des centaines
Comede représentations, de galas, de festivals et de télés à travers le monde.
back
20 ans plus tard, ils sont de retour, avec « Le pied sur la savonnette » où ils revisitent
leurs premiers sketches.
Les « Founambules », c’est un duo humoristique et visuel. Sans un mot, ils nous emmènent
dans leur univers burlesque et déjanté, en réelle complicité avec le public. Au départ de situations
simples, ils créent des moments de vrais fous-rires et sollicitent l’imaginaire des spectateurs, ravis
de voyager avec eux dans ces bulles de drôlerie.
Dans le spectacle « Le pied sur la savonnette », ils s’amusent des situations ordinaires et les
déforment à travers le prisme du burlesque, de l’imagination, de la fantaisie. Sans un mot, mais
avec une agilité corporelle, une palette d’expressions très large, une vraie complicité avec le public,
ils nous emmènent sur les ailes d’un avion à hélices, sur la lune, dans une forêt ou encore au Far
West... Ils inventent et répertorient avec humour toutes les façons de tirer un Penalty, de scier un
arbre, d’attraper une mouche, de décrocher un téléphone…
Le spectacle s’adresse à tous et promet un moment décontracté, intemporel et fantaisiste.
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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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Jocerand MAKILA
Je m’appelle Jocerand MAKILA,
je suis un humoriste toulousain qui a été
figurant dans le film «LES VIEUX FOURNEAUX»
avec Pierre Richard et qui est en tournée
de son spectacle. Motivé et dynamique,
j’ai commencé le stand-up dans des espaces
jeunesses pour les pratiques artistiques et
aujourd’hui je me produis dans plusieurs caféthéâtres comme à Paris, Montpellier, Nantes,
Lyon, Tours, Rodez, Agen et d’autres villes.
Le rire est un besoin indispensable malgré
les événements qui nous touchent au quotidien.
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Julie BIGOT
On dit d’elle, qu’elle est culottée, originale, attachante, allumée,
entière, surexcitée, idéaliste, féministe, décomplexée, obstinée,
passionnée : l’énergumène Julie Bigot ça ressemble à ça !
Femme moderne, femme de demain, Julie Bigot est un véritable
personnage burlesque, rêveur & surtout très gaffeur...
Une Pierre Richard au féminin qui lui vaudrait presque le surnom
de « la grande blonde ». Dans une énergie sur-vitaminée digne
d’un cartoon à la Tex Avery, elle nous embarque dans sa folie
en étirant des situations de la vie quotidienne pour les pousser
à leurs extrêmes. Elle dénonce avec son franc-parler
et son univers gaguesque les travers de sa vie, de nos vies...
Avec elle, pas le temps de s’ennuyer, elle n’épargne rien,
même toi cher spectateur alors accroche-toi bien à ton siège
car tu risques de te faire aspirer par sa drôlerie décoîffante !
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 en guise d’arrière goût :
l’envie euphorique de croire en vous et vos rêves.
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Nadim

Un Jury a écrit un jour lors d’un festival : «Coup de coeur unanime
pour Nadim, dont l’univers totalement barré et le personnage limite
psychopathe ont tenu le public sur un fil entre rires et peur,
avec une efficacité redoutable et jouissive».
C’est OK, Nadim adhère à cette description. Humblement.
Le premier contact avec Nadim va vous laisser bouche-bée. Son phrasé
initial peut vous interloquer. Il ne parle pas de façon classique et va vous
dérouter : êtes-vous prêts à naviguer dans un autre espace-temps ?
Son objectif : gagner en naturel pour être un gars cool,
comme les gars cool qui font de l’humour. L’atteindra-t-il ?
Son spectacle, «Premier contact», est très certainement un spectacle
différent de ceux que vous pouvez voir habituellement pour X raisons
que vous découvrirez si vous venez. Sincèrement.
Bienvenue dans un monde où folie et étrangeté humaine s’emmêlent
pour proposer un univers aux frontières du réel.
Attention : il y a des interactions fortes avec le public. Si vous ne vous
sentez pas en mesure de supporter cela, mettez vous bien au fond
de la salle, sous le siège.
Mais bon... ça ne l’empêchera pas de venir jusqu’à vous...
Le Saviez-vous?
Le 22 mai 2016, Nadim s’est fait remarquer en étant le jeune talent ayant participé
aux 25 ans du FIEALD (festival international d’expression artistique libre et
désordonné) à la Cigale devant plus de 900 personnes, et dans une programmation
aux côtés de Baptiste Lecaplain, Verino, Chinois Marrant, Shirley Souagnon et de
nombreux autres artistes de talents !
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T.A
T.A. est une trentenaire qui n’a qu’une
ambition : devenir HQE - de Haute Qualité
Environnementale (toutes notions d’
«Environnement » confondues ).
Elle écrit sur des thèmes quotidiens et c’est
notre rapport à la Nature qui lui a inspiré un
spectacle d’humour : « T.A l’Envers ».
Car la Nature, ce n’est pas que le calme,
un sommet enneigé ou un savoureux morceau
de Beaufort, c’est aussi la pluie, la grippe aviaire
ou les poils sur les jambes.
Lui accorderez-vous le Label « Art HQE » ?!
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Sylvain FERGOT
Sylvain Fergot a connu la vie derrière
un ordinateur, cravate, costume et tickets restaurants
puis il a décidé que ce n’était pas fait pour lui.
Amoureux de l’improvisation théâtrale, il s’essaye
un jour à écrire ses propres textes, les teste en scène
ouverte et c’est le déclic: il deviendra humoriste.
Il crée un one man show à l’écriture fine abordant
des sujets tantôt absurdes (la taille des spaghettis),
tantôt profonds (la corruption des politiques, la
religion, etc...) et alterne entre sérieux et folie
maitrisée... Ecumant les plateaux parisiens, ce
toulousains de naissance débute son spectacle
en 2016 qu’il reprend en 2018 en lui incluant ses
réflexions sur le monde qui nous entoure et l’écologie.
Un humour unique, alliant finesse et efficacité, qu’il
faut absolument découvrir!
17

idats

Cand
on des

tati

Présen

Zef

ONE MAN SHOW DE QUALITE DEPUIS 1963
Tout allait bien pour moi jusqu’à ce qu’un plombier
me demande : « Mais humoriste à 50 ans…
Tu comptes faire ça encore longtemps ? »
C’est LA question qu’il ne fallait pas me poser !
Et pour cause, la crise de la cinquantaine, je n’ai pas eu
le temps de la faire parce qu’à 50 ans, je suis devenu
une célébrité dans les Hauts-de France
et je me suis fait larguer. Et, célébrité ou pas, se faire
larguer à 50 ans… Et c’est parti pour une nouvelle
aventure, tout ce que je ne voulais plus faire :
une nouvelle femme, un autre enfant,
une nouvelle maison et des petits-enfants !
Zef se revendique émoriste : « fabricant d’émotions ».
Il débarque à Arêches et vous n’aurez bientôt plus que
sa phrase fétiche en tête : Allez, faites-moi plaisir, soyez
heureux au moins pour aujourd’hui ! »
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Antoine LUCCIARDI

Après avoir fait ses classes au Vrai Journal
de Karl Zéro (Canal +), Antoine traîne son mètre
68 et sa drôle de tête dans de nombreux projets
à la télévision et sur les planches. Avec les
Z’indépendants, la troupe d’improvisation du
Jamel Comedy club, il parcoure l’hexagone
et le monde depuis près de 15 ans pour distiller
sa folie et son énergie, partageant la scène
avec les talents les plus décapants du stand up
français, d’Alban Ivanov à Farid Chamekh.
Fin 2017, il crée son premier seul en scène :
– L’Unpeucalypse – plongée délirante en enfer à
mi-chemin entre rien et tout le reste.
En mai 2019, il présentera au Jamel Comedy Club
son nouvel opus solitaire « L’Élégance du bâtard ».
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Coopérative laitière du Beaufortain

Visite libre et gratuite
Vente du fromage Beaufort
et autres produits régionaux
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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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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !
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C’est grâce à vous que le festival existe, merci !

Un grand merci pour leur soutien actif :

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 :

www.lessommetsdurire.com
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

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 septembre

SÉJOURS GROUPES

PENSION COMPLÈTE

ARÊCHES-BEAUFORT 

Village Vacances

FAMILLE SPORTIF NATURE SÉMINAIRES

Ot Arêches - 09/2018

