
  



Si l’humour est une forme d’esprit qui s’attache à souligner le caractère 
comique, ridicule ou insolite de certains aspects de la réalité,  depuis 40 ans 
le Festival d’Humour de Vienne et alentours remplit parfaitement son rôle. 
Parcourant les villes et les villages de notre beau territoire de Vienne 
Condrieu Agglomération, ce festival propose une idée certaine de la culture 
buissonnière, populaire, de proximité et accessible à toutes et tous. 
Merci une fois encore de votre confiance, et que vive le spectacle vivant ! 
 
Guy Girard 
Directeur du Festival et de la MJC de Vienne 
 
 
Ce 40ème Festival est dédié à Romain Bouteille, fondateur du Café de la Gare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après une année difficile pour le spectacle vivant en raison de la crise 
sanitaire, le Festival de l’humour revient en force cette année pour fêter ses 
40 ans avec 11 dates de spectacles dans les communes de Vienne Condrieu 
Agglomération et 4 spectacles exclusifs à Vienne au Manège ! Un grand merci 
à la MJC qui organise ce festival depuis l’origine et qui nous a concocté un 
magnifique programme avec de l’humour musical, des duos, des 
chansonniers, des one man et one woman show, des têtes d’affiches comme 
Régis Mailhot, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Trinidad… rires garantis en 
présentiel ! 
 
Thierry Kovacs 
Maire de Vienne / Président de Vienne Condrieu Agglomération 
 



VENDREDI 04 MARS 2022  –  20h30  à  Loire/Rhône (Salle Polyvalente)  /  17€ 
 

GAB – « Backstage » 
 

Tout nouveau spectacle de Gab dans lequel il dévoile l'envers du 
décor de ses 20 ans de carrière ! 
"Il gratte où ça démange et tape où ça fait mal,  sans oublier de faire 
un câlin après parce qu'on n'est pas des brutes ! " 
Un très bon spectacle de GAB. 

MARDI 08 MARS 2022 – 20h30 à Condrieu (Salle de l’Arbuel) / 20€ 
 

Cécile Giroud & Yann Stotz – « Classe »  
 

Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe », mais soyons 
honnêtes, cette élégante devise n’est franchement pas respectée : 
entre un discours présidentiel truffé d'impertinences, une pléiade de 
sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs 
imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux  
le sérieux soit de mise !  
Coup de cœur Festival Avignon 2019          

                           
 

MERCREDI 09 MARS 2022 – 20h30 à Primarette (Salle des Fêtes) / 17€ 

 

 

Trinidad – « Pour que tu m’aimes encore  »  
 

Après le succès de "Et pendant ce temps, Simone veille", Trinidad 
nous propose de la suivre dans son voyage qui va de la découverte 
de Françoise Dorléac à 10 ans à sa rencontre avec Brigitte Lahaie à 
50 ans. Magnifique one woman show, drôle, intelligent et tendre. 
A travers un texte éclatant et pétillant, ce sont des torrents d'amour 
que Trinidad échange avec son public.  On en demande encore ! 
 
 

 
 

JEUDI 10 MARS 2022 – 20h30 à Trêves (Salle Polyvalente du Fautre) / 17€

Louise Bouriffé & Marianne Sergent – « A donc !? »  
 

Avec leur gouaille et leur truculence légendaires, Louise et Marianne 
nous entraînent dans une quête médiévale et déjantée. 
En effet, l’heure est grave !  La reine Jeanne qui règne sur la Provence 
est sans héritier ! 
Sa tante Isabeau d’Anjou vient la visiter afin de lui fourguer leur cousin 
Louis de France et ainsi réunir la Provence au domaine royal.  

Y parviendra-t-elle ? Une joute titanesque dont les spectateurs sortiront tout 
esbaudis. 



VENDREDI 11 MARS 2022  –  20h30  à  Seyssuel (Salle de l’Atrium)  /  20€ 
 

Plateau « Sacré Bouteille  ! »  
Avec Chraz, Daniel Gros, et 2 invités surprise…  
 

4 artistes sur scène pour 2h de délire verbal !  
Ça va cogner, égratigner, ça va envoyer du lourd… mais pas que !! 
Ce plateau « Sacré Bouteille » est aussi là pour saluer Romain 
Bouteille et Graeme Allwright. 
Mr Chraz en personne sera le messager de ces deux grands du café-
théâtre et de la chanson. Un vent de liberté, voire un croisement de 
libertaires fera de cette soirée une nuit étoilée. On vous aura 
prévenus ! Quand l'humour rend moins con. 

 

SAMEDI 12 MARS 2022  –  20h30  à  VIENNE  (Le Manège) / 20€ 
 

« Guillaume Meurice 2022 »  
 

Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation 
nationale. 
Certes, le quinquennat qui se termine a été d'une incroyable 
réjouissance doublée d'une réussite totale. Certes, les autres 
prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur 
altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus 
fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l'avenir 
de la France du futur !  
"Quelqu'un a vu mes lunettes ?" Jean Castex.  
 

 
 
                               
 

DIMANCHE 13 MARS 2022 – 17h  à  VIENNE  (Le Manège)  / 20€ 

 

 

« Please Stand’up  !» Plateau 100%  féminin 
Avec Nicole Ferroni +Laura Domenge + Christine 
Berrou + Alexandra Pizzagali + Farah  
 

La scène plurielle des représentantes de l'humour actuel ! 
Elles sont drôles, réjouissantes, audacieuses, impertinentes et 
inspirantes. En plateau, c'est la meilleure façon de découvrir ces 
humoristes qui ont quelque chose à dire !  
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, "les 
nouvelles grandes" de la scène comique francophone s'imposent 
et interpellent.  Il n'y a pas d'humour féminin mais il y a des 
femmes qui font de l’humour !  



MARDI 15 MARS 2022  –  20h30  à  Moidieu-Détourbe (Salle Polyvalente)  /  17€ 
 

Thierry Marconnet « sort de son cocon » ! 
 

C'est décidé, Thierry Marconnet sort de son cocon ! De l'enfant qu'il fut, 

à l'ado qu'il est resté, du retraité qu'il sera, au père de famille qu'il essaie 

d'être, tous ses personnages vous emmènent au cœur d'un spectacle 

drôle et original, rythmé par la plume de Jacques Chambon (le Merlin de 

kaamelott). Prix du meilleur spectacle francophone au festival des 

arts burlesques de Saint-Etienne. 

MERCREDI 16 MARS 2022 – 20h30 à Reventin-Vaugris (Salle d’Animation Rurale)  /  17€ 
 

Audrey Aguirre & Barbara Lambert – « Very Brad Pitt » 
 

1 soirée, 2 filles qui ne se connaissent pas, 3 verres de trop, 4 joueurs 
de polo, des célébrités (quelques-unes !), des chansons (toujours), de 
l'humour (beaucoup), des rires (encore et encore), des situations 
improbables que l'on rêve de vivre au moins une fois… Une comédie 
déjantée ! 
 

 

JEUDI 17 MARS 2022 – 20h30 à Estrablin (Maison des Associations)  /  17€ 

 

 

Olivier Ponsot – « Ailleurs, juste à côté ! »  
 

Très tôt, Olivier Ponsot a suivi avec sérieux et abnégation l'école 
buissonnière. C’est sur ces chemins de traverse qu'il a fait ses plus 
belles rencontres : Devos, Bourvil, le mime Marceau...  
Il est tout à la fois et surtout il est lui-même. C'est un baladin qui jongle 
avec les mots. Aisance, finesse et subtilité, même quand il se tait il se 
passe quelque chose. Un moment rare à déguster.  

 
 

 

VENDREDI 18 MARS 2022 – 20h30  à  Jardin  (Salle des Fêtes)  /  20€

Plateau « Chansonniers » Avec Delphine Delepaut, Serge 
Llado, Jean-Claude Duquesnoit et 1 invité surprise ! 
 

Deux heures de rire intelligent, irrévérencieux, railleur, tendre parfois 
mais surtout décapant. Jean-Claude Duquesnoit tout en rondeur et 
raconteur de bons et beaux mots.  
Serge Llado  toujours aussi convaincant avec son humour mêlé de 
musique et sa célèbre hallucination auditive. 

Delphine Delepaut avec son feu d'artifices de gags, d'humour et d'énergie… Et une belle 
surprise "spéciale 40 ans du festival" !  La soirée promet d'être belle. 
 
 



SAMEDI 19 MARS 2022  –  20h30  à  VIENNE  (Le Manège)  /  23€ 

 

Antonia De Redinger – « Moi jeu ! » 
 

«Quand elle sera grande, la petite Antonia sera une “immmmmense” 
artiste, adulée dans le monde entier !» 
De la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer,  chanter,  parler 
huit langues et faire rire... Alors Antonia joue,  s’amuse,  s’épanouit !  
À partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle marque une rupture 
avec les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte mais 
dix qui s’enchaînent ! Coréalisation avec le Théâtre François Ponsard  
 

MARDI 22 MARS 2022 – 20h30 à St Romain en Gal  (Salle des Fêtes)  /  17€ 

 

Nilson José – “Bonheur !” 
 

La pilule du bonheur : Vivre le grand amour et avoir un CDI pour acheter 
une maison où voir grandir ses enfants. Passer du temps en famille et 
amis et enfin profiter de sa retraite. 
Effets secondaires : des disputes de couple, des collègues de travail 
fainéants, un patron tyrannique, un crédit sur 30 ans, la perte de libido 
et des nuits sans sommeil à cause des enfants… Bonheur ! 
Coup de cœur Avignon - Double Prix Festival d'humour de Vienne. 

 
 

MERCREDI 23 MARS 2022 – 20h30 à Pont-Evêque (Salle des Fêtes)  /  17€ 

 

 

CHOC FRONTAL – « Les Prétentieux »  
 

Chavari et Durand nous emmènent dans des histoires échevelées, 
ponctuées de situations inattendues, de rencontres improbables, 
d'époques ou de genres qui se télescopent. Au gré des dialogues 
savoureux et percutants, le duo se lance dans une joute verbale 
joyeusement rythmée où le choc des mots répond à la poésie du langage. 
Choc Frontal a raflé tous les prix d'humour dont le Devos d'or. 

 
 

JEUDI 24 MARS 2022 – 20h30  à  Chuzelles  (Salle de la Blanchonnière)  /  17€

Céline Frances – « Ah qu’il est bon d’être une femelle  ! »  
 

Dans ce one woman show délirant, Céline a une tête qui sans rien dire 
nous permet déjà de rire. Judicieuse et pleine d'énergie, elle vous 
propose des personnages barrés, hauts en couleur. Céline ose et n'a peur 
de rien ! Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord du 
burnout, mais toutes ont un point commun : le pouvoir de vous faire 
pleurer de rire. Sa principale source d'inspiration ? Les femmes. 

         Un one woman show à ne pas rater. Coup de cœur Espace Gerson. 
 
 
 



VENDREDI 25 MARS 2022 – 20h30  à  VIENNE  (Le Manège)  / 20€ 

 
 

Soirée de Clôture ! AVEC : 
TOPICK – « Fou normal » 
 

Ce personnage atypique oscillant entre clown délirant et 

sociologue sous acide, met la société cul par-dessus tête en 

renversant convenances et conventions.  

Alliant humour visuel et verbe espiègle, Topick vous embarque 

dans son univers rocambolesque dans lequel une action, même 

anodine, devient un véritable défi. 

 
 
 

 
Régis Mailhot – « Nouvelles Pigeonnades » 
 

Esprit libre, sans tabou, Régis Mailhot persiste et signe. Entre 

réquisitoire, sketchs et revue de presse hilarante, il renoue avec 

l'âge d'or des audacieux à la plume brillante et acerbe. 

 

 



Billetterie  
 

Les PASS du Festival : 

PASS ALENTOURS  180€ 
 

Tous les spectacles sauf ceux au Manège à 
Vienne. Soit 12 spectacles.  
  

PASS VILLAGES  30€ 
 

• Louise Bouriffé & Marianne Sergent le 
Jeudi 10 mars à Trêves  
+ Choc Frontal le 23 Mars à Pont-Evêque 
 

PASS "INTER-MANEGE" 35€ 
 

• Guillaume Meurice - Samedi 12 Mars au 
Manège à Vienne 
  
+ Plateau 100% féminin de Nicole Ferroni 
- Dimanche 13 mars au Manège à Vienne  

PASS MANEGE 50€ 
 

• Guillaume Meurice - Samedi 12 Mars  
 
+ Plateau 100% féminin de Nicole 
Ferroni - Dimanche 13 Mars  
 
+ La Clôture avec Topick + Régis Mailhot 
le Vendredi 25 mars au Manège (Vienne) 

 

MJC Vienne – 2 Rue Florentin Laurent – 38200 Vienne 
04 74 53 21 96 • contact@mjc-vienne.org 

http://mjcvienne.placeminute.com 

 
CONTACTS

 
 
 
 

mailto:contact@mjc-vienne.org
http://mjcvienne.placeminute.com/

