
  



 
  



 

JEUDI 02 MARS  –  20h30  à  St Sorlin de Vienne (Salle des Fêtes)  /  17€ 
 

Olivier Ponsot – « Ailleurs, juste à côté » 
 

Le Festival est de retour à St Sorlin, et Olivier Ponsot est de retour sur le 

festival ! 

Voici un conteur coquin et filou qui jongle avec les mots. Aisance, finesse et 

subtilité, même quand il se tait il se passe quelque chose.  

Un beau moment d’émotions, de conte et de rires. 

 

VENDREDI 03 MARS  – 20h30  à  AMPUIS (Salle des Fêtes) / 17€ 
 

Les Stéréo’Types 
 

Xavier et Bruno, un duo absolument irrésistible issu du Barber Shop 

Quartet ! L'un à la guitare et aux chants, l'autre à... tout le reste ! Ils nous 

emmènent dans des contrées improbables où l’alexandrin le plus pur se 

met au service de l’humour potache, où l’on peut rire aux éclats sans qu’il y 

soit sacrifié l’exigence artistique. 

 
 

                      
      
 

MARDI 07 MARS  – 20h30  à  CONDRIEU (Salle de l’Arbuel) / 17€ 

 
 

SHOWER POWER 
 

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bains quand on est six à 

chanter sous la douche ! 

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a 

capella, où la finesse vocale de nos six personnages est mise en Jeu dans 

des situations burlesques. Brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller 

Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la 

polyphonie et le beat-box pour armes fatales ! 

  



MERCREDI 08 MARS  – 20h30  à  PRIMARETTE (Salle des Fêtes) / 17€

Les Hommes du Président 
 

Le Président de la République a eu une révélation : “Moi j’improvise tout le 

temps et ça me réussit, les Français doivent faire pareil”. Il confie alors à 

l’Agent K, commandante à la DGSE, assisté de Ducci, la mission d’aller à la 

rencontre des Français avec pour seul objectif : “Leur remonter le moral 

grâce aux vertus ludiques de l’improvisation théâtrale”. Assistés du public, 

l’Agent K et Ducci, que tout oppose, vont mener leur mission pour «sauver» 

la France. Un spectacle hors norme, hilarant et interactif écrit et mis en 

scène par Didier Landucci. 

 
 
JEUDI 09 MARS –  20h30  à  CHONAS L’AMBALLAN (Salle Polyvalente)  /  17€ 

 

François Mallet – Heureux Soient les Fêlés 
 

Drôle, impertinent, vif, quelques fois féroce, François Mallet est une pile 

électrique qui danse. 

Faisant de sa bipolarité et de son extrême sensibilité des armes de dérision 

massive, il se moque de lui-même aussi bien que du monde qui l’entoure avec 

un humour très actuel. Un spectacle qui laisse passer la lumière, et auquel on 

ne ressort pas indemne !  

Coup de cœur Festival Off Avignon 2022 

 

VENDREDI 10 MARS   –  20h30  à  LUZINAY  (Salle Polyvalente José Gomez) / 18€ 
 

Christophe Alévêque – Vieux con 
 

« L’empire du bien » peut trembler, Alévêque revient dans son armure 

de Vieux Con ! 

Il en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des 

Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et 

autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons 

Modernes » et raconte le monde à son fils de 4 ans. Toujours aussi 

engagé et dégagé, Christophe Alévêque défend avec ses petits 

poingts rageurs une liberté d’expression totale et sans entrave. Un 

nouveau spectacle explosif d’une insolente et lucide férocité ! 

  



 

SAMEDI 11 MARS   –  20h30  à  VIENNE  (Le Manège) / 20€ 
 

Karim Duval – Y  
 

Vous avez dit "génération Y"... ? 

Dans un stand up drôle, cynique et bourré d'auto-dérision, Karim 

Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d'une 

société en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de 

l'autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, 

hyperconnexion... 

Que vous apparteniez à cette génération née entre 1980 et 2000, que 

vos enfants en soient issus, ou si tout simplement vous vous 

reconnaissez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait 

pour vous ! 

 
 
 

DIMANCHE 12 MARS – 17h  à  VIENNE  (Le Manège)  / 20€ 

 

 

Cécile Giroud & Yann Stotz – Classe ! 
 

Double Prix  du Jury et du Public sur le Festival d’Humour 2022, ces 

surdoués de la comédie, du chant, du piano et du mime sont cette année 

sur la scène du Manège… Pour encore plus de CLASSE ! 

D’un côté il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé d’une voix 

de crooner et d’un sens inné de l’autodérision. De l’autre gambade la 

pétaradante Cécile Giroud qui taquine du piano aussi bien qu’elle chante. 

Une association explosive qui permet d'offrir au public un réjouissant 

spectacle de music-hall unique en son genre, surprenant, très drôle bien 

sûr et même émouvant ! 

 

 

MARDI 14 MARS   –  20h30  à  SEPTEME  (Gymnase)  /  17€ 
 

WOK’n WOLL 
 

Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling 

Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach et 

Tchaïkovsky par deux musiciens aussi virtuoses qu’hilarants et on obtient 

un savoureux récital burlesque qui fera rire toute la famille ! 

 

  



MERCREDI 15 MARS  – 20h30  à  Eyzin-Pinet (Salle Polyvalente Christian Arnaud)  /  17€ 
 

Damien Laquet – J’suis pas malade ! 
 

Vous l'avez sans doute déjà entendu à la radio ou la télé... La voix des 

célèbres Lapins crétins, c'est lui ! 

En vrai, Damien Laquet, c'est une performance scénique drôle et déjantée ! 

Il a juste deux gros problèmes : Le premier, c'est qu'il n'est pas tout seul 

dans sa tête. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas tout seul dans la vie. Il a des 

parents...De l'Isère ! Et ça, ça fait vraiment beaucoup.  

Humour et sensibilité sont les maîtres mots de ce spectacle généreux et 

déjanté ! 
 

 

JEUDI 16 MARS  – 20h30  à  SERPAIZE (Foyer Serpaizan)  /  17€ 

 
 

Laura Domenge – Une nuit avec… 
 

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. 

Chroniqueuse sur France Inter dans la Bande Originale et dans Piquantes sur 

Teva, Laura Domenge écrit aussi pour Topito. Ne ratez pas cette nuit incroyable à 

Serpaize ! 

 

 
 
 

VENDREDI 17 MARS  – 20h30  à  CHASSE/RHÔNE  (Salle Jean Marion)  /  18€

Arnaud Demanche – faut qu’on parle ! 
 

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux 

sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soit disant) « plus rien dire », mais où tout 

le monde dit tout et n’importe quoi. Il est vraiment temps de se parler ! 

Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision et la radio, actuellement tous 

les matins sur RMC, Arnaud Demanche livre une ode cynique mais savoureuse 

en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression…  

Attention, ça envoi ! Coup de cœur Festival Off Avignon 2022 

 

 

SAMEDI 18 MARS  –  20h30  à  VIENNE  (Le Manège)  /  23€ 

 

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles 
 

Pas la peine de présenter Sœur Marie Thérèse des Batignolles, elle s’en 

charge. Ce n’est pas un stand-up, mais bien le seul en scène de Soeur Marie 

Thérèse. Ni plus ni moins. Et pour l'occasion, elle déploie toute sa verve et 

donne son avis, tranché mais lucide, sur notre monde et les sujets d’actualité. 

Elle parle, elle chante, elle fume, elle boit, elle danse et quand ça ne suffit 

pas, elle cogne. Une adaptation fidèle et moderne de l’œuvre de Maëster 

interprété par notre majestueux GAB ! 

 



MARDI 21 MARS  – 20h30  à  CHUZELLES  (Salle de La Blanchonnière)  /  17€ 

 

FARAH 
 

Hier dans la finance, aujourd'hui stand-upeuse, rien ne prédestinait Farah à devenir 

humoriste. Et pourtant l’humour noir de la bruxelloise a su convaincre le public et les 

professionnels et nous avons l’honneur d’avoir une des premières dates de son 

nouveau spectacle. C’est alors elle qui en parle le mieux : 

"Un jour, tout s’est effondré. Il fallait tout reconstruire. Me reconstruire. J’ai donc 

arrêté de résister. De rire de ce qui n’est pas forcément drôle. Parce que c’est 

dans la chute qu’on montre sa grandeur. Une phrase de Michaël Schumacher, je 

crois ? Bref, prends tes places et viens me voir." 

 
 

MERCREDI 22 MARS  – 20h30  - LES CÔTES D’AREY (Salle d’Animation Rurale)  /  17€ 

 

 

KOSH 
 

Kosh est un artiste multiple et inclassable, reconnu tout d'abord pour son 

incroyable performance de beatboxer. Lorsque fini le spectacle, on est encore 

sous le choc de ce que l’on vient d’entendre et on se demande si on n’a pas rêvé 

! En trente seconde, il nous met une claque à la virtuose. Comment arrive-t-il à 

faire des sons pareils et avec une telle précision ? Pour le savoir, « il ne faut 

pas rater le Kosh ! » 
 

 
 

JEUDI 23 MARS  – 20h30  à  TRÊVES  (Le Fautre – Espace Pierre Bret)  /  17€

Olivier Ponsot – « Ailleurs, juste à côté » 
 

Mi-homme, mi-conteur, mi-raconteur, le lauréat du Prix des Techniciens 2022 

nous revient avec des histoires mi-ébouriffées mi-ventilées mi-buissonnières dans 

son Pilat qu’il affectionne particulièrement ! 

 

 
 

 
 

VENDREDI 24 MARS  – 20h30  à  VIENNE  (Le Manège)  / 25€ 

 

 

Soirée de Clôture !  

Avec SELLIG – Episode 6 (nouveau spectacle !) 
 

Sellig et le Festival d’Humour de Vienne est une belle histoire (d’amour ?) C’est 

une chance et un honneur pour nous d’accueillir une des premières 

représentations de ce nouveau spectacle ! 

Vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme 

par magie pendant 1h30… 

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 de Monsieur Sellig pour une belle soirée 

de clôture !  








