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Le Festival Morges-sous-Rire trentenaire !
Spécial volet sur la programmation
Morges, le 5 décembre 2017 – Depuis 30 ans, le rire investit la ville de Morges. Du 9 au 16 juin, le festival
d’humour Morges-sous-Rire donne rendez-vous à tous les amateurs de rire, de culture et de bonne humeur.
En cette édition anniversaire, l’événement promet encore plus de spectacles, d’artistes, de découvertes et de
public !
Pour sa trentième édition, ce sont pas moins de soixante artistes qui fouleront les scènes du Théâtre, du
Châpiteau et du Café-Théâtre afin de présenter plus d’une trentaine de spectacles en huit jours, dont trois
galas et un télévisé. La programmation 2018, réunit une fois de plus les grands noms de l’humour et les
comédiens de demain.
Michel Boujenah aura l’honneur d’ouvrir le festival, le samedi 9 juin, avec son spectacle, Ma vie encore plus
rêvée. Après avoir trainé sa frimousse sur les planches du Théâtre pendant plus de 25 ans, cet habitué des lieux
revient à la maison, se confier sur sa vie. Il laissera avec nostalgie la scène au duo déjanté les Fills Monkey.
S’ensuivront les stars incontournables de l’humour francophone et amis du festival, Yann Lambiel & Marc
Donnet-Monay, Michel Leeb, Laurent Gerra, Jeff Panacloc, ou encore Thomas Wiesel. Les festivités se
termineront avec deux resprésentations des humoristes les plus chers du moment : Vincent Kucholl & Vincent
Veillon.
Le Gala pour faire la Fête , présenté le lundi 11 sera retransmis en direct sur la RTS Deux. Brigitte Rosset en
sera la cheffe d’orchestre. Le lendemain, Olivier de Benoist présentera avec des artistes internationaux le Gala
sans Rire.
Au chapiteau, les humoristes ayant le vent en poupe seront à l’honneur. À commencer par la fameuse
youtubeuse Le Bajon suivie du Gala de l’Absurde. On y verra ensuite le suisse Thierry Meury, l’exubérante
Antonia, le duo Giroud & Stotz dans un show musicomic, l’exentrique chinois Bun Hay Mean, la pétillante
Caroline Vigneaux, le franglais Paul Taylor ou encore Les petits chanteurs à la gueule de bois.
Quant au café-théâtre, petit écrin pour les artistes en devenir, il acceuillera la sacartisque La Castou, le viril
Alex Ramires, le québécois Philippe Audrey, l’amazonne Laura Domenge, et l’hypnotiseur Stéphane Justin
entre autres.
Tremplin vers la scène internationale
Plusieurs événements sont mis en place pour promouvoir les talents naissants tels que le Grand Prix de
Morges-sous-Rire ou le concours de la Scène Ouverte proposé aux humoristes romands en partenariat avec
quatre festivals. Le gagnant ira représenter la Suisse au Maroc, au Québec, en France et en Belgique.
Alliance Lac-Montagne
Le festival vaudois et son homologue valaisan renforcent leur union en créant un « label » commun : Mountain
Lake Productions, avec pour objectif de séduire davantage les producteurs étrangers, qui verront en cette
alliance une double opportunité. Bien que le festival Morges-sous-Rire et le Maxi-Rires Festival de Champéry
partagent le Gala sans Rire et quatre spectacles, notamment « Nous » , « Le Fric », « Artus part en tournée » et
« Peinture sur chevaux 2 », ils entendent bien conserver leur indépendance financière et leur propre identité.
****
Billetterie
Billets en vente dès le mardi 5 décembre à 14h à l’Hôtel-de-ville de Morges et sur www.morges-sous-rire.ch
Festival partenaire
Maxi-Rires Festival de Champéry - du 29 mai au 2 juin – programme sur www.maxi-rires.ch
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