36 èm e éd iti on

Le Festival “ Les Larmes du Rire” revient
pour sa 36e édition, et avec lui un lot de
surprises théâtrales et burlesques,
puisque le rire y est décliné durant ces
11 jours hors du temps …..
Cette belle parenthèse dans notre
quotidien permet la découverte
de créations originales et décalées,
servies par l’imagination féconde
de nombreux artistes français et étrangers.

La programmation haute en couleurs et exigeante,
saura cette année encore, faire rêver, interpeller,
interroger sur le monde et bien sûr faire rire.
Elle sera toujours riche et éclectique dans
les formes traitées : cabaret déjanté, visuel
burlesque, chanson décalée, spectacle sans parole
pour un peintre et sa toile, théâtre d’humour
et improvisation, cirque original, débat-forum
burlesque, théâtre bien déjanté, théâtre clownesque,
théâtre visuel, théâtre participatif, théâtre vocal…. ,
et l’humour sera toujours pluriel :
décalé, burlesque, absurde….
Une fois encore, les artistes français et étrangers,
vont nous embarquer dans leur univers, pour
nous divertir certes, mais également pour nous
bousculer, nous enrichir et nous nourrir,
avec inventivité et virtuosité.
Cet événement, organisé par la ville d’Épinal,
est à vivre à son rythme, seul ou en famille,
à partager avec des amis, pour laisser place durant
11 jours, au rire, au plaisir et à la découverte.
L’espace accueil, très animé et festif, sera
ouvert au public chaque jour à partir de 19h30,
pour vivre encore mieux ces moments
de rencontres et d’échanges, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
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Deux semaines d’effervescence, d’inattendu,
de découvertes, de retrouvailles, de rencontres,
pour faire le plein de poésie, d’émotion et d’hilarité,
c’est que vous réserve cette nouvelle édition
des Larmes du Rire.
Je vous souhaite à tous de vivre cette année encore
un excellent Festival.
Michel Heinrich
Maire d’Epinal
Président de l’Agglomération d’Epinal

Comme chaque année, la soirée d’ouverture a été confiée à l’artiste
Eric Bouvron, qui nous a concocté un plateau de choix, avec la
participation d’artistes qui excellent dans la chanson, la musique,
le cirque original, et le seul en scène. Cette 1ère soirée
est symbolique car elle annonce ce que sera le Festival, durant 11
jours. Cette année encore, la programmation se veut riche dans la
diversité des formes proposées, et l’humour sera conjugué dans sa
forme burlesque, absurde, décalée….
La fidélité aux artistes qui ont déjà marqué ce festival, permet
de poursuivre l’histoire et de consolider les liens avec le public.
Il faut ainsi noter le retour du Théâtre Semianyki, invité à plusieurs
reprises au Festival, avec la dernière création‘’Lodka’’, bienvenue
dans un monde où l’absurde est roi, mais où la magie est toujours
prête à renaître, du grand art …. Retour également d’un ensemble
vocal de haut vol, Cinq de Cœur avec la nouvelle création ‘’Oh la
belle vie !’’, une mise en scène inspirée signée Philippe Lelièvre,
de brillants chanteurs a cappella, pour beaucoup de bonheur !
Mais cette année encore, le Festival va faire la part belle
à la découverte et à l’inattendu, et une douce folie va régner
durant ces 11 jours.
Topik, découvert l’année dernière au cabaret d’ouverture, sera
l’invité d’une soirée double-plateau le samedi 5 octobre,
et avec lui, les zygomatiques seront mis à rude épreuve…..
La Cie des Plumés va nous inviter dans son cirque pour le moins
original, où les personnages principaux seront tenus par deux
artistes, mais aussi des poules et un chien …. La Cie Amoros va
nous offrir une performance graphique et musicale, un spectacle
sans paroles en trois tableaux pour un peintre et sa toile,
qui interroge sur l’image de soi, par l’absurde…
La Cie Gravitation, passée maître dans l’art du théâtre participatif,
nous invite à une nouvelle réunion publique de Mr Kropps, où il
sera question d’habitat collectif, mais attention, cela pourrait bien
dégénérer…., et bien d’autres pépites à découvrir !
Le ton est donné, place à l’incongru, l’inattendu, lâchons prise et
laissons-nous embarquer par l’imagination débordante des artistes,
pour que le rire inonde le Festival…. Que chacun y trouve le
moyen de se ressourcer, de faire le plein d’émotions et de poésie,
sans oublier que l’humour permet aussi le questionnement et les
interrogations sur notre monde …
L’espace accueil-bar sera toujours très animé, attractif et pimenté,
avec la participation de nombreux artistes, musiciens et comédiens.
Voir détails en fin de programme
La programmation dans son ouverture à des formes originales,
permet de porter un autre regard sur les créations d’humour.
Elle apporte ce qu’il faut d’imagination,
de créativité et de réflexion,
pour rendre à l’humour ses lettres de noblesse.
Elle donne à ce Festival unique cette identité si forte…..
Profitez de cette parenthèse, le rire est fait pour être partagé !!!!

vendredi 4 octobre - Grande Scène - 20H30

Cabaret Chic & Déjanté

Direction Artistique Eric Bouvron / Avec Chloé Lacan

Vincent Roca / Steve Rawlings et Accordzéâm
Durée 2x 50mn avec entracte / Tout public

Une soirée symbolique qui donne
le ton !
La traditionnelle soirée ‘’Cabaret Chic
& Déjanté’’ ouvre le Festival comme il
se doit... Cette soirée est marquée par
la diversité des genres abordés qui est
l’identité même du Festival ‘‘Les Larmes
du Rire’’: Chloé Lacan, chanteuse aussi
drôle que touchante, Vincent Roca
emblème du seul en scène, véritable
jongleur de mots..., et quand on parle
de jongleur, Steve Rawlings en est
un, original et atypique ! Sur scène, il
démontre ses talents circassiens avec
brio. Quant à Accordzéâm, ce groupe
talentueux détourne la musique avec
humour et qualité... Une soirée festive
et élégante avec des numéros et
des artistes étonnants pour débuter
dignement ‘‘Les Larmes du Rire’’ !

Pour cette soirée d’ouverture, le Festival
a confié cette année encore, la mise en
scène et le plateau artistique
à un artiste fidèle et attachant...
Eric Bouvron, qui laisse depuis
plusieurs éditions, tant de bons
souvenir au Festival ! Il est à la fois
comédien, metteur en scène, danseur
et globe-trotter du théâtre mais aussi
gagnant du Molière de la meilleure
pièce avec son adaptation du livre de
Joseph Kessel ‘‘Les Cavaliers’’.
Il a réuni des artistes qui évoluent
dans des ambiances et disciplines très
variées, pour offrir un spectacle festif et
hors du temps. Une soirée d’ouverture
remplie de poésie, d’acrobaties ou
encore de musique pour faire le plein
de rire et d’émotion !
Une soirée symbolique haute en
couleurs , qui donne l’esprit du
Festival...

vendredi 4 octobre - Grande Scène

Chloé Lacan

Chanteuse à la folie douce

Comment mener une vie normale quand
on a la délicatesse décadente, le désespoir
hilarant, l’opéra déjanté et l’accordéon
érotique ? Chloé Lacan ne s’interdit rien. Elle a
du frisson dans la voix et la scène chevillée au
corps. Sa plume est à fleur de peau, d’une poésie
océanique ou trempée d’acide tendre.
Laissez-vous embarquer dans cette tempête
musicale, l’humour en bouée de sauvetage...
Drôle et touchante… un régal d’émotions et de
sensations, du clin d’œil à la pure dinguerie. La Scène
Un talent hors norme. Un cœur qui déborde. Un hymne à la vie où primerait le droit
à la différence. Une soif de liberté clamée sans grandiloquence, mais avec panache.
Les 3 Coups
La culottée Chloé, bien dans ses bottes, bien dans son époque, émoustille nos yeux
et nos oreilles; mêlant le burlesque au sentimental, elle étonne et happe son public.
FrancoFans

Vincent Roca

Magicien des mots, escaMOTeur
Dans un extrait de “Ma Parole !’’

Un flot saisissant de paroles, un défi permanent
à la logique, un torrent de chausse-trappes
verbaux, de cascades vertigineuses, passant,
entre autres, des vieux à Proust, des pizzas avec
ou sans câpres à l’imparfait du subjonctif, du
suicide aux religions, un spectacle dans lequel
un grammairien n’y retrouverait pas ses petits,
ou alors dans un drôle d’état !
Un petit ouragan de mots qui donne
le vertige et la gaité !
Voyez comment il fracasse ! à la masse ! Tout ce
qui se passe à portée de sa verve décapante.
Jacques Bonnafé
Respect à l’Originalité du Chercheur Affectueux.
François Morel

vendredi 4 octobre - Grande Scène - soirée cabaret

Steve Rawlings

Jongleur comique /Angleterre

Steve est un interprète unique : il mélange le stand-up
avec une combinaison scandaleuse de jonglerie, de
tours physiques et de mise en équilibre. Il fait tomber les
barrières entre la comédie et les numéros physiques. Il
a eu des standings ovations dans le monde entier, à la
TV (plus de 100 émissions), sur scène et comme invité
spécial de chefs d’État et de la royauté. Récemment, les
talents de Steve ont été beaucoup demandés dans le
cirque moderne.
Un spectacle vif et habile, un régal !!
Hilarant et original. Le public accorde sa sympathie à un homme se vendant à la
mort pour un rire et parfaitement capable d’exécuter les figures compliquées et
audacieuses. The Times
Une performance vive et habile qui vous donnera plus de gros rires que n’importe
quel comique et c’est un plaisir rare ! The Gardian
Si quelqu’un vous dit que l’esprit du cabaret est mort, vous saurez que la personne
n’a pas vu Rawlings en live. The Stage

Accordzéâm

Musiciens Facétieux
Avec Franck Chenal, Julien Gonzales,
Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury,
Sylvain Courteix
ou Nathanaël Malnoury

Qui aurait pu croire que la vie d’une
truite puisse être si passionnante ?
En revisitant la mélodie si célèbre de
La Truite de Schubert, les 5 musiciens
du groupe Accordzéâm proposent
avec fraîcheur une cascade de styles
musicaux. La mise en scène d’Eric
Bouvron nous plonge dans un torrent où
l’âme classique rejoint l’instinct
du corps…
Des arrangements surprenants
qui subliment toute la passion et
la sensibilité de ces musiciens
atypiques !
Accordzéâm, ludique mais non moins
impeccable. Le Monde
Interprétation festive et farceuse.
Télérama

SOIRÉE DOUBLE PLATEAU - MICHEL & YVETTE ET TOPICK - samedi 5 octobre - 20H

Michel & Yvette
Grande Scène
Spectacle musical
humoristique
Mise en scène
Juliette Marre
Durée 1H

Dans un équilibre précaire
entre maîtrise et dérapages,
Michel & Yvette sont bien
décidés à assurer le show
jusqu’au bout !
S’accompagnant à l’accordéon
et au ukulélé, ils chantent la vie,
l’amour, les gens, les sentiments,
et les recoins pas toujours
avouables de notre intimité...
Qualité musicale et élégance
sont au rendez-vous !

De la chanson humoristique tendre et épurée à découvrir.
La Gazette de Montpellier
Deux artistes drôles et pleins d’esprit. La Marseillaise
Un doux humour chez ce couple complet venu du spectacle de
rue, et qui n’a pas peur de faire des scènes. SMAC 07

TOPICK

"fou Normal"

Grande Scène
théâtre visuel
De et avec Thomas Buissé
Durée 1H10

TOPICK un personnage atypique mêlant humour
délirant et sociologie…
Auteur de ses spectacles, il étonne, interroge et bouscule
les codes. Son humour, fin, direct, sociétal, atypique et
déjanté, n’appartient qu’à lui. Véritable globe-trotter
des scènes de France, il sillonne les routes et rencontre tous les publics !
TOPICK, un fou normal ou un normal fou ?
D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place, Topick
chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite, en alliant
humour visuel et verbe espiègle. Avec lui, une action, même anodine, devient
un véritable défi !
Un spectacle haut en couleurs où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu...
Les réactions du public :
Spectacle hilarant du début à la fin !
Il est complètement barré, mais on est mort de rire du début à la fin.
A la fois clown, jongleur, acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un
Tex Avery sorti d’une boîte à biscottes [...] Etonnant. Le Parisien
Une sacrée cure de comico-thérapie. Ici Paris

Topick à la folie. Le Progrès

dimanche 6 octobre - Grande Scène - 18H30

Cie amoros
" Non mais t’as
vu ma tÊte ! "

Spectacle sans paroles et en trois tableaux
pour un peintre et sa toile
De Luc Amoros / Avec Pierre Biebuyck
Mise en scène Brigitte Gonzalez
Durée 1h / À partir de 7 ans

Luc Amoros dessine à grands coups
d’ombres, de pinceaux ou de caméras,
les franges d’un théâtre insolite, un
théâtre d’illusions fabriquées en direct,
entre bricolage et technologie fine, où
se jouent arts plastiques, musique et
textes, intimement mêlés…
C’est un peintre, seul sur la scène,
face au public, avec sa grande toile.
En l’espace de trois tableaux (pour
employer, à dessein, un terme commun
au théâtre et à la peinture), ce peintre
va, tour à tour, tenter d’exécuter son
autoportrait, le portrait de l’un de ses
spectateurs volontaires, puis, enfin,
celui de son public dans son entier.
Mais c’est sans compter sur le

pouvoir particulier des images, qui
vont, à chacune de ses tentatives,
immanquablement échapper à son
contrôle. L’on assiste, au-delà de son
rôle de peintre et du dialogue à la fois
comique et intime qu’il instaure avec
son public, au parcours pathétique et
dérisoire d’un clown. C’est, à travers
une expérience insolite de peinture et
de théâtre réunis, une occasion drôle
et légère, pour les spectateurs, de
réfléchir à l’image de soi et à l’image
de l’autre.
‘‘Non mais t’as vu ma tête ! ’’ est
un autoportrait clownesque en
mouvement…

…. Une performance graphique et musicale qui interroge par l’absurde l’image
de soi. Télérama - TT
Un spectacle interactif [...] ’’ Nul doute que cette jolie création ‘‘Non mais t’as vu ma
tête’’ aura du succès sur les planches. - L’Alsace

SOIRÉE SPÉCIALe -CABARET- REPAS & SPECTACLEs mardi 8 octobre - espace accueil
à partir de 19H - sur réservation uniquement

Les Souricieuses
"Dé-croassent"

théâtre musical
Avec Julie Garnier,
Lise Garnier,
Mylène Willaume
Costumes Rachel Haller
et Christel Fiasse

Les Souricieuses mettent les talons dans
le plat ! Les textes percutants aiguisent
la curiosité du public, sur les thèmes tels
que la mobilité, la biodiversité, les plantes
génétiquement modifiées, les nanotechnologies,
la publicité…. Il s’agit de lancer des déclics, pour plus de convivialité, de malice et
d’échanges... Ces trois musiciennes atypiques mêlent humour et légèreté à travers
des textes percutants qui nous invitent à regarder notre société avec dérision.
Qualité musicale, exigence d’écriture, humour et élégance, sont au rendez-vous.
Un regard toujours malicieux et humoristique, les musiciennes s’amusent avec talent
des travers de la pensée écologique politiquement correcte. L’Est Républicain

L’Art Osé

Théâtre & Improvisation
Avec Christelle Lefèvre et Pierre Jean Ferrain

"Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce"
Jacqueline a sorti sa robe du soir et Marcel son smoking...
Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il
n’y aura ni champagne ni musique ni paillettes…
Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie.
‘’L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître !’’
Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront
là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer.
Dans ce spectacle mêlant théâtre et improvisation, ce
duo drôle et déjanté revisite des classiques. Les deux
comédiens s’emparent de ce texte avec brio, tout
en brisant le 4e mur, pour partager un moment de
convivialité avec le public.
Une compagnie qui ose, et qui aime aller vers les gens...
…. Ils fredonnent une chanson, esquissent un pas de
danse et ponctuent le récit de facéties, toujours aussi
irrésistibles, avec la complicité (in)volontaire du
public, qui salue la performance de ces deux obsédés
textuels avec de grands éclats de rire et de fervents
applaudissements. Télérama - TT

Mercredi 9 octobre - espace accueil & grande scène

Les Souricieuses
"Dé-croassent"

ESPACE accueil avant et après le sepctacle
à partir de 19H45
théâtre musical (voir mardi 8 oct.)
Avec Julie Garnier, Lise Garnier, Mylène Willaume
Costumes Rachel Haller et Christel Fiasse

CIE DES PLUMÉS "Voler dans les plumes"
grande scène À 20H30
Cirque original
De et avec Diane Dugard, Jean Cocho,
les Poules Savantes et Boby le Chien.
Création lumières Jérôme Pigeon
Costumes Fanny Gautreau
Décors/Construction Arnaud Destree
Durée 1h15

Tout a commencé en 2008 quand
Diane Dugard sauve 2 poules de
l’abattoir pour leur apprendre à jouer
de la musique…
En 2009 la Compagnie Des Plumés voit
le jour, Diane Dugard, artiste de cirque,
s’associe très rapidement à Juan Cocho,
comédien-écrivain formé à l’Ecole
Nationale du Théâtre de Strasbourg.
La spécialité de la Cie est donc de
travailler avec de vraies poules vivantes
et savantes !
Dans ce spectacle ça déménage, mais
en douceur. On prend les valises et
les cartons pour s’installer ailleurs.

Les meubles bougent, le chien entre
et sort, les poules viennent et vont,
bientôt déboule un nouvel arrivant
qui chante divinement. C’est un va
et vient permanent entre cuisine et
salon. Le tourne-disque avec ses
vieilles rengaines donne le ton, et
de la télévision sortent des images
surprenantes...
La compagnie a su de nouveau créer,
avec son humour absurde et décalé,
un monde tendre et poétique, duquel
on ressort en fredonnant.
Du jamais vu !!!

Un spectacle pouleversant. France Inter Aussi déjantée que décalée...Paris Match
Invraisemblable dresseuse de poules ! Le Canard Enchainé
Diane, ses lunettes d’hypo-khâgneuse et ses poules dressées façon sexy. Le Monde
Artiste de cirque, voltigeuse, clown et dresseuse de poules, Diane Dugard couve avec
la tendresse d’une maman ses 30 cocottes au physique de rêve. Chouchou de tous
les publics... le spectacle qu’elle présente avec son complice comédien, Juan Cocho,
auteur des textes et musiques live, poulvérise partout des records d’audience.
Le Mag - L’Express L’Impartial - 2015

jeudi 10 octobre - espace accueil - 19H45

CIE ASTROTAPIR " L’autre monde "

Débat Forum

De Romain Dieudonné /Avec Romain Dieudonné,
Simon Bonne et Axel Goepfer
Mise en scène Romain Dieudonné / Scénographie Sébastien
Servais / Création musicale Luc Lagier
Durée 45MN
‘’L’autre Monde’’ se veut être un
acte de résistance par le rire, à un
monde de sur-communication, saturé
d’informations rapides, dans lequel
les opinions des uns et des autres
s’entrechoquent sans se répondre, dans
un vertigineux dialogue de sourds.
Bertrand Cottin et ses invités
échangent, débattent, répondent aux
questions du public, dans le but avoué
de l’entraîner vers un monde absurde,
jouissif et délirant, miroir fantasque

de notre réalité. Mêlant le potentiel
infini du rêve et l’art de la falsification
du réel, ce spectacle démonte à la
fois les conventions du savoir, de la
communication et les codes de la
scène…
Un débat-forum à vocation jubilatoire,
une joie du langage et du jeu qui
contamine le spectateur, et l’amène à
participer sans retenue .…

….. Un vrai-faux débat aux petits oignons frits dans l’humour. L’Est Républicain
… La Cie Astrotapir a emmené son public dans un monde parallèle. Vosges Matin
En partenariat avec le Musée Départemental d’Epinal
Dans le cadre de l’exposition ‘’Futur Antérieur - Trésors archéologiques du 21ème
siècle après J.-C.’’, qui aura lieu du 13 septembre 2019 au 31 janvier 2020, Le
Musée Départemental propose également une conférence exceptionnelle de la Cie
Astrotapir, ‘’Le Futur a-t-il encore un avenir ?’’ par Ludovic Füschtelkeit, spécialiste
sur commande. Ce sera le vendredi 11 octobre à 18h au Musée Départemental.
Entrée gratuite selon les places disponibles.
Musée Départemental d’Art Ancien et Contemporain
1, place Lagarde – Épinal 03 29 82 20 33 – musee-mdaac@vosges.fr

jeudi 10 octobre - grande scène - 21h

LES MAUVAIS ÉLÈVES
" Les Grands RÔles "

Théâtre bien déjanté
De la Cie Les Mauvais élèves
Avec Valérian Behar Bonnet, Élisa Benizio,
Bérénice Coudy et Antoine Richard
Mise en scène Shirley et Dino
Lumières Jacques Rouveyrollis
Costumes Les Mauvais élèves
Durée 1h20
Tout public à partir de 7 anS
La folie des Mauvais Élèves est de retour !
Ils arrivent avec une adaptation déjantée
des grands tubes du théâtre classique.
Quatre comédiens font défiler leurs quatorze
personnages hauts en couleur. Ils composent
avec des extraits de Ruy Blas, Cyrano de
Bergerac, Dom Juan, Richard III, Roméo et Juliette
et bien d’autres tout aussi incontournables.
Et si Dom Juan était une femme ? Cyrano de Bergerac
est-il aussi grandiose que nous l’imaginons ? Médée, plus
sensuelle que sanguinaire ?
Les Mauvais Élèves nous embarquent dans un florilège
délirant et peu ordinaire, où plus que jamais ils défendent
un théâtre libre !
Les découvertes inattendues et la folie des personnages
donnent lieu à des trouvailles magiques. Un spectacle
drôle, surprenant, et touchant...
Le théâtre classique fait peau neuve ! Voilà toute la richesse et l’originalité
du spectacle ‘‘Les Grands Rôles’’ !
Mis en scène par Shirley et Dino, les Mauvais élèves s’attaquent avec jubilation aux
œuvres incontournables du répertoire. Rires garantis. Le Parisien – mars 2019
Un tourbillon de théâtre avec seulement quatre comédiens pour une quinzaine de
personnages plus surprenants les uns que les autres. La Provence
Où quand les Mauvais Elèves dynamitent les Classiques. Tatouvu

ESPACE ACCUEIL AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE DU VENDRedI 11 & samedi 12 Oct.

MARIE PAULE BONNEMASON
" Orange Diatonique "
et " Juke-Box Opéra "

Evadée d’une grande maison d’opéra,
Lady Wallala parcourt les routes, valise
en main, avec pour seul compagnon
son accordéon à touches de nacre,
dérobé sauvagement dans la fosse
d’orchestre… Au péril de sa vie !
Orange Diatonique sourit aux joyeux
qui rêvent, nargue les sérieux qui
pensent, et émeut les bienheureux qui
aiment la vie. Elle survit contre vents
et marées telle une reine dans la nuit…
Fièrement, elle se souvient aussi de
ses amours… Et trinque à la santé du
bonheur !

à partir de 19h45

Clownerie lyrique
De et avec
Marie Paule Bonnemason

Toute d’orange vêtue, elle nous offre
alors les plus belles pièces de son
répertoire pour un récital pas comme
les autres… Un spectacle où se
côtoient, dans un mélange détonant, le
genre lyrique à travers quelques airs
librement arrangés, tels que Carmen
ou La Traviata, un air d’Yvette Guilbert,
I will Survive, et Paroles Paroles de
Dalida !
Cette femme aux multiples facettes,
un brin perchée, propose un cocktail
subtil entre La Castafiore, Zezette et
Nina Hagen.... Il n’en faut pas plus
pour mettre de bonne humeur !

Les Rires du Public :
Décalée, détonante, déroutante ! Quel ovni orange vient d’atterrir ?!
Dans son grand manteau orange, Marie-Paule Bonnemason réjouit son auditoire […]
Le public a ri, applaudi et chanté aussi. Le répertoire de cette Castafiore déjantée et
volubile embarque le public dans un univers comique contagieux. Ouest France

vendredi 11 octobre - grande scène - 20h30

SEMIANYKi
" LoDkA "

Théâtre clownesque
De et avec Olga Eliseeva,
Alexander Gusarov, Yulia
Sergeeva, Marina Makhaeva
et Natalia Parashkina
Mise en scène Sergey Byzgu
Durée 1h40
tout public
à partir de 7 ans
Des comédiens prisonniers ?
En mimes hors-pairs, quatre artistes
du Théâtre Semianyki accompagnés
par l’éblouissante Natalia Parashkina,
nous embarquent cette fois-ci dans le
tumulte du quotidien d’un petit théâtre,
un univers à lui tout seul, où les acteurs
sont piégés dans les personnages d’une
pièce dont l’écriture échappe à tout
contrôle. Ils sont comme prisonniers
d’une barque perdue au milieu d’un
océan, et l’impossibilité d’y échapper
les rend fous ! Ce spectacle est un
kaléidoscope de personnages drôles
et touchants, dans des situations
rocambolesques inspirées par un
long vécu de comédiens de théâtre.

Cette pièce LoDka a été créée en
2017 à Saint-Pétersbourg, avec la
participation exceptionnelle de Natalia
Parashkina, et fut récompensée par
le prestigieux Obshestvo Teatral de
Saint-Pétersbourg, ‘‘pour des émotions
sincères et profondes, un sens de la fête
plein de joie et de rire.’’
Avec une justesse poignante et un
humour incisif, ces artistes nous
communiquent leurs rêves, leurs
peines, leurs espoirs et
leur humanité…
Un bel hymne au Théâtre!!

Un talent incroyable, […] Un jeu de scène renversant. La Provence
L’art du clown atteint son sommet. Le Figaro
On embarque sans hésiter dans ce spectacle venu de l’Est. Le Parisien
Un univers clownesque devenu culte. InfoCulture
C’est un théâtre burlesque complètement loufoque, totalement barré, décalé, déjanté,
azimuté…. C’est d’une drôlerie absolue mêlée d’une émotion juste et palpable….
Et le public rit et s’émerveille car ce théâtre-là lui met vraiment le cœur en fête.
Vaucluse Matin - 2018

samedi 12 Oct.- ESPACE ACCUEIL-Marie Paule bonemason AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

LES VICE VERSA " Imagine "

grande scène à 20h30
Théâtre visuel
De Jean Claude Auclair
Avec Anthony Figueiredo
et Indiaye Zami
Mise en scène Regis Truchy
Tout public
Les Vice Versa sont influencés par
tout ce qui les entoure, mais plus
particulièrement par la comédie
visuelle, un art ancien qui retrouve
une toute nouvelle jeunesse dans ce
spectacle.
Plongez dans l’imaginaire de ces deux
artistes hors du commun, influencés par
les cartoons et les personnages de Jim
Carrey. Plongez dans une véritable

bande dessinée en live, qui embarque
par son humour et les performances
physiques. L’imaginaire de l’un met
sans cesse à l’épreuve celui de l’autre,
et VICE VERSA….
Un spectacle d’une grande richesse,
plein de surprises et de trouvailles,
à découvrir !!!

Les Rires du public :
Quel duo ! Leur imaginaire est extraordinaire.
Pour les amoureux de cinéma aux bruitages exquis !
Un humour cartoonesque qui réunit toute la famille. Le Parisien
Un spectacle d’humour 3D. Télérama

Incroyables talents. Le Figaro Magazine

dimanche 13 octobre - espace accueil - 11H

CIE GRAVITATION

" Mr Kropps - L’Utopie en marche "
Théâtre participatif
De et avec JEan Charles Thomas,
Max Bouvard, Fabien Thomas,
Olivia David Thomas,
Florent Blanchot
& Natalia Wolkowinski
Mise en scène
Jean Charles Thomas
Durée 1h20
À partir de 12 ans
Bienvenue à la traditionnelle réunion
publique de Mr Kropps ! Que ceux qui
n’ont pas pu assister aux précédentes
soient rassurés, les points abordés
auparavant seront revus si besoin.
L’habitat collectif est à l’ordre du jour…
et cela pourrait bien dégénérer !
Mr Kropps, convaincu des bienfaits
du collectif et du vivre ensemble, en
bon patron (idéaliste), ambitionne de
créer sa propre coopérative, un projet
révolutionnaire qui remettra en question
nos façons de vivre et de travailler ! Car,
‘’Quand on travaille chez Kropps, on vit
chez Kropps !’’. Adepte du philosophe et
économiste Charles Fourier, il souhaite
définir sans plus attendre les règles de la
communauté. Suivent alors un débat et des
questionnements passionnants (et drôles),
tant il interroge notre rêve collectif,
Les rires du public
Je sors de la réunion, que du plaisir !
Une bonne humeur retrouvée !

la démocratie dite participative et notre
rapport aux autres...
Ovni théâtral, ce spectacle se propose
de jouer (dans tous les sens du terme) !
Jouer des codes du théâtre ‘’traditionnel’’
en les rompant, ici ni texte d’auteur, ni
spectateurs installés confortablement en
‘’frontal’’ dans leurs fauteuils ! Qui est
comédien ? Qui est spectateur ? Jouer
comme à la Comédie Française mais sans
costumes ni accessoires !
Ici, tout le monde s’y retrouve ! Qui n’a pas
vécu une réunion de copropriété, une AG
d’association, ou une ébauche de collectif
qui finisse mal ? Pour ne rien gâcher,
c’est drôle et intelligent. Le spectacle
s’approche du théâtre forum, tout en
laissant les spectateurs incarner s’ils le
souhaitent leur propre rôle dans l’histoire !
Un humour et une maîtrise parfaite des
meilleurs ressorts du théâtre de rue !

La Compagnie Gravitation arrive à créer une ambiance, on ne sait plus qui est quoi,
ça crée une vraie surprise, mais qui nous rebooste, aussi, sur la question du collectif.
Le Télégramme de Brest
Un spectacle atypique et interactif. Du sérieux au burlesque

lundi 14 octobre - espace accueil - 18h30 - entrée libre

table ronde

sur le thème
“l’éducation par le rire“

Soirée organisée en
partenariat avec le FISO
et le Lycée Claude Gellée
d’Epinal, en présence de
personnalités choisies
par le FISO, et avec
l’artiste Eric Bouvron.

Thème du FISO : L’ÉDUCATION HORS LES MURS : structures, acteurs et pratiques.
Co-organisé par le laboratoire Lorrain de Sciences Sociales de l’Université de Lorraine
(2L2S), et par la Société d’émulation des Vosges (SEV), le Festival International de
Sociologie (FISO), aborde pour sa troisième édition un fait
social central dans l’œuvre d’Émile Durkheim : l’éducation,
laquelle – selon ce savant spinalien, auteur de ‘’Éducation
et sociologie’’ (1922) – aide à la constitution de l’être social
contenu en chacun des hommes. Outre son colloque
scientifique, le festival offrira à un public plus large, en regard
du thème choisi, des performances artistiques, des débats publics, des projections
cinématographiques, des expositions. Du 14 au 19 octobre 2019
En amont de cette rencontre, Eric Bouvron animera un atelier au Lycée Claude Gellée
d’Epinal, de 14h à 17h, et proposera une restitution avec une partie des élèves.
Cet atelier de 3 heures au lycée se déroulera en 4 temps :
/ Echauffement avec jeux ludiques pour libérer le corps et l’imagination
/ Découvrir quelques formes d’humour : situation, éléments absurdes, visuels, textuels…
/ Passer à l’écriture en petits groupes
/ Présenter des petites scénettes travaillées en groupe
/ Et restitution le soir au cours de la table ronde, à l’espace
accueil du Festival.
Ce thème retenu par le FISO cette année ne pouvait que
retenir l’attention du Festival, qui décline l’humour tout
au long de sa programmation, un humour multiple, et
déclenche un rire qui fait réfléchir, un rire qui soulage,
un rire teinté d’émotion, un rire teinté de poésie, un rire
provoqué par des situations absurdes, des situations
décalées, un rire qui fait du bien, qui panse les plaies, qui
fait travailler les zygomatiques…. Le Festival rend ses lettres
de noblesse à l’humour qui participe à l’émancipation de
l’humain, qui peut le faire grandir et lui faire appréhender
la vie différemment….

mardi 15 octobre - grande scène - 20h30

CINQ DE CoeUR
" Oh la Belle Vie ! "

SPECTACLE MUSICAL
Avec Pascale Costes,
Karine Sérafin, Patrick Laviosa,
Sandrine Mont-Coudiol,
et Fabian Ballarin
Mise en scène Philippe Lelièvre,
assisté de Margot Dutilleul
Scénographie Nils Zachariasen
Chorégraphies
Frédéric Jean-Baptiste
Direction musicale Didier Louis
Lumières Laurent Béal
Son Mathieu Bionnet
Costumes Claire Djemah
Durée 1h20
Tout public à partir de 6 ans
Certains prétendent qu’on peut
vivre d’amour et d’eau fraiche… Les
chanteurs de Cinq de Cœur décident
de vivre uniquement d’humour, de
musique et de scène ! Ils créent leur
espace, le plateau devenant leur terrain
de jeux, leur terrain de vie. Du réveil
au coucher, ce spectacle respire à leur
rythme, transformant le quotidien en
moment peu ordinaire. Une journée où
tout se mélange et où tout est permis :
un yéti chante Purcell, Michel Delpech

ressuscite au Moyen-âge, des chanteurs
d’opéra présentent la météo, AC/DC se
met à la bossa-nova, Vivaldi philosophe
avec Maitre Gim’s…
Que de surprises ! Que d’émotions !
Que de rires ! Nos acrobates de la voix
nous régalent plus que jamais de leur
humour ravageur, et continuent de nous
éblouir…
Un metteur en scène inspiré,
de brillants chanteurs a cappella,
pour beaucoup de bonheur !

Cinq de Cœur, des acrobates de la voix ! Le Monde
Entre music-hall et théâtre, Cinq de Cœur s’inscrit dans une veine polyphonique
jadis initiée par les Frères Jacques, ici réinventée avec une drôlerie qui n’exclut pas
l’émotion. Le Canard Enchaîné
La Musique dans tous ses états. Le Parisien
L’humour musical, l’atout maître des Cinq de Cœur. Le Figaro

espace accueil
BIENVENUE a l’espace accueil du festival,
pour une pause conviviale
avant et apres chaque spectacle !
Vous y trouverez à boire et à manger

UN ESPACE CHALEUREUX & DYNAMIQUE

UN ESPACE CHALEUREUX & DYNAMIQUE
avec au programme :
Une soirée spéciale cabaret
Mardi 8 octobre - Les Souricieuses et L’Art Osé

avec au programme :

Une soirée spéciale cabaret

Un accueil en musique !
Mercredi 9 octobre
Les Souricieuses - avant et après le spectacle sur la Grande Scène
Vendredi 11 et samedi 12 octobre – Marie-Paule Bonnemason ‘’Orange
Diatonique’’
Un accueil
en musique ! avant et après le spectacle sur la Grande Scène
Mardi 8 octobre - Les Souricieuses et L’Art Osé

Une conférence décalée...
Jeudi 10 octobre - Cie Astrotapir de 19h45 à 20h30 – débat-forum avant
le spectacle sur la Grande Scène

Mercredi 9 octobre - Les Souricieuses - avant et après le spectacle sur la Grande Scène

L’humour même le dimanche matin !
Dimanche 13 octobre à 11h
Cie Gravitation ‘’Mr Kropps – l’Utopie en marche’’

Espace ouvert chaque soir à 19h30
ainsi que le dimanche 6 à 18h
et le dimanche 13 octobre à 10h30
Tous les spectacles sur la grande scène du
festival ont lieu à 20h30 chaque soir, sauf le
samedi 5 octobre à 20h
le dimanche 6 octobre à 18h30
et le jeudi 10 octobre à 21h

espace ACCUEIL
un décor tout spécialement conçu
pour le festival...
Le salon LDR,

toujours très apprécié du public et totalement intégré
dans l’espace, pour une ambiance cosy et décalée…. Cet espace en parfaite
adéquation avec l’univers du festival, est constitué de différents meubles, fauteuil,
armoires, tables, mange-debout, réalisés en carton par les bénéficiaires de l’atelier
de création de l’Association Le Renouveau et par des personnes accueillies au
centre d’hébergement de l’Association le Renouveau.

Confection de vêtements et accessoires L.D.R....

Les résidents de Bon Repos, Chapitre, Sans Souci et de la maison de retraite « Les
Magnolias », ont confectionné des vêtements et accessoires : chausettes, marcels,
bavoirs, bonnets, mitaines, écharpes... aux couleurs chatoyantes LDR, dans le cadre
d’ateliers mis en place par le CCAS de la Ville d’Epinal, service d’animation pôle
troisième âge.

Confection de nappes aux couleurs du Festival !

Les résidents de l’Ehpad Les Bruyères d’Epinal, établissement du groupe SOS, ont
souhaité apporter tout leur soutien au Festival en confectionnant des nappes. Il ne
pouvait en être autrement de la part de cette structure dont la philiosophie est :
on peut être en même temps un Ehpad et un lieu de vie et un lieu d’envie !
Un grand merci aux résidents !

Un grand merci à tous pour leur implication, leur créativité
et leur sens de l’humour !!!
Le rire est la musique la plus civilisée du monde.
Peter Ustinov – Acteur, cinéaste, metteur en scène – 1924 – 2004

les PARTENAIRES
Festival bénéficiant du soutien
financier de la Région Grand Est

PARTENARIAT avec le FISO
Thème du FISO : L’ÉDUCATION HORS LES MURS : Structures, acteurs, et pratiques.
Co-organisé par le laboratoire Lorrain de Sciences Sociales de l’Université de
Lorraine (2L2S), et par la Société d’émulation des Vosges (SEV), le Festival
International de Sociologie (FISO), aborde pour sa troisième édition un fait social
central dans l’œuvre d’Émile Durkheim : l’éducation, laquelle – selon ce savant
spinalien, auteur de ‘’Éducation et sociologie’’ (1922) – aide à la constitution de
l’être social contenu en chacun des hommes. Outre son colloque scientifique, le
festival offrira à un public plus large, en regard du thème choisi, des performances
artistiques, des débats publics, des projections cinématographiques, des
expositions. Du 14 au 19 octobre 2019.

Partenariat avec le Musée Départemental d’épinal
Dans le cadre de l’exposition ‘’Futur Antérieur - Trésors archéologiques du 21e
siècle après J.-C.’’, qui aura lieu du 13 septembre 2019 au 31 janvier 2020,
le Musée Départemental propose une conférence exceptionnelle de la Cie
Astrotapir, ‘’Le Futur a-t-il encore un avenir ?’’ par Ludovic Füschtelkeit, spécialiste
sur commande. Ce sera le vendredi 11 octobre à 18h au Musée Départemental.
Entrée gratuite selon les places disponibles.
Musée Départemental d’Art Ancien et Contemporain
1, place Lagarde – Epinal tel.03 29 82 20 33 – musee-mdaac@vosges.fr
Et dans ce même esprit, la Compagnie sera également présente au Festival
Les Larmes du Rire, avec la conférence ’L’Autre Monde’’, le jeudi 10 octobre
de 19h45 à 20h30, à l’espace accueil.

INFOs PRATIQUEs
Tarifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif normal : 16 €
Tarif réduit : 11 € (demandeurs d’emploi, jeunes et étudiants entre 18 et 25 ans)
Tarif jeunes ayant entre 10 et 18 ans : 7,50 €
Tarif enfants moins de 10 ans : 5 €
Tarifs spéciaux spectacle du vendredi 11 octobre : Plein : 23 € / réduit : 13 €
Tarif groupe : 14 € - comité d’entreprise, groupe de 10 personnes au moins
venant au même spectacle
Abonnement 5 spectacles (hors spectacles mardi 8 et vendredi 11 octobre):65 €
Abonnement 8 spectacles (hors spectacles mardi 8 et vendredi 11octobre):96 €

• Tarif spécial soirée cabaret du mardi 8 octobre à l’espace accueil :
Prix unique avec repas et 2 spectacles : 48 €
uniquement sur réservation au 03 29 68 50 23
Réser vations : Office du Tourisme d’Épinal et de sa région
Place St Goëry – 88000 Épinal - 03 29 82 53 32
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Les réser vations par téléphone ne seront prises en compte que si elles sont
suivies d’un règlement par chèque dans les 48h.

Possibilité de payer en ligne, sur le site
www.sortirepinal.fr ou sur le site www.tourisme-epinal.com
L’Office de tourisme facture 1,60 € en supplément par billet,
frais non remboursables même si le spectacle est annulé.

Sur le lieu du spectacle
Il est possible d’acheter sa place, uniquement pour le spectacle du jour, 30 minutes
avant le début de la représentation, sous réserve de places disponibles.
Les billets ne pourront être ni échangés, ni remboursés.
Pour bénéficier des tarifs réduits, se munir des pièces justificatives.

renseignements
Mairie d’Épinal – Festival “Les Larmes Du Rire”
Isabelle Sartori – Directrice du Festival
Tel. : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr
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Ouverture des portes
et heures des spectacles
19h30 chaque soir
18H le dimanche 6 octobre
18H30 le mardi 8 octobre
10h30 Le dimanche 13 octobre

POUR ALLER AUX LARMES DU RIRE, PARTAGEZ VOS TRAJETS...

Spectacles sur la scène du festival
20h30 chaque soir, 20H le samedi 5octobre, 18h30 le dimanches 6 octobre
ET 21H LE JEUDI 10 OCTOBRE.

Spectacles à l’espace ACCUEIL
à 19h45 les soirs suivants : Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 octobre.
à 11H le dimanche 13 octobre
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