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1. PRESENTATION DE L’EVENEMENT : 

 

✓ Objectifs : 

- Pérenniser un évènement culturel et convivial sur Bagnères de Bigorre, 

- Assurer les fonctions du Rotary club en récoltant des fonds au service de l’action sociale et de l’entraide, 

- Faire connaitre notre belle région au pied des Pyrénées et du Pic du Midi de Bigorre. 

 

✓ L’évènement : 

 

Un premier essai 

Le 04/07/2015, nous avons réalisé une première soirée sur le thème de l’improvisation avec deux comédiens reconnus 

pour leur talent dans cette discipline. La soirée a connu un réel succès auprès du public venu nombreux : 240 entrées. 

Le Rotary Club a pu faire un don de 1000€ à l’ADOT et se convaincre qu’il pouvait faire mieux. 

 

La création d’un festival 

Du 30/09 au 01/10/2016, nous avons organiser notre premier festival du rire sur Bagnères de Bigorre. 

Avec 2 spectacles et une pièce de théâtre, un espace convivial extérieur fermé (Bar, Restauration, Glacier, concerts), 

cette première édition a connu un réel succès. 

Grâce à la participation de tous et au soutien de nos partenaires nous avons réalisé plus de 700 entrées sur 3 jours. 

Nous avons pu aussi : 

- Offrir un Défibrillateur portatif à l’office Municipal des Sports, 

- Offrir deux appareils à l’association « Le relais de Lyme » pour soulager les malades, 

- Faire un don de 1000€ à l’association pour le Don d’Organe, de Tissus et de Moelle. 

 

Le Festival grandit 

Du 06/10/2017 au 07/10/2017, notre deuxième édition permettait de faire monter sur scène de jeunes humoristes 

d’une école de théâtre en première partie, suivies de deux one man shows qui ont eu droit les deux soirs à une 

« standing ovation » de tout le public venu encore plus nombreux. 

De nombreuses associations ont pu récolter des dons constitués des 2/3 de la recette des places vendues. 

La fréquentation en hausse et l’organisation de cette 2ème édition ont assurées une visibilité plus importante à nos 

partenaires et établies la réputation de cet évènement dans le paysage local. 

Un grand merci encore à tous nos partenaires et bénévoles pour cette 2ème édition qui a été un succès. 

 

Le Festival 2018 trouve une notoriété et continue de progresser 

- La création d’un concours international d’Humoristes en première partie de spectacle : 

Chaque soir, 2 humoristes se sont affrontés lors d’un passage de 20mn chacun. 

Le public a voté pour son artiste préféré. 

L’heureux gagnant, DIDOU, a reçu le prix du public et reviens jouer son spectacle en intégralité cette année ! 

- Une deuxième partie avec deux One Man Shows de grande qualité : 

Vendredi soir : NILSON JOSE est venu nous présenter sa nouvelle création. 

Habitué des lieux et déjà apprécie par notre public, son show a été remercié par une standing ovation interminable. 

Samedi soir : Un artiste connu pour son rôle dans la série télévisée « Nos chers voisins » : Gil ALMA est venu jouer son 

spectacle « 100% naturel ».  

Très remercié et très attendu à la sortie, il s’est prêté, avec toute sa gentillesse, au jeu des autographes et des photos. 

- Des artistes des années précédentes, amoureux de notre belle Bigorre, nous ont honoré de leur présence. 

A croire que l’accueil sur l’évènement et l’accueil de notre public ne laissent pas les artistes indifférents. 

- Un espace convivial en constante amélioration : 

Triplement de la surface couverte, création d’un restaurant, réorganisation de cet espace extérieur, décoration, qualité 

de l’animation musicale, etc. ont été appréciés par le public venu beaucoup plus nombreux (950 personnes). 

 



- Une soirée à LA FABRIQUE DU TERROIR : 

Pour remercier l’ensemble des partenaires et assurer notre mission de « club service », nous avons profiter de cette 

soirée pour remettre des dons aux associations et partager un moment convivial. 

 

LE FESTIVAL DU RIRE 2019 : 

Reprenant la même organisation que 2018 avec des améliorations tirées des années précédentes, nous vous 

proposons une programmation avec des artistes de qualité aux univers différents. 

 

✓ DATES & HEURES :  

o Vendredi 04 Octobre de 18h à 1h, 

o Samedi 05 Octobre de 18h à 1h. 

 

✓ LE LIEU :  

Salle de Spectacle et Parking de la « HALLE AUX GRAINS », 

Capacité : 800 personnes / soir 

Et toujours, Bar, Restaurant, animation musicale, et quelques surprises… 

   

✓ LE DEROULEMENT PREVISIONNEL DU VENDREDI & SAMEDI : 

o 18h :  Ouverture de l’espace convivial (billetterie, bar, restauration), 

Accueil des spectateurs, 

Animation musicale, 

o 20h00 : Ouverture Salle de spectacle, 

o 20h20 : Fermeture des portes, Présentation du Festival, de la programmation, 

o 20h30 : Début Concours Humoristes (2 humoristes / soir), 

o 21h15 : Fin du concours, Recueil des votes pour l’artiste préféré, Entracte, 

o 21h45 : One man show et/ou spectacle humoristique 

o 23h00 : fin du spectacle, Remerciements, Invitation à se retrouver dans l’espace convivial. 

o Le Samedi Soir de 23h à 23h30 : résultat du concours, remise de prix et remerciements. 

 

✓ PARTENAIRES : 

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES SERA CONVIE A UN APERITIF LE VENDREDI SOIR DE 18H00 A 19H30 

 

✓ ANIMATION MUSICALE : 

Ils ont enchanté notre public et les ont fait danser durant les deux soirées de 2018.  

Ils reviennent cette année pour notre satisfaction à tous : Le DUO TYKE se transforme et devient le TRIO LA 

KLIK pour pouvoir, partager encore deux belles soirées conviviales.  

 



2. LES SPECTACLES :  

SPECTACLE DU VENDREDI SOIR 

 

 
 



DIDOU 
HUMORISTE SURVITAMINE !! 
 
Didou c'est le pote idéal !  
Entre stand-up et situations du quotidien, Didou séduit par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme captivant 
Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis.  
 
Le Saviez-vous ? 
Découvert en première partie de : Jean-Marie-Bigard, Jeanfi Janssens, Vérino...  
 
 
ARTISTE AUX MULTIPLES RÉCOMPENSES 
 
Prix du Jury au Festival du Rire de Vervins  
Prix du Jury au Festival du Rire de Saint-Sulpice 
Prix du Public et Prix "Coup de cœur" au Festival du Rire de Villeneuve-sur-Lot  
Prix du Public au Festival de Saint-Raphaël  
Prix du Public, Prix de la Presse et Prix "Coup de cœur" au Festival du Rire d'Arêches-Beaufort  
Prix du Public au Festival du Rire du Pays Rhénan  
Prix du Public au Festival Rire en Vosges  
Double Prix du Public, Grand Prix du Jury et Prix de la municipalité au Festival International du Rire de La Ville-Dieu-du-
Temple 
Prix du Public au Festival "La machine"  
Prix Jeunes Talents 2017.  
 
 
QUELQUES CRITIQUES DE SPECTATEURS 
 
Fin, à mourir de rire et plein d'énergie 10/10 
Que dire de plus ? Le texte est drôle, Didou rit de lui-même, beaucoup, et de nous-mêmes, un peu, avec un jeu de scène 
survolté et drôlissime. On va de surprise en surprise, sans oublier les interactions avec le public, toujours faites avec 
bienveillance. Un seul "reproche" qui n'en est pas un : j'ai encore mal au ventre d'avoir autant ri, quasiment une heure 
non-stop. 
 
Énormément de talent 10/10 
Didou est un artiste très polyvalent qui sait composer avec son public. De belles interactions et Les nouveaux sketchs sont 
très drôles, je recommande 
 
Super 10/10 
Allez-y !!! Une belle découverte, un spectacle très sympa avec une belle mise en scène et un comédien qui se donne à 
100%. C'est frais, drôle, interactif et sans méchanceté ! On recommande !!! 
 
Génial 10/10 
Une belle découverte nous avons adoré. Que ce soit dans la spontanéité, le contact avec le public ou dans ses 
représentations il est excellent. Merci pour ce bon moment. 
 
Exceptionnel ! 10/10 
N'hésitez pas, il est vraiment top, top, top ! On a rigolé tout le spectacle, à pleurer de rire parfois. Un moment de bonheur 
garanti ! 
 
Super top 10/10 
Didou est génial ! Il fait rire tout le monde du début à la fin du spectacle ! Foncez les yeux fermés : vous ne pourrez pas 
être déçus ! Des sujets qui nous concernent à peu près tous vus sous un angle différent mais surtout bien vus ! Merci 
merci merci Didou ! 
 



SPECTACLE DU SAMEDI SOIR 

 

 
 



JOVANI 
 
HUMORISTE MAIS TELLEMENT PLUS !! 
Chez JOVANY, le rire est une histoire de famille. 
Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien 
et amuseur public. 
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un univers 
fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation. 
70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d'un artiste attachant, sensible et déséquilibré. 
D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça... 
Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performer... 
Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le "Jim Carrey Français".   

Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ? 
 
ARTISTE AUX MULTIPLES RÉCOMPENSES 
22 PRIX en Festivals 
PRIX FONDATION RAYMOND DEVOS 2017 
Les Médias en parlent : “ Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir” La Provence - “ Fantastique et Inclassable” 
FR3 - “Un artiste Hors-Piste” Le Parisien … 
 
QUELQUES CRITIQUES DE SPECTATEURS 
Exceptionnel 9/10 
Un des meilleurs one man que j’ai eu plaisir d'assister en famille. Quel saltimbanque ! Quel artiste rare ! Quel 
comédien. Un trublion de la scène et des mots. Drôle Énergique tendre frénétique talentueux Jovany avec son 
univers unique nous touche en plein cœur. Chaque mot est une image. Chaque geste est une image Jovany est un 
film que l'on regarde. Que l'on suit que l'on observe que l'on absorbe sans vouloir de fin. Ou que soit votre grand-
père ... Il peut être heureux. Vous êtes un artiste. Un vrai. Bravo Jovany. 
EXTRAORDINAIRE !! 10/10 
Vu le 07 mai 2019 au Grand Point-Virgule. GE-NIAL !! Inclassable et une pêche incroyable. Un fil conducteur (son 
papy) et un talent exceptionnel dans de nombreux domaines : mimiques, chants, musique et quelle drôlerie. Un 
artiste à découvrir... 
Le génie de l'humour... 10/10 
Extraordinaire ! Génial ! Ce gars est époustouflant par son talent ! Il danse divinement, il mime tout aussi bien, il 
chante, il nous raconte sa vie avec son grand-père qui lui a tout appris et on rit beaucoup. C'est un délire 
permanent... Beaucoup d'émotion à la fin du spectacle... Et le public debout à hurler et applaudir qui en redemande 
mais il a déjà tout donné ! Merci Jovany ! S'il passe près de chez vous, courez-y sans réfléchir, inoubliable... 
Rigolade survoltée 10/10 
Quelle rigolade pendant ce spectacle grâce au sympathique Jovany le clown-mime-comique-performeur branché sur 
500.000 volts. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un spectacle humoristique aussi original et un poil 
déjanté voire franchement barré. Tous les spectateurs étaient pliés de rire. Vraiment un spectacle à voir d'urgence ! 
Epoustouflant ! Courez-y ! 10/10 
Je ne connaissais pas du tout, j'ai vu le spectacle hier soir au Théâtre Le Grand Point-Virgule : "Epoustouflant !" = 
"jeter quelqu'un dans un grand étonnement" voilà c'est Jovany ! Un spectacle extrêmement original, inventif, sans 
vulgarité, à la fois poète, chanteur, musicien, mime, acteur et du rire, du rire "époustouflant" = "à en perdre 
l'haleine" on se demande comment il arrive à le faire.... Vous découvrirez le pourquoi en courant voir ce spectacle 
qui vous rendra heureux (amenez vos amis ils vous diront merci !) 
Amazing, dingue, drôle, énergique 10/10 
Tout passe et trépasse face à ce clown, mime, on est emporté dans un monde drôlesque, fantasque, décousu, 
explosif, en musique, en grimaces, en danse… un truc de fou, à voir et revoir pour ressortir avec la banane sur le 
visage... Un grand Merci... 
Jamais rien ne vu de tel 10/10 
Époustouflant spectacle, artiste complet avec un sens de la scène comme je ne l'avais encore jamais vu. C'est le 
deuxième spectacle de Jovany auquel j'assiste et j'attends avec impatience le troisième. C'est un individu 
complètement fou qui m'a fait rire comme jamais. Chapeau l'artiste ! 

 



CONCOURS INTERNATIONAL D’HUMORISTES 
 

Pour cette quatrième édition, nous avons le plaisir de vous offrir une première partie exceptionnelle à 

laquelle vous allez participer !!! 

Pour votre plus grand bonheur, nous vous présentons les valeureux, talentueux et attachants participants : 

Pour votre plus grand malheur, vous allez devoir en choisir qu’un !! 

(2 participants /soir – Chaque participant dispose de 20 à 25 mn pour vous convaincre) 

 

  
Dieu a envoyé un nouveau prophète, et cette fois ci, il 
vient pour vous faire rire. 

 
Êtes-vous prêt à entendre toute la vérité, rien que la 
vérité... ou presque ?  
Un côté ange, un côté démon... du stand up aux 
personnages, il vous ouvre les portes de son univers.  
Bienvenue au spectacle de mon fils, Julien Bing !  
Croyez en lui, il n'est qu'humour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Critique Billetréduc : 10/10 !!! 

 

 
Sur scène, Hervé Dipari incarne avec une énergie hors du 
commun, de nombreux personnages... il danse, il chante, 
un show assuré ! 
 
"I got a one man" titre en hommage à la célèbre chanson 
de Ray Charles "I got a woman". 
C'est un one man show dans lequel Hervé Dipari livre sa 
vision de la société multiculturelle dans laquelle nous 
vivons à travers les personnages qu'il interprète avec une 
énergie hors du commun. 
Il partage son expérience en école de commerce, la 
relation avec son père ou encore les prédications du 
pasteur Jackson. Texte vif et moderne, sur scène Hervé 
Dipari chante, danse, le public se laisse emporter.  

 

 
 
Critique Billetréduc : 09/10 !!! 

 



  
 
"Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable, 
complaisant et ce en tout lieu et en toutes circonstances." 
"Fini l'humour corrosif, le mauvais esprit, les vannes chocs, 
je ne serai qu'amour.  
Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle 
sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries 
sur les femmes, la politique ou la religion, c'est fini ce 
temps-là, aujourd'hui on rit des calamars et des coquelicots   
 
Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l'eau de 
rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain 
moussant, s'en suivra une succession de vannes 
complaisantes qui ne feront de mal à personne et si ne 
serait-ce qu'une virgule vous déplaît, signalez-le-moi et je 
vous présenterai mes plus plates excuses.  
Cette fois c'est décidé, je serai Super Sympa."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critique Billetréduc nouveau spectacle : 08/10 !!! 

 

 
Néo-trentenaire, propre sur lui, il a la critique facile et 
s'ose rarement aux compliments... 
 
Mickaël se moque de tout, y compris de lui. Pendant près 
d'1h, il vous livre son avis très spécial sur des sujets allant 
de l'art moderne aux réseaux sociaux en passant par le 
militantisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critique Billetréduc : 10/10 !!! 
 

 



3. COMMUNICATION : 

 

 

✓ Communication Presse :  

• Les quotidiens locaux vont recevoir un dossier de Presse, 

• Parmi eux, nos interlocuteurs fidèles à nos évènements : La Montagne, La Semaine 

des Pyrénées, la Nouvelle République. 

 

 

✓ Communication Internet :  

• La page Facebook du Rotary club va diffuser l’ensemble des infos utiles, 

• Utilisation du service de communication ciblé de Facebook pour campagne 

d’information Sur Septembre et début Octobre, 

• Le site internet de la ville de Bagnères de Bigorre, 

• Le réseau du Rotary Club de Bagnères de Bigorre, 

• Des médias internet vont recevoir un Dossier de Presse, 

 

 

✓ Affichage : 

• 50 Affiches et 30 Aquilux seront positionnés sur Bagnères et les alentours sur les mois 

de Septembre et début Octobre, 

• Partenariat avec le Cartel Bigourdan pour la communication sur Juillet / Aout : 

5000 flyers seront distribués sur une large zone géographique (recto : Big Bag / verso 

Festival du Rire) 

• 3000 flyers Festival du Rire pour la communication sur Septembre seront distribués 

localement (recto : présentation /  verso : programmation) 

• 2 banderoles : 1 à la Halle aux Grains et 1 en entrée de ville de Bagnères de Bigorre 

sur Septembre et début Octobre, 

• Communication au Tournoi de Tennis ITF Future de Bagnères (mi-septembre) + dépôt 

de flyers. 

 

 

✓ Communication TV : 

• Un dossier de presse remis à FRANCE3 Toulouse, 

• Un dossier de presse remis à FRANCE2, 

• Un dossier de Presse remis à TF1. 

 

 

4. COMMERCIALISATION : 

 

✓ Les associations bénéficiaires de l’évènement sont chargées de la commercialisation des 

places et retire 2/3 des recettes réalisées pour leurs actions, 

✓ Une billetterie sur place à chaque spectacle sera prévue, 

✓ Une billetterie à l’Intermarché de Pouzac, 

✓ Vente directe par les membres du Rotary Club de Bagnères, 

✓ Tarification : 15€ / place / soirée (pour les plus de 10ans) 

Entrée Halle aux grains non autorisé pour les moins de 10ans, 

✓ Nombre de places vendues estimé : 600 / soirée 

 



 

5. CONCLUSION : 

Pour cette quatrième édition, nous souhaitons toujours : 

 

o Développer et améliorer chaque année cet évènement pour en faire un succès grandissant au service 

de l’action sociale !  

o Servir de tremplin à des artistes talentueux et faire découvrir à notre cher public des humoristes en 

devenir, 

o Partager deux jours de rire et de convivialité pour le plus grand bonheur de tous, 

o Promouvoir tous les acteurs du Festival mais aussi notre ville ! 

 

 

Merci encore pour votre confiance qui grandit d’année en année, 

 

En vous espérant encore plus nombreux cette année, 

 

Bien à vous tous, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres du Rotary Club de Bagnères de Bigorre. 


