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N° Spécial “Montoy Du Rire” 2022

❏ Programmation

➢ Vendredi 10 juin 2022

La troupe des Cœurs Flambés
: les acteurs de la pièce de
Yann Stotz seront présents les
deux soirées pour distiller
leurs sketchs.

Denis Maréchal capte son public
avec la finesse de son écriture, le
rythme de sa mise en scène et sa
rayonnante générosité.

Musicienne, autrice,
compositrice, interprète et
humoriste, Marie Reno aborde
tous les thèmes, même les plus
engagés, avec un humour noir,
dans ses sketchs chantés.

Anne Roumanoff conjugue
avec un égal succès spectacles
comiques dans les grandes
scènes parisiennes (Olympia,
Bobino), dans des animations
humoristiques sur les stations
de radio (France Inter, RTL et
surtout Europe 1) et à la
télévision dans l’émission
dominicale de Michel Drucker.
Le vendredi 10 juin, elle vous
dira tout !

Originaire de Nancy, Frédérick
Sigrist s’est fait connaître dans
des émissions humoristiques sur
France Inter et Europe 1, aux
côtés d’Anne Roumanoff.
Se disant davantage influencé par
les rappeurs que par les
humoristes, il pratique
l’autodérision avec élégance.

Dans son dernier spectacle,
déculpabilisant à souhait,
Thomas VDB égrène avec
bonhomie ses propres
contradictions face à l’urgence
climatique.

http://www.ogy-montoy-flanville.fr


➢ Samedi 11 juin 2022

Marina Cars fera défiler sur
scène ses ” Nénettes “, des
femmes de caractère,
authentiques et touchantes.

Christelle Chollet mélange
humour et chansons sur ses
thèmes de prédilection : les
relations hommes - femmes, les
footballeurs, les réseaux sociaux,
les nouvelles technologies.

Comédien et véritable
showman, Yann Guillarme
attrape son public et ne le lâche
plus, avec ses textes plutôt
déjantés et ses mimiques.

Meusien d’origine, Doug le Frisé
fait partie du Metz Comedy Club
depuis plus de 5 ans.
Ce jeune frisé qui a été élu
« humoriste du Grand Est » est
pétri de talent et le fera partager
au public lors du festival.

Artiste mascotte du festival
auquel il participe pour la 5ème
fois en 5 éditions, Aymeric
Lompret pose son regard aiguisé
et nonchalant sur la cruauté du
monde qui nous entoure.

Acteur dans l’équipe des Nuls
sur Canal + et dans Caméra Café,
Alexandre Pesle excelle
aujourd’hui dans le
one-man-show.

Touche à tout, autodidacte
inventif, perturbant et perturbé,
William Pilet est à la jonction
entre l’humour absurde à
l’anglaise et l’humour noir
comme un café sans lait.

La troupe des Coeurs Flambés

Pour mettre le feu à ces deux
soirées où l’humour sera roi,
Cécile Giroud et Yann Stotz, les
éternels complices, seront une
nouvelle fois les maîtres de
cérémonie sur la scène du
festival.



❏ Billeterie et réservations

➢ PRÉVENTE

❖ Site internet https://www.montoydurire.fr

❖ Mairie à Montoy-Flanville 03 87 76 74 10

● 20 € le spectacle.
● 35 € les 2 soirées.
● 15 € le spectacle pour les moins de 15 ans.

➢ Guichet

● 25 € au guichet le jour du spectacle.

❏ Organisation

➢ Lieu

Spectacle en extérieur, place Jean-Marie Pelt, derrière la mairie, à Montoy-Flanville.

➢ Horaires

Ouverture du site à 18 heures.
Buvette et restauration.
Début du spectacle à 20h 30.

https://www.montoydurire.fr

