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239ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

En 2019, c’est la 39ème édition du Festival International du Rire de Rochefort 
! 

L’occasion encore de se retrouver pour trois belles semaines et vivre des 
moments toujours plus drôles et conviviaux, un an avant la 40ème ! 

Le plus vieux Festival d’humour de la francophonie poursuit sa route et 
essaye chaque année d’innover et de se renouveler afin de vous

  surprendre, vous gâter et vous satisfaire. 

E           
           
n route...

Sa réputation internationale n’est plus à faire et le FIRR continue à 
rencontrer chaque année un vif succès !

Venez à Rochefort, découvrir des jeunes talents, voir ou revoir des vedettes 
et danser, chanter jusqu’aux petites heures. Ici, tout le monde se côtoie : 
bénévoles, artistes, public de tout horizon. Tous contribuent à donner vie à cet 
évènement hors du commun...

Au Centre Culturel des Roches, la programmation sera belle et variée.  
Des habitués, des grands noms, des nouveaux concepts, des découvertes et 
des coups de cœur ! La Salle Raymond Devos sera une nouvelle fois occupée 
par des artistes de renom !

Comme chaque année, il y aura aussi le Tremplin du Rire. 
Cette compétition a fait connaître bon nombre d’humoristes internationaux et 
leur permet de prouver leur talent sur scène. Dany Boon, Tex, Gaspard Proust, 
Laura Laune, … ce sont des noms qui vous parlent ? Sachez qu’ils sont tous 
passés par ce Tremplin du Rire !

N’oublions pas le Village du Rire, là où la nuit des festivaliers se prolonge. Cette 
année, le FIRR vous proposera à nouveau un panel de styles et de genres 
musicaux différents pour tous les goûts.

Le 27ème Carrefour BD occupera le Centre-Ville le jeudi de l’Ascension (le jeudi 
30 mai).  Les organisateurs souhaitent dynamiser et apporter du renouveau 
à cet événement.  Un communiqué spécifique suivra dans les prochaines 
semaines. 
 
Bref, le FIRR 2019 tiendra à nouveau ses promesses, vous allez rire…et rire, 
c’est peu dire ! Préparez-vous à prendre du bon temps et à vivre les 3 semaines 
les plus drôles de l’année au Festival International du Rire de Rochefort 
du 15 mai au 2 juin 2019 ! 



Mercredi
15.05.2019

Bon Week-end «spécial FIRR»
Avec Laurent Chandemerle, Olivier Lejeune, Pierre Aucaigne et de nombreux invités

339ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Bon Week-end spécial FIRR à Rochefort !
Tout le monde se souvient de l’émission « Bon Week-end » diffusée entre 1992 et 1999 sur RTBF1. 
Cette émission très populaire a marqué notre pays. Elle alliait humour et variétés dans un climat de 
bonne humeur. Les artistes se produisaient très près du public dans une ambiance de café. Pendant 
plusieurs années, « Bon week-end » était l’émission de divertissement la plus regardée en Belgique 
francophone !
Pour sa 39ème édition, le FIRR va tenter de recréer cette ambiance lors de sa double soirée inaugurale 
(mercredi 15 mai et jeudi 16 mai 2019), sur un scénario de Gil Galliot, avec dans les rôles principaux : 
Olivier Lejeune, Pierre Aucaigne et Laurent Chandemerle.
Des invités, des jeunes talents, mais uniquement de la qualité : Pierre Theunis, Bruno Coppens, 
Didier Boclinville, le Cas-Pucine,… et beaucoup d’autres surprises ! Replongez-vous dans ces 
« années bonheur » et ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel !

Jeudi
16.05.2019



Vendredi
17.05.2019

Théâtre des 2 Ânes
dans «Tout est bon dans le Macron»

439ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Les célèbres chansonniers parisiens en Belgique !
Nous avons l’immense joie de recevoir le célèbre théâtre parisien et son directeur, Jacques Mailhot 
dans notre programmation 2019 avec la pièce de théâtre «Tout est bon dans le Macron».
Nicolas Sarkozy l’a affirmé : « Macron, c’est moi mais en mieux ». C’est une réalité. Emmanuel Macron 
est mieux que bien. Cet homme ne se conjugue qu’au plus que parfait. Tout est vraiment bon dans 
le Macron. La tête, intellectuellement et plastiquement quasi parfaite, et les pieds n’en parlons pas… 
toujours en marche. Bref, la tête et les jambes, et entre les deux, le mec plus ultra. Une authentique 
bête de concours, sans aucun bas morceau. Que du filet pour l’opposition et de la poire pour les 
électeurs. Ce professeur « Ouibus » est vraiment un authentique maestro, mieux encore, un premier 
prix de conservateur. 

www.2anes.com



Samedi
18.05.2019

Kevin et Tom
dans «Kevin et Tom»

539ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Vainqueurs du Tremplin du Rire 2018, ils ont remporté 4 prix lors de la 38ème édition du FIRR: 
le prix des cabarets, le prix de la FWB, le prix des jeunes et le prix du public.
Kevin et Tom forment un duo comique totalement azimuté, électrisé par les bugs permanents de 
leurs personnages, qui ont la particularité de se parler tout le temps sans se comprendre jamais, 
de foncer à contresens dans leurs impasses intellectuelles et de nager dans l’absurde comme des 
poissons dans l’eau de javel.
Leur show déjanté et virevoltant, qu’ils balancent à cent à l’heure, voit se succéder des personnages 
hautement loufdingues, gravement perchés, strictement fêlés, pareils à des Laurel et Hardy 
modernes sous l’emprise d’un gaz hilarant saupoudré d’amphétamines.
Comédiens, chanteurs, instrumentistes, Kevin et Tom jouent les bons à rien mais sont bons dans tout.  
Ils mettent leur bogosserie et leur charme au service de la crétinerie la plus crasse et se pâment sans 
scrupule dans l’autodérision.  un bain de jouvence et d’humour.

www.kevinettom.com



Mercredi
22.05.2019

Match d’Impro 
Avec Cécile Giroud, Yann Stotz, Gérémy Crédeville, Antonia de Rendinger, Olivier Saive et bien d’autres.

639ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Un grand match d’impro à Rochefort !

Pour cette affiche 2019, nous ne pouvions pas passer à côté d’un tel évènement : un match 
d’improvisation théâtrale. 

Le principe ? Un décor de patinoire, deux équipes de comédiens qui s’affrontent avec des impros sur 
des thèmes proposés, qui peuvent aller de 20 secondes à 20 minutes.

Avec d’abord l’équipe de France : Championne du monde à l’Olympia en 2015 ; Et en face : une 
équipe composée d’humoristes !

Vous aurez la chance de voir sur scène Cécile Giroud, Yann Stotz, Gérémy Crédeville, Antonia de 
Rendinger, deux dessinateurs et d’autres invités !

Et c’est vous, avec vos cartons qui allez décider de qui gagne et qui perd ! C’est pas beau ça ?
Rendez-vous le mercredi 22 mai pour la soirée d’impro ! Du jamais vu à Rochefort !

1ère  fois
 à  Rochefort



Jeudi
23.05.2019

Christelle Chollet
dans «n°5 de Chollet»

www.christellechollet.com

739ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Sa dernière prestation à Rochefort remonte à 2015.
Nous avons l’honneur de l’accueillir à nouveau dans la salle Raymond Devos avec son nouveau 
spectacle.
Christelle Chollet revient avec son 5ème spectacle:
«Christelle CHOLLET dans N°5 de CHOLLET» 
Sketchs piquants, tubes revisités, personnages épicés, 
la 5ème création de l’humoriste a des parfums de scandale, de vérité et de folie.
“Christelle CHOLLET dans N°5 de CHOLLET” l’esprit de CHOLLET .



Vendredi
24.05.2019

Gil Alma
dans «200% Naturel»

www.gilalma.com

839ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Gil vient tout droit de 2051 pour nous alerter ! 
Il passe au crible les travers de nos vies avec humour. 
200% NATUREL 
Ingrédients : 
45% AUTODÉRISION (Traces de crustacés)
38% FAMILLE (Sans parabène)
35% ACCOUCHEMENT (Garanti sans péridural)
27% COMPLEXE (Transport en Twingo électrique)
25% INTERACTION (Sans glyphosate) dont 8% D’IMPROVISATION 16% CAUSTIQUE (Sans acide gras) 

14% ECOLOGIE (Sans gluten) 
Ne convient pas aux enfants de moins de 96 mois.
Peut comporter des traces d’allergènes, mais pas pour taper un selfie avec lui à la fin !

1ère  fois
 à  Rochefort



Samedi
25.05.2019

Véronique Gallo
dans  «Vie  de  Mère»

www.veroniquegallo.com

939ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire. 
Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, un rôle de Maman-taxi, des week-ends sans 
temps mort, des nuits blanches et des matins tête de travers. Voilà le quotidien d’une maman … 
comme les autres ! 

Véronique Gallo profite de son « One Mother Show » pour dire tout haut ce que toutes les mères 
pensent tout bas.

100 % 
Belge



Mardi
28.05.2019

Caroline Vigneaux
dans «Caroline Vigneaux croque la pomme»

www.carolinevigneaux.com

1039ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue 
comme Eve dans le jardin d’Eden. A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre 
la vérité sur des secrets jamais abordés, et elle va tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux.
Caroline Vigneaux croque la pomme, mais pas seulement : elle fait des grimaces, dit des gros 
mots, dépense une d’énergie folle, et met le doigt où ça fait un peu mal, mais comme son doigt 
est soigneusement manucuré, c’est agréable quand même. La pomme est une source réputée de 
vitamines. Caroline Vigneaux en est une autre.



Mercredi
29.05.2019

Manon Lepomme
dans «Non, je n’irai pas chez le Psy!»

www.manon-lepomme.be

1139ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans 
limite et sa spontanéité déconcertante.

Vous pensez que Manon est excessive ? Non, elle est juste entière !

Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte 
contre sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof.

Le tout avec humour, folie et son petit accent belge ! Elu meilleur spectacle d’humour au Festival 
d’Avignon !

100 % 
Belge



Jeudi
30.05.2019

Aymeric Lompret et Yann Guillarme

1239ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Aymeric Lompret et Yann Guillarme: Un spectacle, deux personnages !
Avec un flegme apparent et une charmante nonchalance, Aymeric Lompret porte un propos aiguisé 
à base de conscience sociale, sans jamais tomber dans le travers du donneur de leçon. Au contraire, 
tour à tour faussement naïf ou vraiment caustique, il sublime le drame intérieur du clown dépressif, 
beaucoup trop conscient des malheurs du monde et des siens pour faire le pitre.
Et c’est paradoxalement cette incapacité feinte qui devient le moteur comique irrésistible d’un 
spectacle libéré de toutes les conventions. C’est frais, neuf, toujours juste et impitoyablement drôle. 

Yann Guillarme lui aime le jeu, aime les gens et les plats en sauce.
Il est incontrolable, populaire, généreux... et c’est déjà beaucoup ! Yann est un véritable show man, 
il attrape son public dès la première minute et ne le lâche plus ! Malgré tout ce que l’on peut penser, 
tout est véridique ! 
Tous deux sont lauréats du Tremplin du Rire du FIRR : en 2016, Aymeric a reçu le grand prix, le prix 
des jeunes, le prix Raymond Devos alors qu’un an plus tard, Yann raflait le grand prix et le prix de la 
Presse. 
Le FIRR a décidé , le temps d’une soirée, de réunir ces deux phénomènes pour vous faire passer une 
un moment complètement délirant ! 



Vendredi
31.05.2019

Wok and Woll
dans «Delirium Musicalia»

1339ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Originaires de l’Europe de l’Est, ces deux virtuoses aux allures de musiciens de conservatoire viennent 
présenter un nouveau récital pour violon et piano. Mais l’absurdité de leur génie va les mener 
bien au-delà des partitions. A la fois fins mélomanes et d’une nature clownesque, leur laboratoire 
de recherche artistique les a menés avec évidence et talent dans une direction inattendue : 
cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel et les réunir à la manière d’un 
wok (le wok’n woll) dans une performance artistique dont la créativité tutoie(rait) celles des 
grands maîtres tels que Tchaïkovsky, Bach, ou encore Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings !

Musical



Samedi
01.06.2019

Olivier Laurent
 dans «Brel»

1439ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Plus qu’un imitateur, un interprète de génie, Olivier est un artiste au talent inné qui fait revivre les 
textes de Jacques Brel et qui se consume sur scène comme si sa vie en dépendait.
Avec ce concert aux allures de voyage musical joué une centaine de fois devant une audience en 
larmes, en rires ou en extase, à Paris, Montréal, Stockholm, Beyrouth, et prochainement à Londres, 
c’est par la voix, la rage, l’ironie et la tendresse que l’Artiste rend son plus bel hommage à Jacques 
Brel.
Il y a 40 ans que le grand Jacques nous quittait... et il reste tellement présent.
Olivier Laurent, primé au FIRR en 1999, nous revient 20 après !

100 % 
Belge

www.olivier-laurent.com



Elliot
Président du Grand Jury

1539ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Elliot Jenicot à la Présidence !

Elliot, habitué de Rochefort, nous fera l’honneur d’être le Président du Jury du Grand Tremplin du Rire 
lors de notre 39ème édition. 
On ne compte plus les passages de ce grand artiste au FIRR mais lors de sa dernière venue en 2016, 
alors que le Festival voulait rendre un hommage tout particulier à son ami et parrain Raymond Devos 
10 ans après sa disparition, Elliot nous présenta « Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient » d’après les 
textes originaux de Raymond Devos. Ce spectacle était joué pour la première fois en Belgique !

C’est depuis son entrée à la Comédie Française, en 2011, qu’Elliot Jenicot a appris à se servir de textes 
d’autres auteurs. Avant, il menait une carrière de soliste où il écrivait ses propres numéros.  Mais alors 
pourquoi Devos ? Ce grand artiste vient du music-hall, il adorait les mimes, les acteurs burlesques ; 
ce qui fait un point commun avec Elliot, qui a voulu réinscrire ses textes dans sa propre diction et sa 
propre musicalité, en leur trouvant d’autres rythmes, d’autres silences.  Défi totalement réussi d’après 
les personnes présentes lors de cette soirée !

Cette année, c’est le rôle de Président du jury qu’il endosse et il compte bien se donner à 100% !



Réservations : 070/660.601 - odlive.be

www.laurentgerra.fr

1639ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !
Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont 
accompagné dans ses plus grands moments.

Ce nouveau spectacle, « SANS MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion.

Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. 
Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision 
inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…!
Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, 
notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées ! 

Le                            et                            présentent

LAURENT GERRA
AU WEX
MARCHE-EN-FAMENNE

SAMEDI
27.04.2019
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Le programme 2019

Bon Week-end «Spécial FIRR»  
Mercredi 15/05 et  jeudi 16/05   - 24 € - 29 € - 34 €  

Le  Théâtre des 2Ânes  Vendredi 17/05  - 32 € - 36 € - 42 € 

Kevin et Tom Samedi 18/05  - 24 € - 29 € - 34 € - 19 € (Etud.) 

 Match d’Impro avec Cécile Giroud  Mercredi 22/05  - 24 € - 29 € - 34 € - 19 € (Etud.)

  Christelle Chollet Jeudi 23/05 - 32 € - 36 € - 42 € 

Gil Alma Vendredi 24/05  - 24 € - 29 € - 34 € 
 

Véronique Gallo  Samedi 25/05  - 32 € - 36 € - 42 € 

Caroline Vigneaux Mardi 28/05  - 24 € - 29 € - 34 € 

Manon Lepomme Mercredi 29/05  - 19 € - 24 € - 29 € - 19 € (Etud.) 

 Aymeric Lompret et Yann Guillarme
Jeudi 30/05  - 19 € - 24 € - 29 € - 19 € (Etud.) 

 Wok and  Woll Vendredi 31/05  - 19 € - 24 € - 29 € 

 Olivier Laurent 
Samedi 01/06  - 24 € - 29 € - 34 € - 19 € (Etud.)



Les Abonnements 2019

1839ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

Grande Suite

Tous les 
spectacles au 

CCR + invitation 
à la soirée 

inaugurale 

Match 
d’Impro avec 

Cécile Giroud  Mercredi 

22/05  •  Gil Alma Vendredi 24/05 

•  Aymeric Lompret et 
Yann Guillarme 

Jeudi 30/05 

Fouf rette

Christelle 
Chollet  Jeudi 23/05  • 

Caroline Vigneaux Mardi 

28/05   •  Manon Lepomme  

Mercredi 29/05

Festivalier

Manon 
Lepomme  Mercredi 29/05  
•  Aymeric Lompret et 

Yann Guillarme 
Jeudi 30/05   • Wok and  

Woll  Vendredi 31/05

100 % Belge

Bon Week-end  
«Spécial FIRR»  

  jeudi 16/05   • Véronique Gallo  
Samedi 25/05  • Manon Lepomme  

Mercredi 29/05  • Olivier Laurent 

Samedi 01/06 

• L’abonnement 
«Découverte» 

à 65 €  au lieu de 70 €

• Bon  cadeau  d’une  
valeur  de  25 €  

vendu au 
prix de 23 €

354 € 320€
89 € 80€

118 € 100€

72 € 60€

82 € 70€

*Offre valable jusqu’au 31/12/2018
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www.festival-du-rire.be
084/22.37.57 (11h > 16h)

Festival International du Rire de Rochefort

DU 
15/05 
AU 
02/06 
2019

39ème 
édition

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU RIRE 
DE ROCHEFORT

Véronique 
Gallo
25/05

Bon 
Week-end 

Spécial FIRR
15-16/05

Gil
Alma
24/05

Match 
d’Impro avec 

Cécile Giroud
22/05

Aymeric 
Lompret et 

Yann Guillarme
30/05

Théâtre 
des 2 Ânes

17/05

Laurent
Gerra

27/04 - Wex

Kevin 
et Tom

18/05

Manon 
Lepomme

29/05 Wok 
and Woll

31/05
Caroline 

Vigneaux
28/05 Olivier 

Laurent
01/06

Christelle 
Chollet

23/05



Une fresque Schtroumpf à Rochefort

39ème édition - du 15.05 au 02.06.2019

LA PREMIÈRE FRESQUE MURALE SCHTROUMPF MONDIALE !
Une Fresque Schtroumpf à Rochefort ? Notre Capitale du Rire y est arrivée !
Avoir un « monument Schtroumpf » à Rochefort est une idée qui fait son chemin 
depuis un petit temps. Ces petits bonhommes bleus s’étaient déjà fait une place 
dans la Ville…. Chasses aux Schtroumpfs, pavés Schtroumpfs dans les rues, …
Mais pourquoi les Schtroumpfs à Rochefort ? 
Nine Culliford, épouse de Peyo et Marraine du Carrefour BD (l’évènement phare, 
qui se déroule le jour de l’Ascension dans les rues de la Ville) nous a quittés il y a 

deux ans. Nine ne manquait jamais cette fête, elle y participait chaque année avec 
enthousiasme; une vieille amitié s’était tissée entre cette grande Dame et le FIRR. Le FIRR cherchait alors à 
la mettre à l’honneur et c’est Véronique, la fille de Nine qui proposa très vite ce beau cadeau, en hommage 
à sa maman et aux Schtroumpfs. 
Vous savez aussi que les Schtroumpfs 
fêtent leurs 60 ans cette année !  
C’était donc l’occasion ou jamais !
Evidemment, vous aurez entendu 
qu’à Bruxelles, a été inaugurée 
récemment (en juin 2018), une 
fresque sur le plafond du Passage 
de la Putterie, au cœur du parcours 
BD de la Ville de Bruxelles ! Elle 
se situe Carrefour de l’Europe, 
en face de la Gare Centrale. 
Cette fresque unique en son genre, 
se trouve sur le pignon du bâtiment 
rue du Tunnel, 1A à Rochefort.  
Toutes les démarches effectuées 
pour parvenir à ce projet n’ont pas été 
une mince affaire. Trouver l’endroit 
adéquat, obtenir les autorisations 
nécessaires, assurer la coordination 
pour le bon déroulement du plan, ... 
Mais toujours avec l’œil bienveillant 
du Studio IMPS et des enfants 
de Peyo : Véronique et Thierry.
C’est l’ASBL URBANA, spécialiste 
des fresques murales, qui a 
assuré la réalisation de l’œuvre, 
et les subsides du Commissariat 
Général au Tourisme, de la Ville 
de Rochefort et de la Wallonie ont 
permis la réalisation de celle-ci.
  

Rochefort
Bienvenue à

20
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Animations Autour et Alentours

27ème Carrefour BD
Jeudi 30.05.2019

Mais aussi...

Le rassemblement des Rochefort et le rendez-
vous des  Confréries Gastronomiques et les 
animations musicales au Village du Rire avec une 
soirée DJ, un Blind Test, La Bande à Lolo, ...
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Le dimanche 19/05/2019
Collaboration avec Malagne 
Archéoparc de Rochefort

Cette année, le FIRR et Malagne - Archéoparc de Rochefort s’associent 
autour d’un événement: Le Kid’s Day 
Cette journée se déroulera le dimanche 19 mai 2019 à Malagne- Archéoparc de 
Rochefort. 
Le Kid’s day est un événement destiné aux enfants durant lequel sont proposées 
des activités en tout genre afin de découvrir l’époque gallo-romaine tout en 
s’amusant! C’est un événement qui permet une approche à la fois ludique et 
familiale de notre site archéologique. 
Cette année, focus sur le divertissement qui permet de créer des ponts 
entre l’histoire et l’actualité, d’ancrer une réalité ancienne dans le monde 
d’aujourd’hui. Ainsi, le public aura l’occasion de découvrir les différents aspects 
du divertissement à l’époque de nos ancêtres gallo-romains mais 
également aujourd’hui.
La vision globale de Malagne se développe autour 
de 3 axes: patrimoine, nature et culture. Le Kid’s 
Day permet de créer des liens avec le pôle 
culture, et ce, dans un environnement naturel 
extraordinaire.



Contact
Marine Henin
084/22.10.83
fir.communication@skynet.be

www.festival-du-rire.be
Facebook.com/festivaleinternationalduriredeRochefort


