F E S T I VA L
TOP IN HUMOUR

Guide de la découverte
des Jeunes Talents
de l’Humour 2017

Présentation des DECOUVERTES
A NE PAS MANQUER CETTE ANNEE !!!

L’intégralité du programme est disponible sur
le site www.topinhumour.fr

Festival organisé avec le soutien du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir,
la Ville de Chartres, le Crédit Agricole Val de France, l’Agence First, Solen,
Radio Intensité, Inter Hebdo, La Cible, les villes de Lucé, Luisant, GasvilleOisème, Mainvilliers, le Portail Sud, ses festivaliers, et de nombreux artistes.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
SALLE DOUSSINEAU ( CHARTRES ) à 20H30
Réservations : 06.25.58.42.33. / contact@topinhumour.fr

Laurent Cussinet
dans « Entre mon cœur et mes cussinettes »
Comment assumer à la fois sa sensibilité et sa virilité ? Laurent se penche
sur la difficulté d’être un homme aujourd’hui.
Il libère la parole pour notre plus grand
plaisir et ose exprimer son intimité et
ses accidents de parcours de façon
sincère et poétique.
Sa gestuelle millimétrée nous fait apparaître toutes sortes de personnages,
ses mots suspendent l’émotion et son honnêteté nous fait éclater de rire.
Laurent Cussinet serait-il un anthropologue de l’intime, un sociologue de l’invisible ou tout simplement un animal de cette espèce... les hommes ?

Première partie : Première édition des Tremplins

Loïc FONTAINE

Max LEK

Tristan LUCAS

Le public vote et choisit l’humoriste qui participera à la Finale du 26 novembre

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
SALLE DOUSSINEAU (chartres) à 16h00
Réservations : 06.25.58.42.33. / contact@topinhumour.fr

François Guédon
dans « L’affaire Guédon »
Amis spectateurs qui aimez l’humour intelligent, l’humour classe, l’humour efficace, venez découvrir cet excellent comédien qui,
nous en sommes absolument certains, va faire
parler de lui très, très vite.
Ce garçon a fait dernièrement l’unanimité des
programmateurs de festivals.
Issu du monde de la publicité, notre François œuvre secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, il vous livre son humour finement gras avec la
touche d’impertinence qu’il convient… c’est dire.

Première partie : Deuxième édition des Tremplins

Anne DUPIN

Nadim FOURZOLI

Roman DODUIK

Le public vote et choisit l’humoriste qui participera à la Finale du 26 novembre

SAMEDI 18 NOVEMBRE
SALLE DES FETES GASVILLE OISEME à 20h30
Réservations : 06.25.58.42.33. / contact@topinhumour.fr

Antoine DEMOR
dans « Demor gratte le vernis »
Antoine fait partie de la famille Top in humour.
Les festivaliers ont pu le découvrir en
2013.
Que dire de ce garçon… qu’il correspond
à la démarche d’humour que nous avons
envie de défendre à Top in humour.
Photo Robin GERVAIS

Il y a du fond et un humour caustique chez ce garçon. Son spectacle
s’attaque aux images véhiculées par nos medias. L’image qui fait
élire, l’image qui fait vendre, l’image qui fait et défait les destins. Sa façon de
déglinguer les médias est jouissive. Vive la COM
qui vaseline, les scandales à répétitions et vive Antoine qui dit tout
haut ce que nous pensons tous tout bas. D. Le Bé

Première partie : Troisième édition des Tremplins

Titouan LAPORTE

Mélodie FONTAINE

Geoffrey LAVENUE

Le public vote et choisit l’humoriste qui participera à la Finale du 26 novembre

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SALLE DES FETES MAINVILLIERS à 16h00
Réservations : 06.25.58.42.33. / contact@topinhumour.fr

FINALE
présentée par Ben.H, Thomas Angelvy, BDM et bien d’autres...

Coup de cœur du Festival
VALENTIN CLERC
Valentin Clerc se retrouve seul sur
scène à devoir parler de lui comme
un lapin se retrouve sur une autoroute à devoir la traverser
alors qu’il aurait pu juste creuser
un tunnel pour passer en-dessous.
Jeune, pas toujours drôle et un peu
bilingue parce qu’il est allé deux
fois à Los Angeles, sa vie trépidante est une immense nuit remplie de météorites, de questions, d’un chef d’orchestre, d’expressions trop
vieilles, de thons trop jeunes, d’une anxiété un peu exacerbée, mais aussi de
chansons, d’envies, de lampadaires insomniaques, et surtout d’elle...
Valentin est un vrai comédien… Il vous présentera 20 minutes de son spectacle.

Première partie : Finale des Tremplins

Finaliste tremplin du 11/11

Finaliste tremplin du 12/11

Finaliste tremplin du 18/11

Vote et Remise des prix du public, des partenaires
et du Jury professionnel

