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LES AVANTAGES PASS

La crise du coronavirus, les problèmes économiques et sociaux 
nous laisseront-ils une place pour le RIRE ?

Et bien OUI ! Nous garderons le sens de l’humour et nous le 
pratiquerons tout au long du festival. Rire va être indispensable 
pour notre équilibre à tous, pour notre santé. L’humour sera le 
remède le plus efficace pour lutter contre tous les tourments du 
moment.

Les artistes se feront une joie de vous embarquer dans leur univers. 
Alex VIZOREK et ses invités sera la soirée d’ouverture sous le signe 
des retrouvailles et du retour aux festivités. Vous aurez cette 
année, une grande part de rire en musique pour adoucir les mœurs 
avec OLDELAF, Christelle CHOLLET, Cécile GIROUD & Yann STOTZ et 
d’autres surprises. Vous pourrez découvrir l’univers absurde avec 
Les Desgars, ou du fantasque avec l’artiste survolté JOVANY. Vous 
aurez le plaisir de découvrir Sandrine SARROCHE décapante dans 
ses différents personnages ou Charlie & Styl’O et leurs parodies 
hilarantes. Pour clôturer le festival, Antonia DE RENDINGER revient 
avec son immense talent de comédienne exubérante.

Notre équipe de bénévoles  et de salariés est prête pour vous 
recevoir dans les meilleures conditions sanitaires. Nous serons 
principalement dans la salle omnisport des communs du Château 
de Bagnoles de l’Orne Normandie avec une distanciation entre 
chaque groupe. Toute l’équipe vous accueillera dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et festive pour sa 22ème édition

Profitez-en bien et abusez-en !

Serge Bretel, 
Président de l’Association

et Programmateur du festival

 François GUEDON
Vendredi 12 mars
Salle Roland Fléchard
La Chapelle d’Andaine
SUR INVITATION

 Christelle CHOLLET
Vendredi 16 avril
Casino de Bagnoles
de l’Orne Normandie
32 €

 JOVANY
Dimanche 18 avril
Salle des communs du châ-
teau de Bagnoles de l’Orne 
Normandie - 5 € / 15 €

 JEUNES TALENTS
Jeudi 22 avril
Salle des communs du 
château de Bagnoles de 
l’Orne Normandie
13 € / 20 €

1 pass 2 soirées
2 € de réduction

1 pass 5 soirées
8 € de réduction

 Alex VIZOREK
invite ses amis
Mercredi 14 avril
Salle des communs du 
château de Bagnoles de
l’Orne Normandie - 32 €

 LE BOUILLANT 
DE BOUILLON
Samedi 17 avril
Place de l’église 
Ferté Macé - GRATUIT

 OLDELAF
Mardi 20 avril
Salle des communs du 
château de Bagnoles de
l’Orne Normandie - 25 €

 JEUNES TALENTS
Vendredi 23 avril
Salle des communs
du château de Bagnoles
de l’Orne Normandie 
13 € / 20 €

1 pass 3 soirées
 4 € de réduction

1 pass 6 soirées
 10 € de réduction

 LES GOGUETTES
Jeudi 15 avril
Casino de Bagnoles
de l’Orne Normandie
SUR INVITATION

 Sandrine SARROCHE
Samedi 17 avril
Salle des communs du châ-
teau de Bagnoles de l’Orne 
Normandie - 13 € / 20 €

 Cécile GIROUD
Yann STOTZ
Mercredi 21 avril
Salle des communs
du château de Bagnoles
de l’Orne Normandie 
13 € / 20 €

 Antonia
DE RENDINGER
Samedi 24 avril
Casino de Bagnoles
de l’Orne Normandie
13 € - 20 €

1 pass 4 soirées
6 € de réduction

1 pass 7 soirées
14 € de réduction

Les soirées du mercredi 14 et du vendredi 16 avril ainsi que
les spectacles à 5 € et 15 € ne rentrent pas dans les pass. 
Festival complet (10 soirées au total) : 194 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Office du Tourisme Bagnoles de l’Orne 02 33 37 85 66
Office du Tourisme la Ferté-Macé 02 33 37 10 97
Office de tourisme de Domfront 02 33 38 53 97
Pleuriste Floragaet La Chapelle d’Andaine 02 33 37 71 65
Espace culturel Leclerc La Ferté-Macé 02 33 37 51 00

« OSEZ, CE FESTIVAL EST POUR VOUS ! »

Edito

CHÈQUES CADEAUX
Offrez du rire !
Offrez des cadeaux plein d’émotions !
Offrez des spectacles !



Mercredi 14 avril
20h30

Salle des communs du château de 
Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée
d’ouverture

Entre la fin de son premier spectacle « Alex Vizorek est une 

œuvre d’art » et la création compliquée de son nouveau show 

à cause d’une sombre histoire de virus dont vous avez peut-

être entendu parler, Alex Vizorek trépigne de remonter sur 

scène. Alors, parfois, il réunit des amis, jamais les mêmes, pour 

des soirées spéciales. C’est à Bagnoles de l’Orne Normandie 

que la petite troupe improvisée posera ses bagages le 14 avril 

2021 ! Chacun vous gratifiera du meilleur de ce qu’il sait faire, 

avec Alex en Maître Loyal ! Ce dernier se réjouit de revenir aux 

Andain’ries, 8 ans après y avoir remporté le Prix du Jury.

Seront présents :
- CONSTANCE et ses personnages

- THOMAS VDB et son absurdie

- GÉRÉMY CRÉDEVILLE et son immodestie du Nord

- FRÉDÉRIC FROMET et sa guitare

- KODY et sa belgitude !

« Venez découvrir ce spectacle dont c’est la 
première et la dernière le même soir !! »

32 €
TARIF

UNIQUE

Alex VIZOREK invite ses amis



EDITO
32 €
TARIF

UNIQUE

LA PRESSE EN PARLE 

« Jeunes, talentueux et engagés : on leur promet un 
bel avenir » - Télérama sortir

 « Une femme sans parfum 
est une femme sans 
avenir » (Coco Chanel)
Le 5ème show de la diva 
de l’humour a des parfums 
de scandale, de vérité et 
de folie.
Décoiffante et décoiffée, 
rebelle et blonde, dans son 
N°5 l’humoriste devient 
Rockstar.

« C’est mon 5ème 
spectacle, le temps 
passe trop vite. Rendez-
vous compte, quand j’ai 
commencé l’Empiafée, 
Chirac était président 
de la république. En 5 

spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le 
jeune. » (Christelle Chollet)
« C’est curieux cette manie qu’a Beyoncé de toujours chanter en 
culotte. » (Christelle Chollet)
« Il faut créer de nouvelles poupées Barbie qui ressemblent aux 
femmes de la vie d’aujourd’hui comme Barbie divorcée. Elle 
aurait la maison de Ken, la voiture de Ken, la pension de Ken … » 
(Christelle Chollet)
« L’égalité des sexes c’est pas possible, déjà qu’entre vous les 
hommes les sexes ne sont pas égaux. » (Christelle Chollet)
« Attention je peux vous faire un merdley des années 80. Comme 
son nom l’indique c’est un Medley mais uniquement avec des 
chansons de merde. » (Christelle Chollet)

- Mise en scène par : Rémy Caccia

Une «  goguette  » est une parodie de chanson connue pour 

parler de l’actualisé. Goûtez à cette revue de presse musicale 

hilarante ! 

Les Goguettes en trio (mais à quatre) pour plaire à tout le 

monde et atteindre le haut de l’affiche, tenteront de lisser leur 

discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs punchlines, 

bref : devenir consensuels à 100%. 

Des grands tubes de la chansons française sont détournés avec 

virtuosité dans le seul but de rire d’une actualisé politique qui 

est parfois à pleurer.  

Venez vivre l’expérience Goguette…

Christelle CHOLLET
N°5 de Chollet

Les Goguettes en trio
(mais à quatre)

Vendredi 16 avril
20h30

Casino de Bagnoles
de l’Orne Normandie

SUR
INVITATION

Jeudi 15 avril
20h30

Casino de Bagnoles
de l’Orne Normandie

Se vend avec une autre soirée
dans le festival sauf la soirée d’ouverture
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Décodeuse décapante, San-

drine nous embarque cette 

fois dans son parcours de pro-

vinciale à la conquête de Paris. 

En mêlant sketchs, stand-up et 

chansons elle nous livre sa vi-

sion chic et choc de la vie.

Tout y passe : les ados, les 

bobos, les bonobos et même 

le psy d’Anne Hidalgo. Tout 

a été dit ou presque sur 

les femmes, les maris, les 

enfants, la vie parisienne et 

les pastilles Solutricine. Elle 

incarne brillamment toute une collection de personnages 

contemporains, fêlés mais authentiques et livre sa conception 

de La Loi Du Talon... la revanche du plaisir sur la douleur.  C’est 

drôle, c’est puissant, saignant mais toujours tendre.

Pastourelle burlesque avec  François 

Doré & Dominique Lajoux - texte 

Dominique Lajoux. Prix de l’humour du 

public du festival  Chalon dans la Rue. 

Un bateleur mégalo dirige avec brio 

une bergère mignonnette et le bouillant chevalier Godefroy 

choisis au hasard dans le public. Ce jour-là, ils sont tous les 

deux formidables, surtout la belle, surtout le public. Quand le 

théâtre de rue va à l’essentiel : le plaisir du jeu, le plaisir du 

rire. Du grand comique. Un incontournable  et indémodable 

des arts de la rue, inscrit au répertoire.

Sandrine SARROCHE

La Cie L’Excuse
« Le Bouillant de Bouillon »

13€ . 20 €
Enfant - Adulte

Samedi 17 avril
20h30

Salle des communs du château de 
Bagnoles de l’Orne Normandie

15h30 - Place de l’Eglise Ferté Macé - GRATUIT

 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. Survolté, Comique, Chanteur, 

Moqueur, Musicien, Danseur, Performer, l’artiste polyvalent 

fascine tous les publics qui le surnomment déjà le «Jim Carrey 

Français».   Et vous ? Etes vous prêt à découvrir cet OVNI de 

l’Humour ?

En attendant, comme dirait son grand père:

« Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais les rire… moi, je 

me repose »

JOVANY et le dernier saltimbanque

5€ . 15 €
Enfant - Adulte

Dimanche 18 avril
17h

Salle des communs du château
de Bagnoles de l’Orne Normandie
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Olivier Delafosse AKA Oldelaf est un chanteur qui a de l’humour 

et n’en est pas avare. Monté pour la première fois sur scène il y a 

25 ans, il vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, 

télévisuelles, discographiques... mais dont le fil rouge est et 

restera la chanson. Des milliers de concerts à travers la France, 

avec ces dernières années, deux Olympia et un Zénith parisien à 

son actif, ont fait de cet artiste infatigable, hors normes au sens 

où il suit un parcours singulier, loin des modes et tendances, un 

chanteur au public large et varié, amoureux des (bons) mots, et 

fidèle en toutes occasions.

Un orchestre à cordes accompagne avec goût et à propos 

plusieurs titres (Elle dit, L’Amour à l’hôtel Ibis). Certains textes de 

cette fine plume sont drôles à souhait, d’autres sont sobrement 

touchants. Tous font des étincelles. Les mélodies vous accrochent 

comme le ferait une musique familière. On est bien.

OLDELAF en Concert
« GOLIAT »

Mardi 20 avril
20h30

Salle des communs du château
de Bagnoles de l’Orne Normandie

25 €
TARIF

UNIQUE
13€ . 20 €

Enfant - Adulte

Souvent plus proches du duel que du duo harmonieux, ces 

deux energumènes réinventent l’anglais pour traduire un 

discours politique, ils parodient Paradis, Renaud, Delerm, Lemay, 

Reggiani, Gall/Berger, Dalida dans une chanson humanitaire pour 

sauver… une moustache, ils se chamaillent à propos de Sanson et 

Sardou, ils créent des slogans publicitaires musicaux à base de 

croquettes et pâté pour chat pour une campagne présidentielle, 

ils se lancent aveuglément dans la langue des signes, ils font du 

play back sur une bande son qui déraille… mais finissent par unir 

leurs talents pour un hommage vibrant au cinéma et aux grands 

de l’humour avec entre autre les voix de Mastroiani, BB, Bellucci, 

Noiret, Liza Minelli et Tony Benett.

Bref c’est frais, réjouissant, délicieusement grivois, complétement 

déjanté mais toujours, toujours d’une extrême qualité.

Cécile GIROUD et Yann STOTZ

Mercredi 21 avril
20h30

Salle des communs du château
de Bagnoles de l’Orne Normandie

« Classe ! »



EDITO13€ . 20 €
Enfant - Adulte

13€ . 20 €
Enfant - Adulte

Hassan de MONACO

Jérémy CHARBONNEL
Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans 
sulfite et les shampooings sans paraben ?
Vous allez adorez le 1er spectacle sans gluten !

Aucun végan n’est maltraité durant le 
spectacle. Quoique…

Nouvelle molécule issue d’un laboratoire 
Monégasque.

PRINCIPE ACTIF
Marocain (rare comme l’Argan)
COMPOSITION 
Autodérision, Finesse, Elégance, Tendresse.

Thibaud AGOSTON
On peut être suisse et engagé !
Dans «Homme moderne « , Thibaud Agoston 
nous dépeint le portrait de sa génération, celle 
de ses parents et celle d’après.

Avec un style lunaire et une plume piquante, 
il propose un spectacle singulier où il blague, 
rappe, slame, et danse.

Morgane CADIGNAN
LES CONFESSIONS NOCTURES
De la dictature du bonheur aux reconversions 
professionnelles en passant par l’éclairage 
scandaleux des cabines d’essayage…

La question est simple : en fait, à quel moment 
on kiffe ? Son crédo ? Profiter avant d’être 
moche, de toute façon c’est trop tard.

Mudith MONROEVITZ
Mudith se prend pour la réincarnation 
ashkénaze de Marilyn Monroe depuis que 
Marilyn, la vraie, lui est apparue dans la cuisine 
de ses parents le jour de ses 9 ans.
Aujourd’hui Mudith a 35 ans. Ce soir, elle a mis 
sa robe « imitation Monroe » pour dîner avec 
Marcus, son premier rencard depuis 3 mois. 
Mais rien, absolument Rien ne va se passer 
comme prévu cette nuit-là...

Charlie & Styl’O

Jessie KOBEL
Après avoir été choisi pour représenter la 
Suisse à travers toute la francophonie via le 
tremplin Morges-Sous-Rire et titré de meilleur 
premier one man show avec «  Get up, Stand 
up  » l’année suivante dans le même festival, 
Jessie arrive en force avec son deuxième solo. 

Parodies musicales, sketchs, Charlie et Styl’O 
ont commencé à publier sur Youtube leurs 
premières vidéos il y a trois ans avant d’être 
repérés lors d’un passage osé et remarqué 
dans La France a un Incroyable Talent, puis 
diffusés sur Rire et  Chansons.  Ils débarquent 
aujourd’hui sur scène avec leur spectacle 
« Avec La Langue ».

Les Desgars
CULTURE ET CONFITURE
DesGars : un trio qui sublime, dans un rythme 
endiablé, toute l’absurdité trash de la culture 
TV dans laquelle ils ont grandi. 1H15 de trip 
télévisuel où chaque parodie d’émission donne 
envie de jeter la télécommande une bonne fois 
pour toute et d’aller plus souvent au théâtre. 

Jeudi 22 avril
20h30

Salle des communs du château
de Bagnoles de l’Orne Normandie

Vendredi 23 avril
20h30

Salle des communs du château
de Bagnoles de l’Orne Normandie
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C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une 

immmmmense artiste, adulée dans le monde entier !

Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime 

jouer, chanter, parler 8 langues et faire rire. Alors Antonia 

joue, s’amuse, s’épanouit ! Élaboré à partir d’improvisations 

retravaillées, ce spectacle en liberté inconditionnelle 

marque une rupture avec les précédents : ce n’est plus une 

histoire qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent 

comme autant de perles sur un collier. 

La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent 

plus de 20 personnages, de la jeune maman dépassée par la 

garde partagée à la prof de SVT old school, en passant par 

une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de 

Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde 

sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Héritière 

de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, 

Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec 

une exigence et une exubérance jouissives.

Antonia
DE RENDINGER
Moi Jeu !

13€ . 20 €
Enfant - Adulte

 
SPECTACLES
  & ATELIERS

En collaboration et en partenariat
avec l’équipe pédagogique du lycée des Andaines.

La Hchouma
Spectacle suivi d’un 
débat et d’ateliers 
de travail.
Comment vivre son 

homosexualité quand on 

est aîné d’une famille 

marocaine, musulmane,  

pauvre et nombreuse ?

Mais surtout, comment 

s’épanouir quand on grandit dans des cités de banlieue où la 

virilité est la valeur suprême et où règne la loi du plus fort ?

Alors que Brahim Naït-Balk, ne rêve que du grand amour, il va 

subir la violence, les agressions sexuelles et les humiliations 

quotidiennes que lui font endurer les petits caïds des cités. À la 

honte de Brahim va s’ajouter la peur.

À 30 ans, il décide de se révolter, de s’affirmer et de vivre ses 

préférences amoureuses au grand jour.

Un homo dans la cité retrace le long chemin parcouru par 

Brahim pour se muer en être libre, tenir debout et prendre son 

envol. 

Spectacle soutenu par Amnesty international

Les clichés ? Oubliez-les ! Max vous 

parle d’homosexualité autrement, mais 

surtout d’amour et de tolérance.

Laissez-vous surprendre par son univers 

original et décalé ! A la fois drôle, 

touchant et instructif, Prenez-moi 

homo  ! vous offre un équilibre subtil 

entre humour et émotions.

Max CASABAN - Prenez-moi homo !

15
/0
4

16
/0
4

Samedi 24 avril 20h30
Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Remise des prix suivi d’un spectacle

Jeudi 15
et vendredi 16 avril

Salle Joséphine Baker
Soirée

de clôture



SUR
INVITATION

Vendredi 12 mars
20h30

Salle Roland Fléchard
La Chapelle d’Andaine

Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire 

Guédon  » : des millions de morts, des émeutes à travers 

toute la France, un pays à feu et à sang...

Et pourtant, tant de questions restent sans réponses : que 

s’est-il passé dans la tête de François Guédon ce fameux 8 

mars 2020 ?

Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre 

Racine et Nabilla, François Guédon, chroniqueur sur 

Europe 1 dans l’émission d’Anne Roumanoff, vous livre son 

humour teinté de finesse avec la touche d’impertinence qui 

convient...

Conférence de presse suivie d’un repas 
spectacle de François GUÉDON

PRÉSENTATEURS du festival
1re semaine :
Pierre AUCAIGNE

2e semaine : 
Cécile GIROUD et Yann STOTZ

Le petit journal des Andain’ries
réalisé par Sylvain LEGROS et son équipe sera 
présenté à chaque début de soirée.

Jean-Éric RUBIO
Photographe officiel du festival.
Une légende Ornaise prétend que l’humour 
est né ici sur les rives d’Andaine et que tous 
les ans de toute la France viennent des 
adeptes d’un étrange rite. Ils se réunissent 
et à la tombée du jour et jusqu’au petit 
matin, ils rient.... Certains les traitent de 
fous...... Fous de rire ? L’art de rire

 // EXPOS
Du 17 au 24 Avril

Salle de Bagnoles de l’Orne Normandie
Allée Aloïs Monnet, dans les communs du château.

Jean-Claude FRESNAIS
Un Fertois connu pour son talent.
Une rose de fer où chaque pétale frappée 
sur l’enclume dégage une odeur musicale, 
puis vous dégage un sourire là où vous avez 
versé des larmes…

Pendant 
le festivalDÉCOUVRIR



LE MÉCENAT
Créons ensemble 
de la valeur
Soyons PARTENAIRES !

 Qu’est ce que c’est ? 
Une démarche à la portée de tous. En choisissant de soutenir 
les Andain’ries, vous devenez un partenaire précieux et 
essentiel de la vie et de l’espace culturel local.
A travers cet acte de générosité et d’engagement , vous 
pouvez bénéficier depuis la loi du 1er août 2003 d’avantages 
fiscaux particulièrement incitatifs pour réduire vos impôts.

 Voici 2 exemples de comment fonctionne le mécénat 

Pour 120€ versés
Nous vous remettons un bon de 30 € de réduction pour 
l’achat de vos places et vous pourrez bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 80 € (coût réel pour vous = 10 €)
Pour 240€ versés
Nous vous remettons un bon de 60 € de réduction pour 
l’achat de vos places et vous pourrez bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 160 € (coût réel pour vous = 20 €)

Pour ce don, vous bénéficiez de l’invitation à la conférence 
de presse.
Le fait d’être partenaire vous permettra de recevoir par mail 
en avant première la programmation et vous bénéficierez 
d’une priorité de réservation.

 

ENVIE D’EXPÉRIMENTER ?
Laure Madeleine - Happy Cultrice 
06 70 52 25 85
lmrireencouleur@gmail.com

Merci de compléter ce formulaire, de l’accompagner d’un chèque à l’ordre 

des Andain’ries et de l’adresser à :

Association les Andain’ries - Adhésion - La Nolandière - 61140 La Chapelle 

d’Andaine (le chèque sera encaissé en mars)

Vous recevrez, dès réception de votre don, le justificatif fiscal permettant la 

déduction du montant versé dans les conditions de l’article 238 bis du Code 

Général des impôts. Vous êtes une entreprise et vous voulez vous associer à 

la promotion du festival de l’humour Les Andain’ries, vous pouvez contacter :

Catherine : lesandainries@gmail.com ou 06 08 09 44 94

Nom :  ................................................  Prénom :  ...................................
Adresse :  .................................................................................................
Code Postal : ...................................  Ville :  .........................................
Mail :  ........................................................................................................
Tél :  ..........................................................................................................

MÉCÉNAT : 120 € 240 € Autre montant

(montant minimum 120 €) 

«Merci de penser à sourire, on n’est pas responsable de la tête 
qu’on a mais on est responsable de la tête qu’on fait !» Coluche
Le rire est essentiel pour notre santé
Il a d’extraordinaires vertus : stimule notre système immunitaire, 
booste notre vitalité, donne confiance en soi...
Cultivons la joie et la bonne humeur : Allons aux spectacles des 
humoristes les Andain’ries, participons à des séances de Yoga du 
Rire, concept simple et dynamisant où chacun est invité à rire sans 
raison, fondé par la docteur Kataria, basé sur un fait scientifique : 
le corps ne fait pas la différence entre un rire simulé ou spontané. 

LE YOGA DU RIRE 

             LES ANDAINRIES : FESTIVAL ECO-RESPONSABLE

  Suppression des gobelets
  Moins d’impression de flyers, programmes et d’affiches ( -30%)
  Papier recyclé pour impression programme
  Mise en place du tri sélectif sur tout le festival
  Tous les repas et catering proviennent du commerce local



Partenaires Domfront et alentours

DOMFRONT

Partenaires Flers et alentours

Autres partenaires

Partenaires de Mayenne

NOS PARTENAIRES I LES ANDAIN’RIES

Partenaires des Rives d’Andaine

Partenaires Argentan, Alençon et ses alentours 
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Partenaires Juvigny Val d’Andaine 

Partenaires Bagnoles de l’Orne

Edité par l’Association Les Andain’ries / La Nolandière, La chapelle d’Andaine 
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