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Editos
GRÉGOIRE FURRER
D I R E C T E U R - F O N D AT E U R

Le Premier Festival connecté !

J

’en parle depuis 2008 mais en 2012, c’est une réalité incontournable.
Le Montreux Comedy Festival est le premier festival connecté d’humour.
14 millions de vidéos vues sur le Web en une année, une communauté sociale
qui grandit même plus vite en été que pour n’importe quel festival estival, alors
que nous sommes à six mois de notre événement ! Sans compter nos galas, repris
partout sur toutes les plateformes et notre Web Casting qui affole la planète des
humoristes en devenir aux quatre coins de la francophonie. Vous aimez nos
chaînes Web, vous allez adorer le Montreux Twitter Festival animé pendant la
manifestation par notre communauté d’artistes d’invités à Montreux !
Si le Festival vit maintenant 365 jours par an sur les plateformes numériques,
tout démarre et tout converge vers ces 5 jours de condensé d’énergie pure au bord
du lac, début décembre, à Montreux : vivre l’événement, en live dans le prestigieux
Auditorium Stravinski n’a pas d’équivalent : rien ne remplace ce contact privilégié entre
public et artistes. Alors rendez-vous du 6 au 10 décembre pour dire : « j’y étais » et vivre, avant tout le monde
la cuvée 2012 du Festival.
Un grand merci à nos fidèles partenaires, sans qui cette magie, sans cesse renouvelée depuis 23 ans, n’aurait pas lieu.

ETIENNE DE BALASY
DIRECTEUR ARTISTIQUE

E

tienne de Balasy est un habitué des scènes françaises et suisses. Metteur en scène
hors pair, il travaille avec Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoine, Manu Payet et,
plus récemment, Julie Victor, Eric Antoine et Arnaud Ducret. Il est également
l’auteur, aux côtés de Gérald Sibleyras, du spectacle musical Cendrillon dont le
succès ne se dément pas. Mais le directeur artistique du Montreux Comedy
Festival est surtout un compagnon de route de longue date du Festival où il
monte les grands galas qui rythment les festivités pour le plus grand plaisir du
public, aussi bien dans l’auditorium Stravinski que devant son écran de télévision.
Cette année, la programmation est axée sur la nouvelle génération d’humoristes.
« Le public suisse est extrêmement ouvert, toujours prêt à accueillir de nouveaux
talents. L’humour avance, il faut être de son temps. Je suis sûr de la valeur de nos invités
et de ceux avec qui je fais les galas ». Et ces derniers ne manqueront pas de piquant : Jérémy Ferrari et
Arnaud Tsamere vivront une « belle histoire de haine », Virginie Hocq et Olivier de Benoist organiseront leur
mariage et toute l’équipe de Bref prendra possession de la scène.
Etienne de Balasy ouvre également les portes de Montreux aux artistes mêlant musique et humour à l’image
de Oldelaf, Julie Victor ou Michael Gregorio.
Audace, virtuosité et musique ! Le Montreux Comedy Festival ne cesse jamais d’innover.
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Gala d’ouverture - Auditorium Stravinski
JÉRÉMY FERRARI ET ARNAUD TSAMERE :
UNE BELLE HISTOIRE DE HAINE

Présenté par Arnaud Tsamere et Jérémy Ferrari
Mis en scène par Etienne de Balasy
Avec notamment : Baptiste Lecaplain, Ben, François Rollin, Guillaume Bats,
Karim Slama, Les Frères Taloche, Jérôme Daran, Walter, Willy Rovelli…
Gala TV coproduit par la RTS.
Organisé dans le cadre de la saison culturelle de Montreux.
D’Arnaud Tsamere, Jérémy Ferrari déclare : « Quand je l’ai rencontré, il n’était rien, il se
nourrissait de baies et de racines et vivait avec un singe en peluche du nom de Falzouille.
Depuis notre rencontre, il roule en Bentley et vit avec une des plus jolies juristes de
France. Il me doit tout. »
De Jérémy, Arnaud déclare : « J’ai adopté Jeremy à l’âge de 12 ans. Il était serveur thaï dans
une pizzeria casher et se faisait appeler Loïc-Magdalena. Aujourd’hui il est riche, a eu une
aventure avec Roger Federer et est le comique favori de Benoît XVI. Il me doit tout".

Jeudi 6 décembre | 20H15 | Montreux | Auditorium Stravinski

Gala du samedi - Auditorium Stravinski
VIRGINIE HOCQ ET OLIVIER DE BENOIST
MONTREUX LEUR AMOUR

Présenté par Virginie Hocq et Olivier de Benoist
Mis en scène par Etienne de Balasy
Avec notamment : Airnadette, Jérôme de Warzee, Julie Victor, Mathieu Madenian,
Palmashow, Pascal Légitimus, Pierre Aucaigne, Tano, Vérino…
Gala TV coproduit par la RTS.
Virginie Hocq et Olivier de Benoist ont le regret de vous annoncer leur union. Entourés de la
famille et des proches, ils vous invitent à les aider aux préparatifs. Elle a dit oui, il a dit non,
ils ont trouvé un compromis. Ils s'unissent en Suisse là où l'impôt est moins douloureux, et
peut-être le mariage aussi.

Samedi 8 décembre | 20H15 | Montreux | Auditorium Stravinski
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Gala de clôture - Auditorium Stravinski
B R E F, O N E S T S U R S C È N E

Présenté par Kyan Khojandi
Mis en scène par Etienne de Balasy
Avec notamment : Alban Ivanov, Alexis Macquart, Baptiste Lecaplain, Bérengère Krief,
Dedo, Kheiron, Michaël Grégorio, Oldelaf, Seb Mellia, Shirley Souagnon, Yacine…
Gala coproduit par la RTS. Diffusé en direct sur France 4 et RTS 2.
Organisé dans le cadre de la saison culturelle de Montreux.
Bref. Ce n'est pas qu'une série, ce sont aussi des humoristes de talent.
Kyan Khojandi, que la plupart appelle « le mec de Bref » désormais, tenait à le montrer et
à faire (re)découvrir au public de Montreux les différentes facettes des acteurs de la série
phénomène de l'année dernière.
Retrouvez ceux qui ont interprété Marla, Baptiste, Kheiron... et tous ceux qui vous ont fait
rire dans un nouveau rôle : le leur. Sur scène.

Lundi 10 décembre | 20H15 | Montreux | Auditorium Stravinski

Théâtre de Vevey
JÉRÉMY FERRARI
« ALLELUJAH BORDEL ! »

Écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari
Des faits d’actualité les plus insensés aux textes du Coran, des Evangiles et de la Torah…
Il promet que quand il ira mieux, il écrira un spectacle sur les portables, Internet
et les rencontres en boîte de nuit.
En attendant venez l’aider…
Le Pape multiplie les déclarations dangereuses et aberrantes, des Imams lancent une
fatwa sur Mickey et des rabbins rendent le lait de girafe casher…
Jérémy Ferrari n’y comprend rien, mais a quand même décidé de donner son avis…

Dimanche 9 décembre | 17h00 | Vevey | Théâtre de Vevey
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Théâtre de Poche de la Grenette

KHEIRON
« L I B R E É D U C AT I O N »

Écrit et mis en scène par Kheiron
De la drague à son travail d’éducateur, en passant par le proctologue, le métro ou le
fromage, Kheiron nous livre un spectacle dans lequel il aime à rappeler que tout est vrai.
Passionné d’improvisation, il peut paraître incisif, acide et dérangeant : entre le grand
frère et le sale gosse, il s’en prend à son public avec l’humour corrosif qui le caractérise
mais toujours avec bienveillance.

Vendredi 7 décembre | 19h00 | Vevey | Théâtre de Poche de la Grenette

JULIE VICTOR
« JULIE VICTOR ONE MUSICAL SHOW »

Écrit par Julie Victor
Mis en scène par Etienne de Balasy
« Mon One Musical Show c’est un spectacle unique en son genre : une heure de sketches
et de chansons déjantées. On y croise Susan Boyle, du jazz allemand, des Canadiennes
hystéros-écolos friends of the earth, des nouveaux comiques chinois, des producteurs bio
dégradables, le monde merveilleux et complètement cinglé de la pub et de la télé... Hé oui,
j’ai la voix la plus nutritionnelle de Paris.
Mon One Musical Show, c’est de la couleur, des chansons délirantes, des personnages
givrés, et vous et moi... »

Samedi 8 décembre | 18h00 | Vevey | Théâtre de Poche de la Grenette
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BRIGITTE ROSSET
« SMARTIES, KLEENEX ET CANADA DRY »

Écrit par Brigitte Rosset

Mis en scène par Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat
Après « Voyage au bout de la noce », qui narrait les grands bonheur de la préparation d’un
mariage et « Suite matrimoniale, avec vue sur la mère », qui décortiquait les charmes discrets de la maternité, il est question, dans ce nouveau solo, de rupture sentimentale, de
dépression et par conséquent : de Canada dry, de plantes alpines, de clinique, de thérapies,
de perte de poids, d’amour, de manque d’amour, de trop d’amour, de kleenex, de couteaux
suisses, de fragilité, de surmenage, de colère(s), de colchiques dans les prés, d’abandon, de
terre glaise, de plombs qui pètent, de chevaliers paumés, de Smarties, de lucioles, de pantalon en velours côtelé bordeaux, de trahison, de plombier, d’amitié, d’Œdipe raté, de visites,
de valises, du temps qui passe, de désillusions, de bac à sable, d’espoir et d’humour toujours. Car si les histoires d’amour finissent mal, les histoires d’humour elles, finissent plutôt très bien.

Dimanche 9 décembre | 15h00 | Vevey | Théâtre de Poche de la Grenette

NICOLE FERRONI
« L’ Œ U F, L A P O U L E O U N I C O L E ? »

Écrit par Nicole Ferroni
Mis en scène par Gilles Azzopardi
Son spectacle, elle le couvait depuis longtemps... Sinon, comment expliquer que Nicole
Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait eu la bonne idée de jeter la craie au profit
de la scène ? Résultat de cette évasion audacieuse : une lente incubation et, au final, ce
premier spectacle sorti de sa coquille, « L’œuf, la poule, ou Nicole ? » dans lequel surgissent
des personnages inattendus. De l’odieuse bourgeoise à l’ingénue gamine, du rappeur
engagé à la diva en mal de confidences amoureuses, Nicole nous concocte là une omelette
à sa façon. A table ! Les œufs sont faits !

Dimanche 9 décembre | 17h00 | Lundi 11 et mardi 12 décembre | 20h00
Vevey | Théâtre de Poche de la Grenette
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Montreux Comedy Club by Dorier

COMTE DE BOUDERBALA

Stand-up

Écrit et mis en scène par Sami Ameziane
Au moyen-âge, il y avait en France « le roi des fous » que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit
de se moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons aujourd’hui « le Comte de Bouderbala », ce qui
signifie, en arabe, le Comte en guenilles, le comte des désargentés. L’itinéraire du Comte est pour le moins original :
après une carrière de basketteur professionnel en France, en Algérie et aux États-Unis, il revient en France. Passionné
d’écriture, il se tourne vers le slam puis le stand-up. On le voit d’abord dans un collectif d'humoristes, « Comicstreet
Show », puis « Barres de Rire » et au Jamel Comedy Club, pour le grand plaisir des téléspectateurs de Canal +. Mais
l’appel du one-man show se fait vite pressant. Après avoir assuré les premières parties des concerts de Grand Corps
Malade, il décide de retourner à New York et de jouer son spectacle en anglais dans les comedy clubs de la ville. C’est
ainsi qu’il côtoie les stars des célèbres émissions Bad Boys of Comedy, Def Jam Comedy et du Chappelle’s Show qui
l’invitent régulièrement à partager leur scène.
Le Comte de Bouderbala livre une vision décalée et originale
des grands thèmes de société en s'appuyant sur son parcours
étonnant et atypique. De sa carrière de basketteur professionnel
aux Etats-Unis à son expérience de prof, il nous emmène dans
son univers drôle, incisif et percutant avec ses anecdotes et ses
réflexions sur notre monde.
Sami est actuellement à l'affiche du film « Les Seigneurs », la
nouvelle comédie d'Olivier Dahan, et commence le tournage
d'un long-métrage qui sortira fin 2013.
Il sera également sur les planches de l'Olympia en octobre 2013
pour 15 représentations.
Avec plus de 300 000 spectateurs à Paris et en Province en 3
ans, le Comte de Bouderbala affirme sa réputation en tant que
maître dans l'art du Stand-up.

Vendredi 7 décembre | 20h45
Montreux Comedy Club by Dorier
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AIRNADETTE
« LA COMÉDIE MUSICULTE »

Showcase

Écrit par Les Airnadette
Mis en scène par PEF
La Comédie Musiculte, show sur l’histoire du plus grand
groupe de rock de mon dentier, raconte la formation, l’ascension, le succès international et pleins d’autres trucs mais
bon on va pas tout dévoiler non plus.
Interprétée par les spécialistes du genre avec leurs brosses à
cheveux en guise de micro, la Comédie Musiculte est entièrement créée à partir de répliques cultes (du « Père Noël est
une ordure » en passant par « Star Wars », « Wayne’s World
», mais aussi « Hélène et les garçons » ou « Dikkenek ») et
de tes chansons préférées (de Britney Spears à Prodigy, en
passant par les Stones et même Lara Fabian). Cette comédie
musicale en forme de grand détournement est un véritable
condensé d’énergie, d’humour et de rock’n’roll !

Samedi 8 décembre | 22h30
Montreux Comedy Club by Dorier | Entrée libre

OLDELAF
« LE MONDE EST BEAU »

Concert

Mis en scène par Arnaud Joyet
Oldelaf est un artiste différent, tantôt enfantin, tantôt cynique,
toujours drôle, même marrant… Oldelaf est un artiste comme
on n’en fait plus. Il sait jouer de la guitare, chanter et écrire,
c’est une bonne base pour faire de la chanson.
D’abord connu pour avoir été membre du groupe Fatals
Picards et pour son clip « Le Café », il est parallèlement la
moitié du duo « Oldelaf et Monsieur D », qui ponctue le paysage musical français de chansons humoristiques et décalées.
C’est désormais séparé de son acolyte mais accompagné de
4 musiciens qu’Oldelaf nous présente son tout nouveau
spectacle, « Le monde est beau », avec une série de chansons
souvent drôles, loufoques ou même intimistes, toujours très
bien écrites.

Dimanche 9 décembre | 19h00
Montreux Comedy Club by Dorier
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Montreux Comedy Club by Dorier

S C È N E O U V E R T E A U X J E U N E S TA L E N T S

Chaque soir, faites le plein de découvertes !
Présenté par Noman Hosni jeudi 6 décembre et par Kheiron samedi 8 et lundi 10 décembre
Le Comedy Club du lundi 10 décembre sera diffusé en direct sur Orange.fr.
Avec Kheiron en maître de cérémonie, Alban Ivanov, Bérengère Krief, Vérino, Julie Victor, Yacine
et un gagnant du concours Montreux Comedy Casting organisé en collaboration avec Dailymotion
Après le succès des deux premières éditions, le Montreux Comedy Club revient et fait peau neuve ! Avec le soutien de
la société Dorier, l’un des leaders suisse de l’événementiel, le Comedy Club déménage et investit le Miles Davis Hall pour
devenir le Montreux Comedy Club by Dorier. Dans une ambiance toujours aussi festive, le nouveau Montreux Comedy
Club accueillera un large public venu rencontrer de jeunes artistes et rire autour d’un verre. Pour Etienne de Balasy
(directeur artistique du Festival), le Montreux Comedy Club reste résolument un endroit chaleureux, de liberté et de joie.
Comme l’an dernier, les artistes programmés seront notamment les lauréats du Montreux Comedy Casting 2012 organisé en collaboration avec Dailymotion. Cette année, le casting a pour parrain Kyan Khojandi (Bref). Le jury est constitué de Grégoire Furrer (Directeur-Fondateur du Montreux Comedy Festival), Etienne de Balasy, Pascale Raynaud (Rires
& Chansons), Pierre Croce (Dailymotion), Sandrine Lamiral (Orange), Soledad Franco (Casting.fr), Valérie Paccaud
(Couleur 3) et Sabrina Benrehab (responsable du FIEALD).
Noman Hosni sera le maître de cérémonie de la première soirée. Depuis bientôt un an, il anime une fois par mois au Lido
Comedy Club de Lausanne le Montreux Comedy Lab, véritable prolongation du Comedy Club. Vous retrouverez les meilleurs
artistes qui y ont été repérés. Les deux autres soirées sont confiées à Kheiron, connu pour son personnage dans la série
« Bref », ancien de la troupe du Jamel Comedy Club, il est devenu un maître du genre en animant, tous les lundi au Théâtre
de Dix Heures, le Comedy Strip, scène ouverte incontournable de Paris.

Jeudi 6 décembre | Samedi 8 décembre | Lundi 10 décembre
18h30 | Montreux Comedy Club by Dorier | Entrée libre
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MONTREUX COMEDY CLUB

SHOWS IN
ENGLISH
en partenariat avec

Un vrai moment de Stand-up totalement inédit destiné
à la communauté anglophone et aux curieux de découvrir
des artistes 100% Stand-up comme à New York ou Londres ...
Présenté par Yianni (Angleterre)
Sélection d'humoristes anglophones avec notamment : Brian O' Gorman (Canada), Mickey Sharma (Pakistan),
Noman Hosni (Suisse)...

Jeudi 6 décembre | 20h00 | Montreux Comedy Club by Dorier | Entrée libre

YIANNI
« NUMB AND NUM6ER »
Yianni est un humoriste australien installé à Londres. Grâce à ses
sujets étonnants et à sa capacité à improviser devant n’importe quel
public, il est aujourd’hui l’un des humoristes et des maîtres de cérémonie les plus demandés en Angleterre. Il se produit régulièrement
dans les plus célèbres comedy clubs du pays, ainsi que dans des
festivals à travers le monde notamment ceux d’Édimbourg,
Melbourne, Amsterdam, Johannesburg, Leicester et Brighton.
Dans son nouveau spectacle, “Numb and Number”, un comédien
hyper logique obsédé par les chiffres est diagnostiqué autiste (à un
stade moyen) à l’âge de 33,3 ans (suite décimale illimitée) et finit
par comprendre POURQUOI ! Une heure irrévérencieuse bourrée
de chiffres et de logique absurde. Pas de panique. Inutile d’être un
as des mathématiques pour assister à la représentation !
NOMINÉ - AMUSED MOOSE LAUGHTER AWARD (LONDRES)
MEILLEURE BANDE-ANNONCE - EDINBURGH GUIDE
REPRÉSENTATIONS À GUICHETS FERMÉS À ÉDIMBOURG
REPRÉSENTATIONS À GUICHETS FERMÉS AU SOHO THEATRE (LONDRES)
PREMIÈRE AU MONTREUX COMEDY FESTIVAL

Samedi 8 décembre | 20h00 | Montreux Comedy Club by Dorier
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Avant-premières cinéma
en collaboration avec

BEST OF WEB
En bonus des contenus originaux créés sur les 5 jours de manifestation, le Montreux
Comedy Festival profite de la venue de ces stars du Web pour organiser une soirée
zapping exceptionnelle. Avec la présence des « Web–Résidents » (Davy & Mr.
Poulpe, La Ferme Jérôme), d’invités prestigieux (Norman, Le Palmashow, le
Grand JD et 120 Secondes) ainsi que toute l’équipe de la série évènement « Bref »,
cette soirée sera l’occasion pour le public suisse de découvrir (ou redécouvrir) les meilleures vidéos de ces « humoristes du web ».
Avec des collaborations régulières dans chacune de leur vidéo, cette grande famille
sera enfin réunie pour vous démontrer que l’entente est plus que cordiale ! Vous pourrez ainsi découvrir le Palmashow dans Bref, Bref avec Davy & Mr. Poulpe, ou encore
La Ferme Jérôme et Norman pour des parodies cinématographiques hilarantes !
Cette « réunion » des stars du Web prouve bel et bien que le Montreux Comedy
Festival est le rendez-vous incontournable de l’humour online ! Le programme exclusif concocté en collaboration avec leur créateur sera ensuite diffusé à Paris et peut-être
dans d’autres villes de provinces.

Vendredi 7 décembre | 20h45 | Montreux Cinéma Hollywood
Durée : 1h30

L A S T R AT É G I E D E L A P O U S S E T T E
Un film de Clément Michel
Scénario de Clément Michel et Louis-Paul Desanges
Avec Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon, Jérôme Commandeur,
Camélia Jordana, Julie Ferrier
Thomas a laissé Marie, à force de ne pas s’engager.
Un an plus tard, toujours inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras.
Il va se servir de cet enfant pour reconquérir la femme de sa vie.

Avant première exceptionnelle en présence de l’équipe du film
Samedi 8 décembre | 15h00 | Montreux Cinéma Hollywood
Durée : 1h30
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en partenariat avec

COMME DES FRÈRES
Un film de Hugo Gélin
Scénario de Hugo Gélin et Romain Protat avec la participation de Hervé Mimran
Avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, Mélanie Thierry…
Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats.
Ces trois hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur
sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que
ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime,
20 ans, toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face.
Mais parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce
voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement
voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un
attachement pour la même femme, c’est long...
Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que
Charlie a changé leur vie pour toujours.

Avant première exceptionnelle en présence de l’équipe du film
Samedi 8 décembre | 18h00 | Montreux Cinéma Hollywood | Durée : 1h44

TÉLÉ GAUCHO
Un film de Michel Leclerc
Avec la participation de Sara Forestier, Eric Elmosnino, Emmanuelle Béart,
Maîwenn Le Besco…
Tout a commencé lorsque les caméscopes ont remplacé les caméras. Faire de la télé
devenait alors à la portée de tous.
Jean-Lou, Yasmina, Clara, Adonis et les autres ne voulaient pas seulement créer leur propre
chaîne de télé, ils voulaient surtout faire la révolution. Ainsi naquit Télé Gaucho, aussi anarchiste
et provocatrice que les grandes chaînes étaient jugées conformistes et réactionnaires.
Cinq années de grands foutoirs, de manifs musclées en émetteur pirate, de soirées de
beuveries en amours contrariées, de sitcom de quartier en baston avec les flics, de foutages
de gueule en interminables discussions politiques, de scissions dramatiques en misérables
tromperies... et ce fut ma parenthèse enchantée.

Avant première exceptionnelle en présence de l’équipe du film | Date de sortie Suisse 12 décembre 2012
Samedi 8 Décembre | 20h45 | Montreux Cinéma Hollywood | Durée : 1h52

SÉRIE TV : WORKING GIRLS
Librement adaptée de la série hollandaise TOREN C
Écrite par Frank Bellocq, Béatrice Fournera, Ève-Sophie Santerre
Réalisée par Sylvain Fusée - Produite par Gaëlle Cholet pour Gazelle & Cie
Avec la participation de Canal+
Avec Claude Perron, Laurence Arné, Vanessa David, Blanche Gardin,
Clémence Faure et Alice Belaïdi…
Une petite entreprise banale dans laquelle s’active un personnel féminin qui l’est beaucoup
moins. Karine, Nathalie, Déborah, Hélène, Sophie et Sophie sont sans doute le pire cauchemar du macho qui sommeille plus ou
moins en chacun de leurs collègues. Bienvenue dans le monde des Working Girls où la seule chose feutrée est la moquette.

Projection de 5 épisodes de la saison 1 en présence de l'équipe de la série
Dimanche 9 décembre | 11h00 | Vevey Cinéma Rex | Durée : 5 épisodes de 13 min

www.cinerive.com
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Montreux Comedy Awards

Cette année, les Montreux Comedy Awards comptent sept catégories de prix, ouvertes aux professionnels du monde entier.
Plus de 200 artistes et producteurs originaires d'Europe, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et d'Afrique ont d'ores et
déjà répondu présent. Suite aux présélections, leurs créations seront soumises au vote du jury.

MEILLEURE SITCOM - NOMINÉS
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

Die LottoKönige

WDR/Eyeworks Fiction Cologne

Allemagne

Threesome

Big Talk Production/Comedy Central

Royaume-Uni

Braunschlag

ORF eins/ Superfilm Filmproduktions GmbH

Autriche

Girls

Apatow Productions/HBO/Glitz

USA

MEILLEUR SKETCH SHOW - NOMINÉS
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

Danish Dynamite

Banijay International/Douglas Entertainment/TV 2 Zulu

Danemark

Switch Reloaded

Eyeworks Germany/ProSiebenSat.1

Allemagne

The TVCanteen

MasMedia

Pays-Bas

CHIC-CAS

Paramount Comedy Channel Espana S.L.

Spain

MEILLEUR PROGRAMME SPÉCIAL - NOMINÉS
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

neoParadise

ZDF /Endemol Deutschland gmbH

Allemagne

Charlie Brooker's 2011 Wipe

Zeppotron

Royaume-Uni

Jamel Debouzze - StandUp Club

Debjam

France

MEILLEURE COMEDIE ONLINE - LAURÉAT
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

Bref.

My Box Production

France

MEILLEURE COMÉDIE SANS PAROLES - LAURÉAT
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

Cocorico

GF Productions

France

MEILLEURE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION - LAURÉAT
TITRE

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

PAYS

Eyeworks

Allemagne

Vendredi 7 décembre | 18h30 | Montreux Comedy Club by Dorier
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Montreux Comedy Conférences
A U T O U R D E L A C R É AT I O N , U N E C O M É D I E
A U S U C C È S I N T E R N AT I O N A L

On a coutume de dire que le rire est universel. Mais l’est-il vraiment ? Comment expliquer qu’une comédie remporte un
immense succès dans un pays mais ne parvient pas à être diffusée dans un autre ? Chaque pays a son propre sens de l’humour et, partant de ce principe, ses propres goûts en matière de comédie (sous toutes les formes - séries télévisées, films,
spectacles, stand-up, etc.). Cependant, il arrive parfois qu’un film (ou une série ou autre) devienne un véritable phénomène et fasse rire le monde entier. La Conférence Internationale du Montreux Comedy Festival présentera un aperçu des
développements dans le domaine de l’humour au niveau international et exposera les prochaines tendances. Afin de mettre en lumière ce qui nous fait hurler de rire, les intervenants venus du monde entier partageront leur expertise et leurs
points de vue (également sur la question des droits d’auteur dans les nouveaux médias) lors de conférences et de débats.

Vendredi 7 décembre 2012 | 10h-17h | Royal Plaza Montreux, Grand Rue 97, 1820 Montreux

Pitch Dating
Pour la seconde année, le Montreux Comedy Festival organise, en collaboration avec la SACD, la SACD Belgique, la
SSA et Alain Kappauf (au travers de sa société Kabo Productions), une opération de pitch dating. Le but : favoriser les
rencontres et le développement de projets en permettant à de jeunes scénaristes de rencontrer des acteurs incontournables de la profession pendant le festival.
Les jeunes auteurs ont jusqu’au 26 octobre 2012 pour envoyer un projet de série d’humour au format 3-4 minutes. Le dossier
doit comprendre une bible, une note d'intention et un épisode complet dialogué. Deux thèmes au choix ont été imposés :
Tandem : comme le titre l'indique, il décrira la relation amicale, familiale, professionnelle ou sociale entre deux personnages,
Fin du monde : avant, pendant ou après la fin du monde quelle qu'elle soit, tout est possible pour ceux qui vont rester...
Les projets seront lus par Alain Kappauf, coproducteur de Kaamelott, et producteur de « Caméra Café », « Scènes de
Ménages », « En famille », etc... Il en choisira de 1 à 4, leurs auteurs seront invités au Montreux Comedy Festival grâce
au Pass SACD ou Pass SSA.
Ils assisteront à une séance de débriefing individuel de leur projet et à une séance de script-doctoring dirigée par Alain
Kappauf. Ils seront ensuite présentés aux professionnels partenaires de l’opération présents sur place (diffuseurs, producteurs …). A l’issue de ces rencontres, un lauréat sera désigné et signera une promesse de développement.
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Les stars du Web s'invitent à Montreux

La WebTV du Montreux Comedy Festival c’est toute l’actualité de la scène, les coulisses, les galas et les meilleurs
sketches des humoristes présents cette année.
Rendez-vous sur nos chaînes online :

festivaldurireTV

montreuxcomedy

Mais la télé du Festival c’est aussi vos artistes préférés que vous pouvez découvrir dans des contenus graphiques
ou décalés et totalement délirants.
Après les concepts « In Bed With » en 2009 où les humoristes se rencontraient dans un petit lit douillet et Divan Express
en 2010 qui voyait vos stars préférées remises aux bons soins du Docteur Abbigaël sans oublier la résidence du Comité
de la Claque et le PalmaShow en 2011 avec leur faux documentaire « Lost in Montreux », Prix du jury au Web TV
Festival de la Rochelle catégorie Web Humour, l’édition 2012 vous réserve un programme inédit et surprenant.

D AV Y & M R . P O U L P E
Davy Mourier et Monsieur Poulpe font une sacrée belle paire. Ils ont
commencé à faire des vidéos sur Internet chacun de leur côté il y a à
peu près 13 ans (parait que ça porte bonheur), puis se sont mis ensemble il y a 6 ans pour commencer l'une des premières web-série en
France : « NerdZ ».
Ils ont ensuite officié sur la chaîne de TV Nolife en tant que couteauxsuisses de l'humour sur plusieurs émissions & webséries (J'irai Loler
sur vos tombes, Mange mon geek, Roadstrip, Karate Boy, etc.). Dans
leur dernier projet « Le Golden Show », une émission à sketches, ils
ont reçu quasiment la moitié du casting du Montreux Comedy Festival.
C'est donc tout naturellement que le duo vient en Suisse pour voir ses
copains, mais surtout s'imposer un défi : tourner un énorme sketch avec
les invités durant le Festival et le diffuser lors de la soirée de clôture. Il
faut en avoir pour réaliser ce genre de défi, mais ça tombe bien, Davy
et Monsieur Poulpe font justement une sacrée belle paire.

LA FERME JÉRÔME
Jérôme crée des vidéos autour de l'actualité et de la vie au quotidien,
avec un goût particulier pour la télévision et la téléréalité. Parodies,
chroniques, sketches... Jérôme se renouvelle sans cesse avec un seul
mot d'ordre : LA FERME JEROME ! Phénomène du web, le show
humoristique et satirique de ce podcasteur français a gagné sa place
sur MTV.
Dans ses chroniques web, Jérôme dégomme à tout va les personnalités, les candidats de télé réalité et les émissions de la TNT.
Aujourd'hui diffusé par épisodes sur MTV, « La Ferme Jérôme »
s'amuse entre autres à parodier les stars de la chanson et leurs clips.
En marge de ses programmes courts en solo, Jérôme est aussi un
proche collaborateur de Norman pour les épisodes de « Norman fait
son cinéma » en partenariat avec Orange.
Pour la suite ? Faire de la scène est sa prochaine envie.
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Le programme en un coup d’œil
JEUDI 6 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

18H30 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

avant-preMière cinÉMa
15h00 | Montreux | Cinéma Hollywood

scène ouverte
aux jeunes talents
english coMeDY cluB

english show
20H00 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

gala D’ouverture*

jÉrÉMY Ferrari
et arnauD tsaMere :
une Belle histoire De haine

Présenté par Arnaud Tsamere
et Jérémy Ferrari
Avec notamment : Baptiste
Lecaplain, Ben, François Rollin,
Guillaume Bats, Karim Slama,
Les Frères Taloche, Jérôme Daran,
Walter, Willy Rovelli…

20H15 | Montreux
Auditorium Stravinski
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Montreux coMeDY
awarDs

18H30 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

kheiron

“liBre ÉDucation”
19H00 | Vevey
Théâtre de Poche de la Grenette

le coMte De
BouDerBala

20H45 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

Best oF weB

soirÉe zapping
20H45 | Montreux
Cinéma Hollywood

* Dans le cadre de la saison culturelle de Montreux

la stratÉgie
De la poussette
julie victor

« julie victor
one Musical show »
18H00 | Vevey
Théâtre de Poche de la Grenette

coMMe Des Frères

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

working girl

sÉrie tv
11H00 | Vevey | Cinéma Rex

Brigitte rosset

« sMarties, kleenex
et canaDa DrY »
15H00 | Vevey
Théâtre de Poche de la Grenette

nicole Ferroni

« l’œuF, la poule
ou nicole ? »
avant-preMière cinÉMa
18H00 | Montreux | Cinéma Hollywood 17H00 | Vevey
Théâtre de Poche de la Grenette

scène ouverte
aux jeunes talents

jÉrÉMY Ferrari

18H30 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

« allelujah BorDel ! »
17H00 | Vevey | Théâtre de Vevey

Yianni

olDelaF

« nuMB & nuM6er »
english show
20H00 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

« le MonDe est Beau »
concert
19H00 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

gala Du saMeDi

LUNDI 10 DÉCEMBRE

virginie hocq
et olivier De Benoist
Montreux leur aMour

Présenté par Virginie Hocq
et Olivier de Benoist
Avec notamment : Airnadette,
Jérôme de Warzee, Julie Victor,
Mathieu Madenian, Palmashow,
Pierre Aucaigne, Tano, Vérino…

20H15 | Montreux
Auditorium Stravinski

tÉlÉ gaucho

avant-preMière cinÉMa
20h45 | Montreux | Cinéma Hollywood

airnaDette

scène ouverte
aux jeunes talents

18H30 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier

gala De clÔture*
BreF, on Fait un gala

Présenté par Kyan Khojandi
Avec notamment : Alban Ivanov,
Alexis Macquart, Baptiste
Lecaplain, Bérengère Krief,
Dedo, Kheiron, Michaël
Grégorio, Oldelaf, Seb Mellia,
Shirley Souagnon, Yacine…

20H15 | Montreux
Auditorium Stravinski

« la coMeDie Musiculte »
showcase
22H30 | Montreux
Montreux Comedy Club by Dorier
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Les partenaires du festival
Le Montreux Comedy Festival remercie très chaleureusement
ses partenaires pour leur soutien et leur confiance

S P O N S O R P R I N C I PA L

CO-SPONSORS

SPONSOR

PA R T E N A I R E S M É D I A S

FOURNISSEURS OFFICIELS

PA R T E N A I R E S I N S T I T U T I O N N E L S

www.cinerive.com
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Infos pratiques
Ouverture des portes à 18h et des caisses du soir une heure avant le début des spectacles.

BILLETTERIE ON-LINE
www.montreuxcomedy.ch
billetterie@montreuxcomedy.ch

MONTREUX
Billetterie de l’auditorium stravinski - 2m2c
Grand'Rue 95 - 1820 Montreux
Tél : +41 (0)21 962 21 19
billetterie@comx.org
www.lasaison.ch
Réservation et paiement
par facture possible
cinéma hollywood
Grand-Rue 92, 1820 Montreux
Tél.: +41 (0)21 965 15 62
info@cinerive.com

VEVEY
théâtre de vevey
Rue du Théâtre 4 - 1800 Vevey
Tél : +41 (0)21 925 94 94
office@theatredevevey.ch
www.theatredevevey.ch
théâtre de poche de la grenette
Rue de Lausanne 1 - 1800 Vevey
Tél : +41 (0)21 921 60 37
billetterie@theatregrenette.ch
www.theatregrenette.ch
cinéma rex
Rue J.-Jacques Rousseau 6
1800 Vevey
Tél. : +41 (0)21 925 88 99
info@cinerive.com

Suivez-nous !

Rejoignez la communauté du Festival pour
bénéficier d'exclusivités et tarifs spéciaux
M O N T R E U X T W I T T E R F E S T I VA L
Vivez le 1er Festival d’Humour sur Twitter
avec la contribution des humoristes

facebook.com/
montreux.comedy.festival
@montreuxcomedy

Le Festival dans votre poche
Regardez les vidéos, consultez le programme
complet et les biographies des artistes...
en téléchargeant les applications iPhone
et Android du Festival
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