
MOBILISEZ-VOUS DONC
POUR CETTE BELLE CAUSE, AVEC EN BONUS… 

13H DE FOUS RIRES NON STOP !!!

Proposés par les jeunes adolescents des 
Portes du Haut-Doubs, acteurs principaux 
de ce grand événement !
Lieu : place du Kiosque

également
sur toute
la journée
du festival...
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Sous réserve de bonnes conditions météo, 
animée par la société BUBBLE AND ROLL.
Lieu : terrain de foot de Valdahon
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Organisé par
Radio Collège
Edgar Faure,

en partenariat
avec les Associations

Familles Rurales
des Portes du Haut-Doubs 

et le soutien
de la Commune de Valdahon.

+150 jeunes mobilisés
dans la préparation

de cet événement solidaire !

Au profit de

l’Association « Le Liseron »

et le projet « Plein les Yeux »…

le PrOJet
Des Impromptus clownesques à l’hôpital de Besançon (CHRU)

en service pédiatrique une fois par semaine. 
De nombreux hôpitaux le font déjà en France et ailleurs,

parce que l’hôpital doit rester en plus d’un lieu de soin,
un lieu de Vie, d’Échanges, d’Humanité, d’Inventions et de Poésie.

Parce qu’on soigne mieux un enfant qui a le moral,
parce que le rire active la respiration, le lâcher prise,

la détente musculaire et aussi le système neuro hormonal…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ VAUCHER  CHARPENTES 

26 rue du pont  25800 EPENOY                Tél. : 06 83 58 83 09 
TAVALETTE 

TABAC LOTO PRESSE
10 av. du Général Burney

25800 VALDAHON
Tél. 03 81 56 45 79

  Chambres et table d'hôtes

  Au doux Doubs à VERCEL
    Tél : 03 81 59 04 25 ou 06 78 40 05 72

Adresse mail: audouxdoubs@gmail.com

Site internet: www.audouxdoubs.fr

 
 

Mr GRISOUARD Antoine 
1 rue de la mare – 25580 Les Premiers Sapins – NODS 

03 81 60 21 92 / 06 83 93 26 62 

ABC ASSURANCES - AXA
6 rue de l’Eglise - 25800 VALDAHON

03 81 84 50 50
agence.cabinetvald@axa.fr

Garage
Saler Robert

Rue Gauthier 
VeRcel

03 81 58 31 27

Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19
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Conférence
« Le Rire : un drôle de 
Phénomène » 
animée par Clémantine Dunne
(Intervenante spécialisée en Rir’Energie)
Entrée libre. Durée : 1h15 à 1h30
Salle Ménétrier

Inauguration du Festival
par Daphné Amouroux et les membres de 
l’association « Le Liseron », place du Kiosque
Comédienne depuis 1995, Daphné est un clown 
de scène et clown hospitalière diplômée du Rire 
Médecin en 2012. 
L’école de musique « 2 Croch’Noires » de Valdahon 
en profitera pour vous proposer un set humoristique 
unique de leur répertoire ! 

Spectacle « Elle Dieu »
proposé par la compagnie « Chercheurs d’air »
à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

Frondeuse, elle va semer la contagion du rire, retracer 
à sa façon l’origine du monde, interpeller le con qui 
est en nous, provoquer le pire et le meilleur tout en 
rêvant que tout peut recommencer, à zéro, à neuf.
C’est un solo pour une clown, un manteau et un 
public.
C’est un sacré voyage divin avec et pour les humains. 
Spectacle de métamorphoses, Elle Dieu nous 
entraîne dans une épopée loufoque qui nous laisse 
une irrésistible envie d’être heureux, ensemble, 
couillons et culottés !

Alcyde, imitateur personnagiste 
Spectacle tout public 

Le spectacle débute avec l’arrivée de «COLUCHE» (comme le vrai !) 
et enchaine, après avoir arraché la salopette façon “chippendale”, 
en pilote de ligne pour le spectacle «PARTIR» avec des personnages 
comme Johnny, Bigard, De Fontenay, Elvis, Joe Dassin, Renaud… 
L’interactivité avec le Public, une grande variété d’imitations, des 
costumes et quelques accessoires rendent ce programme à la fois 
musical & burlesque des plus vivants !

PrOgramme 3 SPeCtaCleS
POUR UNE APRES-MIDI DELIRE…

14
h3

0

17h30

Cabaret Clownesque 
proposé par « Les Clowns de la Chiffogne »
Spectacle tout public.

Ils sont fiers d’apporter rire et émotion à qui les croise, et 
d’appartenir à ce petit groupe d’illuminés qui pense que « La piste 
est un coin de paradis où nous entrons pour faire oublier aux autres 
et à nous même le malheur ».
9 Clowns de cette troupe survoltée seront présents pour vous 
embarquez dans des impros clownesques aussi folles les unes que 
les autres !!!

toNtON
BallONS

Spectacle* VAMP privée.com
Au Gymnase Pierre Nicot de Valdahon 
Ouverture des portes à 20h. Tarif unique: 20€

21h

Avec son super spectacle «BALLOON 
BALLOON SHOW» qui vous sera proposé 
à 13h45, place du Kiosque.

Repas* - Concert
animé par Maggy Bolle, place du Kiosque   
Repas adulte 15€ : Cochon de lait à la broche et sa 
garniture - Comté - Dessert - Café
Repas enfant 9€ : Poulet - Frites - Comté - Dessert
Maggy Bolle trimbale ses chansons burlesco-
comiques dans un spectacle qui ravivera à grands 
éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre !
Attention : oreilles sensibles, s’abstenir !

Ateliers
Ouverture des ateliers « Yoga du Rire », « Initiation 
clowns » et « Initiation aux arts du cirque » pour 
enfants et adultes - ENFANTS UNIQUEMENT pour 
l’initiation aux arts du Cirque !
Participation de 2€ par atelier
(Attention : Places limitées).
Accueil de loisirs périscolaire de Valdahon

Et la présence exceptionnelle de
Et pour cette 

Clôture de festival, 
nous accueillerons Corinne Lenotte, 

« enthousiasmologue » sur le secteur de 
Besançon, qui proposera 10 à 15 min

de fou rire collectif…
Pour terminer dans la gaieté

cette magnifique journée solidaire…

Buvette
et Petite reStauration

sur Place.

Tarif pour un spectacle : 5€ adulte / 3€ enfant - Lieu des spectacles : Salle Ménétrier

*Réservation du repas de midi et le Spectacle « VAMP PRIVEE.COM » dans toutes les Associations Familles Rurales 
du secteur : Valdahon - Vercel - Etalans - Epenoy - Naisey-les-Granges - Pierrefontaine-les-Varans et Nods.
Ou contacter Samuel (coordinateur du projet) au 06 75 28 84 14.
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