
 
 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 20 février 2006 

 

A VOS AGENDAS 

LE PRINTEMPS DU RIRE 2006  

À TOULOUSE DU 28 MARS AU 8 AVRIL 
 
 
Pour sa 11ème année consécutive, le Printemps du Rire conforte sa position de rendez-vous 
incontournable des artistes et professionnels du spectacle humoristique et se place comme 
le premier festival d'humour européen. Son objectif est de faire découvrir à tous les 
toulousains en quelques jours ce qui se fait de mieux en matière d'humour en France. 
 
Toute la communauté artistique de Toulouse qui sera mobilisée du 28 mars au 8 avril 2006. 
Au total, 45 spectacles différents pour 125 représentations seront présentés pendant ces 12 
journées de printemps avec entre 10 et 15 spectacles à l'affiche chaque soir. 
 
Cette année encore, toutes les facettes de l'humour pourront être découvertes : one man 
show, duo, improvisation, illusion, théâtre, musique ou comédie musicale.  
 
Des artistes de renom telles que Florence Foresti, Franck Dubosc, Dany Boon, Patrick 
Bosso, Arthur, les Chevaliers du Fiel, Roland Magdane, Daniel Prévost ou encore Alexandre 
Pesle viennent proposer leur nouveau spectacle dans le cadre de ce grand rendez-vous du 
rire. Si les grandes têtes d'affiche seront présentes, le Printemps du Rire 2006 sera 
également l'occasion de découvrir de jeunes et nouveaux talents. L'année dernière, le 
Printemps du Rire a réuni 45 000 spectateurs  
 
 
La Nuit du PrintempsLa Nuit du PrintempsLa Nuit du PrintempsLa Nuit du Printemps        
12 humoristes connus ou moins connus vont se relayer au cours d'une soirée orchestrée et 
animée par les Chevaliers du Fiel, le vendredi 7 avril à 20h30 au Zénith de Toulouse. 
 
Merri, Alexandre Pesle, Gilles Détroit, Les Poubelles Boys, Jérôme Daran, Denis Maréchal, 
Isabeau de R, Sylvia Delattre, Sir John, David Salles, Acide Lyrique et Laurent Chatry vont 
assurer à tour de rôle, une folle nuit d'humour. 3 heures de spectacle ininterrompu, un vrai 
tremplin pour certains artistes qui vont pour la 1ère fois faire une salle de 6 500 places ! 
 
L'ambition de la Nuit du Printemps est de permettre à tous les toulousains de découvrir les 
spectacles d'humour… à un tarif accessible à toutes les bourses 9,80€, proche d'une place 
de cinéma. En 2005, la 1ère Nuit du Printemps avait connu un formidable succès populaire 
avec 6 500 personnes qui avaient fait le déplacement. 

 
 
Site Internet : www.printempsdurire.com  
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