Communiqué de presse
Toulouse, le 13 octobre 2005

PRINTEMPS DU RIRE 2006
28 MARS AU 8 AVRIL A TOULOUSE

8 GRANDS HUMORISTES ATTENDUS
Du 28 mars au 8 avril 2006 à Toulouse se déroulera la 11ème édition du Printemps du
Rire qui s'annonce d'ores et déjà riche en événements.
Des grands noms de l'humour français tels que Dany Boon, Franck Dubosc, Patrick
Bosso, Roland Magdane et les Chevaliers du Fiel ont confirmé leur participation.
Mais le Printemps du Rire est également l'occasion de mettre sur le devant de la
scène les stars montantes avec en particulier Arthur, Florence Foresti et Roberto
d'Olbia.
Au fil des années, il s'est affirmé comme le 1er rendez-vous européen du rire, le lieu
de rencontres des artistes et des professionnels du spectacle d'humour. Si la place
faite aux grands noms du rire est importante, les organisateurs comptent cette année
encore privilégier et faire découvrir de nouveaux talents.
Le programme définitif du Printemps du Rire sera officiel courant novembre. D'ores
et déjà les places pour les 8 spectacles suivants sont en vente dans les principales
billetteries.

LES VALEURS MONTANTES
Arthur - 31 mars à la Halle aux Grains
Grains
Connu pour ses prestations télévisuelles avec en particulier "Les enfants de la télé",
désigné animateur radio préféré des Français en 2001, le premier one man show
d'Arthur intrigue et crée l'événement sur Paris. Le Printemps du Rire a décidé de
parier sur la curiosité qu'il va susciter en lui réservant une grande salle de spectacle.

Florence Foresti - 6 avril à la Halle aux Grains
Florence Foresti a fait sa première apparition à Toulouse l'année dernière dans le
cadre du Magic Mirrors, théâtre baroque monté spécialement pour le Printemps du
Rire. Sa prestation a soulevé un véritable engouement du public. Révélée sur Canal
Plus dans l'émission "20h10 pétantes" de Stéphane Bern et aux côtés de Laurent
Ruquier dans "On a tout essayé" sur France 2, Florence Foresti impressionne par
son talent. Son one woman show est l'occasion de traquer nos défauts et nos travers
avec beaucoup d'humour.

Roberto d'Olbia - Théâtre de Pibrac les 7 et 8 avril
Particulièrement remarqué lors de la Nuit du Printemps 2005, Roberto d'Olbia revient
à Toulouse pour un one man show. Il est à la fois pianiste, comique, chanteur,
imitateur et comédien. Son spectacle est unique en son genre, truffé de surprises et
d'originalité.

LES GRANDS NOMS DE L'HUMOUR

Dany Boon - 28 mars au Zénith
Dany Boon fera l'ouverture du Printemps du Rire avec son nouveau spectacle
"Waïka". Un véritable retour sur la scène toulousaine après plus de quatre années
d'absence. Rappelons que son spectacle programmé en 2002 avait été annulé. A
travers des sketchs, de la fantaisie et des personnages, il parcourt le monde
enfantin, grotesque et illimité de son univers créatif.

Les Chevaliers du Fiel - 28 mars à la Halle aux Grains
Ce sont les régionaux de l'étape, les enfants terribles. Eric Carrière et Francis
Ginibre présenteront à la Halle aux Grains un spectacle inédit avec de nouveaux
sketchs qui seront joués pour la première fois. Une fois encore, ils prouvent combien
le public toulousain leur est cher. L'ensemble de la soirée sera filmé par TF1 Vidéo.

Roland Magdane - 3 avril à la Halle aux Grains
Roland Magdane revient avec un tout nouveau spectacle. Élu meilleur comique
étranger en 1989 à Los Angeles, Roland Magdane ne cesse d'impressionner par ses
différentes facettes : tour à tour comédien dramatique, acteur comique et humoriste.
Il aime le public toulousain qui lui réserve à chaque fois un accueil chaleureux.

Patrick Bosso - 4 avril à la Grande Halle de l'Union
Patrick Bosso prépare actuellement un tout nouveau spectacle qu'il présentera à
Toulouse dans le cadre du Printemps du Rire. Marseillais jusqu'au bout des ongles,
ses personnages sont attachants et les situations touchantes. Patrick Bosso devrait
une nouvelle fois séduire le public toulousain.

Franck Dubosc - 8 avril au Zénith
Franck Dubosc assurera la clôture du Printemps du Rire avec un spectacle revisité.
Apprécié comme le plus romantique des comiques, il affectionne particulièrement
Toulouse. C'est la ville de toutes ses premières : 1ère représentation devant plus de
500 personnes (2000), 1ère salle de 3 000 places (2002) et enfin 1ère représentation
devant 5 000 personnes (2005) ! Et le public toulousain le lui rend bien, son
spectacle ayant connu l'année dernière un franc succès avec plus de 10 000 fans.

Les places pour ces 8 spectacles sont en vente à partir du 13 octobre dans les
billetteries suivantes :
•
•
•
•
•
•

FNAC, Carrefour, Géant : 0892 68 36 22 ou www.fnac.com
Virgin, Auchan, Cultura, Leclerc : 0892 390 100
Box Office : 05 34 31 10 00
Club Inter Entreprises : 05 61 58 39 00
BIJ : 05 63 66 32 12
Bleu Citron : 05 62 73 44 75 (pour les CE et les groupes)
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