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LE MOT DE
LA MAIRIE

Le temps du rire est enfin de retour...
L’occasion de remercier l’association ABC
Bien, son président Adrien Berguin et l’ensemble des bénévoles pour leur investissement sans faille et si précieux dans le
contexte actuel.
Comme à leur habitude, vous allez découvrir
un programme riche et plein d’humour pour
commencer l’automne sous le soleil.

LE MOT DU
PRÉSIDENT

Il y en a pour tout le monde, et tous les goûts...
Alors venez vite faire le plein de vitamine D
et faire fonctionner vos zygomatiques lors
de la nouvelle édition du festival... dont la
renommée n’est plus à faire.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous assurer de tout notre soutien.

Allez viens ! On s’échappe quelques jours...
C’est l’heure du lâcher prise, au dé-confinement
humoristique, à la crise mais cette fois-ci de
RIRE.
Tous les bénévoles de l’association ABC BIEN et
les partenaires sont impatients de vous recevoir
après ces deux ans d’attente.
C’est vraiment le moment d’éteindre la télé et
de rallumer votre flamme au rire.
Grâce à la formule PASS SANS TOI* aucune
inquiétude de venir découvrir de nouveaux
spectacles.
Vous nous avez manqué !

RAPHAËL BERNADIN
Maire de Saint-Sulpice
Vice-Président de
la Communauté de
Commune Tarn Agout

NADIA OULD AMER
Adjointe au
rayonnement culturel
Saint-Sulpice

Allez hop ! Laissons
l’actualité de coté
pour attraper des
rêves du St Sulpice
de rire.
Le rire est l’ivresse
de vivre.

ADRIEN BERGUIN
Président de l’association
ABC BIEN

*Plus d’infos page 27.
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PROGRAMME
Mardi 2 novembre ................................................................. 7
Café du grand rond.
20h30 BOUDU RIRE : Plateau humour.
Entrée libre consommation et réservation
fortement conseillée au 05 63 41 83 65.
Mercredi 3 novembre ............................................................... 9
Salle Odette Couderc.
Concours dictée humoristique.
Les inscriptions sur place à partir de 14h30
15h30 JUNIOR (moins de 16 ans).
16h30 Adulte.
17h15 Remise des prix.
17h30 Émission Radio R d’Autan.
18h30 Quizz Apéro.
Jeudi 4 novembre ...................................................................... 11
Salle René Cassin.
21h00 Piano furioso, Opus 3 de Gilles
Ramade, One man show et Humour musical.
Vendredi 5 novembre ........................................................... 13
Salle Odette Couderc.
18h30 Blind Test apéro spécial musique Bide.
Salle René Cassin.
20h00 Amaïa dans « Pièce unique », One
woman show + Entre Ils et Elle (Comédie)
Salle Odette Couderc.
23h00 Dj Iris spécial années 80/90.
Samedi 6 novembre........................................................... 17
Salle Odette Couderc.
16h à 18h Séance dédicace dessinateur
Sylvain Pongi.
18h30 Quizz apéro. Nombreux lots.
Salle René Cassin.
20h00 Concours d’humour St Sulpice de rire
2021 + Les pieds nus dans la neige.
Salle Odette Couderc.
Minuit Tirage de la tombola + Dj Iris Musique
Généraliste.

L’AFTER DU RIRE
Lieu : Salle Odette Couderc.
Adresse : chemin de la Messale
81370 St Sulpice La pointe
L’after du rire est le lieu convivial du festival.
Une restauration tapas et buvette 100 % Tarnaise
Rencontre artiste et organisation.
Service de restauration tardif le week-end
jusqu’à 01h du matin le vendredi et samedi.
Programme
Mercredi 10h : ouverture de l’After du rire.
De 10h à 23h exposition « L’humour déconfiné » de Sylvain Pongi.
14h30 début inscriptions. (Participation libre)
15h30 concours dictée humoristique Junior
(moins de 16 ans) durée 15 min.
16h30 concours dictée humoristique Adulte
(à partir de 16 ans) durée 25 min. (Gain de
100€ de bon d’achat à Carrefour Market de
St Sulpice au premier).
17h15 émission de radio R d’Autan.
17h30 résultat et remise des récompense aux
trois premiers de chaque catégories.
18h30 Quizz apéro. Nombreux lots.
Jeudi de 10h à 18h
exposition « L’humour déconfiné ».
Vendredi de 10 à 01h
exposition « L’humour déconfiné ».
18h00 Blind test Apéro. Nombreux lots.
23h00 Dj Iris spécial années 80/90.
Samedi de 10h à 01h exposition « l’humour
déconfiné ».
16h à 18h séance dédicace dessinateur
Sylvain Pongi.
18h30 Quizz apéro. Nombreux lots.
23h00 Dj Iris Musique Généraliste.
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Julien Espigat
7 rue de Reims - 81370 St Sulpice

05 63 40 36 51 - 06 70 42 04 91
julien.espigat@gmail.com

Mardi 2 novembre
Café du grand rond

BOUDU RIRE

20H30

Le grand rendez-vous immanquable du festival !
Plateau d’humoristes sélectionnés par le festival
où chaque artiste aura 15 min en scène.
Entrée libre.
Possibilité de se restaurer sur place au :
05.63.41.83.65
Réservation fortement conseillée.
Accueil public de 18h30 à 19h45.

Clara

Enzo
Maxime Sendré

William Eston
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Mercredi 3 novembre
Salle Odette Couderc

À
PARTIR
DE

14H30

CONCOURS
DICTÉE HUMORISTIQUE

SYLVAIN PONGI
L’EXPOSITION
L’HUMOUR
DÉCONFINÉ
Bonne humeur assurée avec l’exposition de
dessins humoristiques de Sylvain Pongi : déconfinement, rugby, vin et géopolitique, le tout dans
un cocktail joyeux et (im)pertinent.
Lieu : salle Odette Couderc
Horaires :
Mercredi : de 10h à 21h
Jeudi : de 10h à 18h
Vendredi et samedi : de 10h à 01h

Qui sera le champion du cents fote d’ortografe. Inscription gratuite sur place à partir
de 14h30.
15h30 : Concours pour les moins de 16 ans. Lots
à gagner pour les 3 premiers (durée 15 min).
16h30 : Concours à partir de 16 ans. 1er prix un
bon d’achat d’une valeur de 100€ (Carrefour
Market) et récompenses aux trois premiers
(durée 25 min).
17h15 : Remise des prix.
17h30 : Émission de radio
spéciale Festival avec la radio
R d’Autan.

QUIZZ APÉRO
SPÉCIALE HUMOUR

18H30

18h30 Devinettes, rébus, qui suis je, etc.
De nombreux lots à gagner tout en s’amusant
autour d’un verre et des tapas.
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Banque
Assurance
Téléphonie Mobile

UNE BANQUE
QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui appartient à ses clients-sociétaires:
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement de leur Caisse locale en votant aux
Assemblées générales. Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration
suivant le principe «une personne, une voix». C’est donc à ses clients que le Crédit
Mutuel rend des comptes, et non à des actionnaires.

Saint Sulpice
2 place Jean Jaurès - 81370 Saint Sulpice la Pointe
Tél. : 05 63 41 54 35 - Email. : 02243@creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

GILLES RAMADE

21H00

Jeudi 4 novembre
Salle René Cassin

SPECTACLE
PIANO FURIOSO
OPUS 3
Après deux ans de succès sur les scènes parisiennes (Théâtre des Variétés, Apollo théâtre et
La Gaité Montparnasse), quatre festivals
d’Avignon et ses 500 représentations
dans toute la France, en Suisse en
Belgique et en Tunisie ce sont
quelques 500 000 spectateurs qui
attendent avec impatience le nouveau spectacle de Gilles Ramade.
Ce n’est pas un 2.0 ! Non ! Un tout
nouveau spectacle on vous dit. Notre
maestro plus furioso que jamais va s’en donner à cœur joie. Piano Furioso opus 3 c’est une
autre histoire de la musique. Ça nous parle de
chanteurs d’opéra et de rockeurs, de jazzeux
et de baroqueux.
C’est la carrière chaotique d’un chanteur de
charme, ses incartades dans la musique expérimentale et ses déboires avec son groupe
folklorique... Si, si, sans rire.
Mais l’humour sans la musique ne serait que
ruine de l’âme... Il nous faut «de la musique
avant toute chose».
Le savez-vous ? Gilles Ramade est un artiste tarnais qui est déjà venu il y a 3 ans avec la version
Opus 2 !
Artistes : Gilles Ramade
Metteur en scène : Gilles Ramade
Attention places limitées !
Durée 1h30
 youtube.com/watch?v=DSkAV9_qys4
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BLIND TEST
SPÉCIAL BIDE

18H30

vendredi 5 novembre
Salle René Cassin

Venez trouver l’interprète ou
l’auteur du tube qui n’a jamais
marché !
Chaque gagnant remporte
un lot !

1ER SPECTACLE
AMAIA

20H00

(WOMEN SHOW)
On s’est tous un jour demandé : mais comment être soi-même dans un monde
standardisé poussant les individus à
se conformer à une norme définie par
une vision kantienne post-sophiste et
une perspective nietzschéenne d’une
esthétique de l’absolu Bauhaus ? Et
comment change-t-on une housse de
couette ?
A l’opposé du stand-up, Amaia revisite le one
woman show en mêlant sketchs visuels et
personnages. Le résultat est un spectacle drôle,
absurde et poétique mais aussi une réflexion
touchante de sincérité sur la normalité, la
féminité ou encore la superficialité de la société
moderne.
 youtu.be/mkDewIk9Pxk
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2ÈME SPECTACLE
LES PIEDS NUS
DANS LA NEIGE

vendredi 5 novembre
21H45

Salle René Cassin

(COMÉDIE)
Le Président de la République, Louis de Salluste,
voit sa côte de popularité baisser à un niveau
jamais vu jusque là. Ne pensant qu’à lui, il ne
réalise pas que le peuple s’enlise dans une pauvreté immense. Pour reconquérir l’électorat, il
fait appel à Adrien Gensac, un jeune conseiller
en communication.
Mais avec son caractère épouvantable et face
à ce conseiller charismatique de plus en plus
populaire, le Président va affronter de nombreuses situations pittoresques !
Cyril Etesse (Auteur interprète One-Man show,
pensionnaire à la TV de “On n’demande qu’à
en rire” de Laurent Ruquier) et Antony Vincent
(web série “En coloc” avec Capucine Anav , réalisateur du court métrage “1 moi pour deux”)
rendent un hommage unique à Louis de Funès
au travers d’une comédie originale qui fait
revivre l’immense acteur comique avec des clins
d’oeil évocateurs à nombre de ses films les plus
mythiques. Les talents d’imitateur et de comédien des deux artistes, au service de situations,
quiproquos et scènes hilarantes donnent à cette
pièce un parfum de nostalgie qui ravira tous les
admirateurs de Louis de Funès... et les autres !

AFTER DU RIRE
Vendredi de 10h à 01h exposition « L’humour
déconfiné »
18h00 Blind test Apéro. Nombreux lots.
23h00 Dj Iris spécial années 80/90.
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SÉANCE DÉDICACE
DESSINATEUR
SYLVAIN PONGI

Samedi 6 novembre
16H00

Salle Odette Couderc

QUIZZ APÉRO
SPÉCIALE HUMOUR

18H30

18h30 Devinette, rébus, qui suis je, etc...
De nombreux lots à gagner tout en s’amusant
autour d’un verre et des tapas.
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Samedi 6 novembre
Salle Odette Couderc

CONCOURS HUMOUR
ST SULPICE DE RIRE 2021

20H00

Qui sera votre humoriste préféré 2021 ?
Choisissez parmi les 4 artistes où chacun aura
10 min pour s’exprimer. (Prix du public)
Une délégation de professionnels attribuera
également le prix du jury.

Léa Crevon
(Le Mans)

Fabrice Lamour
(Bordeaux)

On s’en tape !
(Toulouse)

Amandine Lourdel
(Paris)

19

Du fromage sur
mesure!
Sélection de fromages affinés et au lait cru
Réalisation de plateau sur mesure
Plateau apéritif
Repas fromage ...
Cocktail
Accords vins et fromages
Animation autour du fromage et des produits
laitiers

Crèmerie-Fromagerie affinités,
20 Esplanade Octave Médale, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
contact@cremeriefromagerie.fr / 0567720058

ISSUE DE SECOURS

21H45

Samedi 6 novembre
Salle René Cassin

SPECTACLE
(COMÉDIE DÉJANTÉE)
Attachez vos ceintures pour cette
comédie planante !
C’est l’histoire du
dernier vol d’un
pilote émérite et
de son co-pilote
plein d’ambition,
qui souhaite lui
succéder ! Plus de
dix ans passés côte
à côte à sillonner
le monde : Paris, Londres, New-York, Miami,
Tokyo, Sydney... Malheureusement, toutes les
bonnes choses ont une fin. Et ce qui devait
être un dernier vol agréable et joyeux entre nos
deux compères va se transformer en véritable
cauchemar. C’est bien dommage, le pilote avait
prévu un bel apéro !

«Issue de Secours» vous entraîne dans une
avalanche de rires provoquée par des gags
totalement absurdes ! Embarquez avec
les pilotes les plus loufoques que l’aviation
ait connu !
Auteur : Benjamin Isel,
Hadrien Berthaut
Artistes : Benjamin Isel,
Hadrien Berthaut
Metteur en scène :
Georges Beller

Le Saviez-vous ?
Meilleur spectacle d’humour
aux P’tits Molières 2018 !
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Intégrez un réseau
d’affaires convivial
pour multiplier
les opportunités de business !
Association des Décideurs
et Dirigeants du Tarn

www.addt.fr
addtarn81@gmail.com

CIC Saint Sulpice

CIC Lavaur

46 Esplanade Octave Médale
81 370 Saint Sulpice La pointe
05 63 33 00 55
19513@cic.fr

25 Grand Rue
81 500 Lavaur
05 63 33 00 22
19513@cic.fr

Samedi 6 novembre
Salle Odette Couderc

AFTER DU RIRE
Samedi de 10h à 01h :
Exposition « L’humour déconfiné »
16h à 18h : Séance dédicace dessinateur
Sylvain Pongi
18h30 : Quizz apéro. Nombreux lots.
23h00 : Dj Iris Musique Généraliste.

TIRAGE 00H00
DE LA
TOMBOLA
Tirage de la tombola
1er prix : un séjour Châteaux et Délices de 3 jours.
(valeurs de 299€)
2ème prix : 1 bon d’achat de 100€ à Carrefour
Market de St Sulpice.
3ème prix : 1 carton de vin (Vinovalie).
4ème prix : 1 bon pour un repas au restaurant
(l’échauguette).
5ème prix : 1 affiche du festival dédicacé par
le président et les bénévoles.
Soirée : Dj Iris Musique Généraliste.
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Besoin de vous
démarquer ?
Supports de communication

Identité visuelle

Design d’emballage

Édition/Mise en page

Illustration
webdesign

Contactez-moi

Atal ! design
EMILIE RAYNAUD

―

GRAPHISTE

―

06 61 16 42 62
contact@ataldesign.com
ataldesign.com

BILLETTERIE
ET TARIFS
Points de vente :
WWW.STSULPICEDERIRE.FR | ONDB |
TICKETMASTER | FRANCE BILLET | FNAC |
|INTERMARCHÉ | CARREFOUR | AUCHAN |
SUPER U | CULTURA | CASINO | LECLERC

Mardi 2 novembre
20h30 BOUDU RIRE........................................ GRATUIT
Mercredi 3 novembre
Concours dictée humoristique
15h30 et 16h30 ................................................. GRATUIT
18h30 Quizz Apéro.......................................... GRATUIT
Jeudi 4 novembre
21h00 Piano furioso. Opus 3 .....................................15€
Vendredi 5 novembre
18h30 Blind test apéro ................................ GRATUIT
cat. balcon...........15€
20h00 « Pièce unique »
cat. orchestre.....17€
+ Les Pieds Nus Dans
carré Or................. 20€
La Neige
23h00 Dj Iris spéciale années 80/90... GRATUIT
Samedi 6 novembre
16h à 18h Dédicace Sylvain Pongi...... GRATUIT
18h30 Quizz apéro........................................... GRATUIT
cat. balcon...........15€
20h00 Concours
d’humour St Sulpice de cat. orchestre.....17€
carré Or................. 20€
rire + Issue de Secours
Minuit Tirage de la tombola..................... GRATUIT
+ soirée Dj Iris Musique Généraliste.
Toute les places sont numérotées, l’association à le droit de modifier
l’emplacement des réservations. Les tickets sont remboursables 24h
avant le jour du spectacle. Les frais de location sont inclus dans
le prix de vente. Les photos et vidéos sont interdites pendant les
représentations. L’association ABC BIEN se garde le droit de refuser
toute personne gênant la tranquillité des spectateurs. La nourriture
et les boissons hors festival sont interdites dans la salle.
On peut quand même péter et respirer !!!
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PARTENARIAT

Vous souhaitez devenir partenaire
du festival édition 2022 et valoriser l’image de votre entreprise ?
Alors, n’hésitez pas !
Contactez l’association ABC BIEN :
ev.abcbien@gmail.com

BÉNÉVOLES

L’association ABC BIEN recrute
des bénévoles.
Faites-vous connaitre et nous
serons ravis de vous accueillir !
Contactez l’association ABC BIEN :
abcbien@hotmail.fr

COMMENT ÇA SE PASS
AU FESTIVAL ?
PASS Sanitaire obligatoire ou
Test PCR (moins de 72h) ou antigénique négatif (moins de 72h).
Pas de Pass sur toi ! PASS de soucis, un kit de test antigénique est
disponible à l’entrée du Festival
au prix de 10€ et hop tu PASS.
Voilà comment ça se PASS !
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06 01 76 98 43
domiberguin@outlook.fr
www.stsulpicederire.fr
Festival St Sulpice de Rire

POINTS DE VENTE : WWW.STSULPICEDERIRE.FR | ONDB | CARREFOUR | TICKETMASTER |
FRANCE BILLET | FNAC | INTERMARCHÉ | AUCHAN | SUPER U | CULTURA | CASINO | LECLERC

Conception graphique : www.ataldesign.com. Crédits : Freepik - Flaticon - Association ABC BIEN N° Licences 21093221 et 31093222.

CONTACTEZ-NOUS !

