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Le mot de la Mairie
Saint-Sulpice-La-Pointe
Alors que le mois de novembre s’approche et avec lui les jours de plus 
en plus courts et les premiers froids de l’hiver, Adrien et son équipe nous 
invitent à la bonne humeur avec Saint Sulpice de Rire.
 
D’année en année, c’est toujours avec passion qu’ABC Bien nous pro-
pose un programme de qualité, accessible et diversifié qui fait rire les 
petits et les grands. Tous ces spectacles, alliant humour, comique, am-
biance sarcastique ou encore ironie, sont autant d’invitations à faire 
une pause, à sortir de notre quotidien.

Il nous tarde déjà de découvrir les sketches des nombreux talents pro-
grammés et nous remercions l’ensemble des bénévoles et partenaires 
pour leur implication qui permet la bonne tenue de ce festival ! 

Ce travail de longue haleine permet de diffuser de la joie et de la bonne 
humeur dans notre ville ! Bon festival à tous !
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Raphaël BERNARDIN
Maire de Saint-Sulpice-La-Pointe

Vice-Président de la Communauté 
de Communes Tarn Agout

Nadia OULD AMER
Adjointe au rayonnement culturel

Saint-Sulpice-La-Pointe

Crédit photo : L. Ringeval



Le mot du Président
De la conneRIRE
LE BONHEUR ! 

Toute l’équipe de l’Association ABC BIEN est heureuse de vous présen-
ter le programme de la 7ème édition du festival St Sulpice de rire. 

Quel bonheur de voir chaque année autant de monde venir dans les 
terres du Tarn et Agout. Cette année nous vous avons sélectionnés des 
spectacles exceptionnels. Oui l’exception de recevoir tous ces artistes 
qui vont certainement briller dans vos yeux. 

L’association ABC BIEN organise des thématiques sur la situation d’Han-
dicap par le biais de plusieurs animations. Rire ensemble pour vivre la 
plus belle émotion qui est celle de lâcher prise ! 

Remerciements à nos bénévoles, nos partenaires et nos institutions qui 
permettent la réussite de notre festival. 

Alors riez, bidonnez, souriez, vibrez et marrez-vous ! 

Adrien BERGUIN
Président de l’association ABC BIEN
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ÉMISSION RADIO  
« Autan Déconner »

LAVAUR
26OCT

20H00

7

Studio R D’autan - Gratuit*

« Autant déconner » l’émission qui part en Live ! 
De 20h à 23h en direct depuis les studios de radio R D’AUTAN.

Pour la deuxième année , le festival s’installe à la radio R D’AUTAN. 
Au programme, interviews d’artiste et retransmission sur Facebook 
Live. 

Des places pour le festival sont à gagner !

https://www.facebook.com/stsulpicederire/

6 *Voir page Agenda & Tarifs



contact@cabaret-stiletto.fr 
05.63.33.72.27
06.07.65.60.47 8

Elodie POUX  
 Le Syndrome du Playmobil

ST-LIEUX-LÈS-LAVAUR
27OCT

20H30

Au Stiletto - De 18€ à 23€ (Carré Or)*
Déconseillé aux moins de 12 ans.

Avec son nom de famille à coucher 
dehors et son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire à l’hu-
mour libérateur impose sur scène, en 
quelques minutes, son univers fausse-
ment naïf. 

Au travers de personnages tous plus 
ravagés les uns que les autres, et d’un 
stand up cyniquement jubilatoire, vous 
vous surprendrez à rire, à rire, et à rire 
encore de ses aventures auprès des en-
fants, des parents, mais aussi des chats 
et des zombies.  

9

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez réserver votre repas sur : cabaret-stiletto.fr/reservations/.
Et comme on vous en donne toujours plus, une première partie vous sera 
proposé en première partie.

LE STILETTO

17, route de St Jean 
81500 Saint-Lieux-les-Lavaur

*Voir page Agenda & Tarifs



CONCOURS 
St Sulpice du Rire Junior

LAVAUR
28OCT

10H30

En collaboration avec la MJC de St Sulpice, le Concours St Sulpice de 
Rire Junior est ouvert au public. Il sélectionne des jeunes âgés entre 10 
et 17 ans.

DE 10H30 À 12H30 : QUALIFICATIONS 
Cinéma Espace des Nouveautés - Gratuit*

À 15H30 : FINALE
Discothèque Le Mylord - 5€ (+ Wiliam ESTON)*

1110 *Voir page Agenda & Tarifs



William ESTON  
Le Magistère

LAVAUR
28OCT

16H00

13

Discothèque Le Mylord - 5€ (+ Finale Concours Junior)*

Le laboratoire magique du Pr Willy vous réserve toutes les surprises ma-
giques dont vous rêviez. 

La recette magique est simple :
  - 1/3 de magie originale
  - 1/3 de participation et d’humour
  - 1/3 de professionnalisme 

Spectacle à partir de 3 ans.

12 *Voir page Agenda & Tarifs



LE GRAND ROND

8, place du Grand Rond
81370 Saint-Sulpice

Réservation : 05.63.41.83.65

BOUDU RIRE
 Spéciale Festival St Sulpice de Rire 2018

ST SULPICE
30 OCT 

20H30

Le Grand Rond - Gratuit*

Rendez-vous incontournable du rire tout au long de l’année, le Café 
du Grand Rond nous accueille pour une soirée qui s’annonce mémo-
rable... De nombreux artistes vont se présenter devant vous et ceci 
dans un seul but : Vous faire rire ! Possibilité de manger sur place sur 
réservation.

1514 *Voir page Agenda & Tarifs



CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La Bodega du Rire

ST SULPICE
02NOV

18H30

En face de la salle René Cassin -  Gratuit*
Réservez vos repas sur : 

HORAIRES D’OUVERTURE
  - Vendredi 2 novembre : 18h00 à 01h00
  - Samedi 3 novembre : 17h00 à 01h00
  - Dimanche 4 novembre : 14h30 à 23h00

1716 *Voir page Agenda & Tarifs

460 avenue des Terres Noires
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

05.63.41.85.93

TOUS NOS PRODUITS SONT MADE IN TARN !



Piva PIVA
Libéré... Délivré...

ST SULPICE
02NOV

20H00

Salle René Cassin - De 15€ à 18€*
2 spectacles pour le prix d’1 !
Déconseillé aux moins de 12 ans.

Loin de l’humour communautaire, l’hu-
moriste Piva Piva noue l’observation à 
l’imagination dans un style qui lui est 
propre.

Avec un regard de trentenaire cher-
chant encore sa place dans la société, 
il nous décortique un quotidien qui, le 
fait réfléchir parfois, l’énerve souvent et 
le dépasse toujours ... 

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Prix du public au Festival National Saint Sulpice du Rire, finaliste des 
concours Tanzmatten et Talent Show, Piva Piva a débuté sa carrière dans 
l’humour en 2014 à Nantes, inspiré de la culture stand up, il écume rapi-
dement les scènes ouvertes à Paris, Nantes, Bordeaux et bien d’autres. 

*Voir page Agenda & Tarifs

1ère partie

18 19



AGENDA & TARIFS 
Festival St Sulpice de Rire 2018
VENDREDI 26 OCTOBRE - LAVAUR 
20h à 23h - Émission radio « Autan Déconner ».....................................................GRATUIT

SAMEDI 27 OCTOBRE - ST-LIEUX-LÈS-LAVAUR 
20h30 - Élodie POUX « Le Syndrome du Playmobil »...............................     NORMAL   18€ 
           CARRÉ OR   23€

DIMACHE 28 OCTOBRE - LAVAUR 
10h30 - Qualification « Concours St Sulpice de Rire Junior »................................GRATUIT
15h30 - Finale « Concours St Sulpice de Rire Junior ».............................................    
16h00 - William ESTON « Le Magistère »....................................................................

MARDI 30 OCTOBRE - ST SULPICE 
20h30 - BOUDU RIRE « Spéciale St Sulpice de Rire 2018 ».....................................GRATUIT

VENDREDI 2 NOVEMBRE - ST SULPICE
18h30 - Cérémonie d’ouverture « Bodega du Rire ».............................................GRATUIT
20h00 - Piva PIVA « Libéré... Délivré... »...................................................     NORMAL   18€
22h00 - LIBÉRÉEEE DIVORCÉEE ...................................................................     PRÉVENTE   15€

SAMEDI 3 NOVEMBRE - ST SULPICE
10h00 - Café Philo.....................................................................................................GRATUIT
17h00 - Yoga Rire................................................................................................................5€
18h30 - Quizz Apéro Humour..................................................................................GRATUIT
20h00 - Finale « Concours St Sulpice de Rire Adulte »............................     PRÉVENTE   15€
22h00 - Patrik COTTET-MOINE - « Chez lui »..............................................    NORMAL    18€
            ENFANT    10€
DIMANCHE 4 NOVEMBRE - ST SULPICE
10h30 : Rencontre Littéraire......................................................................................GRATUIT
14h30 : Dictée Humoristique....................................................................................GRATUIT
16h00 : LE GÂTEAU DE TROIE - Compagnie « Les 7 Fromentins »............     PRÉVENTE   15€
           NORMAL    18€
18h30 : Apéro du Rire & Tombola.............................................................................GRATUIT
20h00 : Anthony JOUBERT « Une histoire vraie (ou pas) ».......................     PRÉVENTE   15€
           NORMAL    18€

PASS FESTIVAL.............................................................................................      PRÉVENTE   60€
Incessible et valable pour tous les spectacles sauf le yoga. Coupe file & entrée 30min avant le   NORMAL    75€
début du spectacle.

Les préventes sont ouvertes jusqu’au 21 octobre 2018. Tous les tarifs sont hors frais de location. Les tickets sont rembour-
sables 2h avant le début de chaque spectacle hors frais de location. L’entrée du public est ouvert 20min avant le début 
du spectacle et le placement est libre. Les photos et vidéos sont interdits pendant les représentations. L’association garde 
le droit en cas de personnes gênant la tranquilité des spectateurs de se voir refuser l’accès. 
On peut tout de même péter et respirer !

5€



TARIFS GLOU GLOU
La Bodega

TARIFS MIAM MIAM
La Bodega

BIÈRE OXIT (Blonde ou Spéciale Noël) - 25 CL.........................................2,5€ 

VIN CROIX DES MARCHANDS        12CL   I   BOUTEILLE
Rouge AOC............................................................................2.5€................10€ 
Rosé........................................................................................2.5€................10€ 
Blanc sec...............................................................................2.5€.................10€ 
Blanc doux...............................................................................3€.................12€ 
Méthode ancestrale................................................................3€.................12€

COLA TARNAIS LIFE TARN - 25CL...................................................................2€ 
JUS DE POMMES BIO - 25CL...........................................................................2€
LIMONADE CITRON VERT - 25 CL...................................................................2€
CAFÉ DE MOZAIC............................................................................................1€ 
EAU - 50CL.......................................................................................................1€

VERRE ECOLLECTORIRE CONSIGNE...............................................................1 €

LE SYSTÈME DU VERRE PERMET DE PROTÉGER LA PLANÈTE ET 
LE CONFORT DU FESTIVAL. 

POUR VOTRE SANTÉ, PENSEZ À ALLER AUX WC !

La maison ne fait pas crédit pour ceux qui le réclament !

SOUPE MAISON DES SUPERS MAMIES..........................................................2.5€
PATÉ BOUCHERIE MONTET...............................................................................3€
TARTIFLETTE TARNAISE......................................................................................8€
CRÊPE SUCRÉE DE L’ONCLE OLIVIER...............................................................2€
CRÊPE NUTELLA OU MIEL DE L’ONCLE OLIVIER............................................2.5€
POMME SAWYER DE RABASTENS.................................................................0.5€
CROUSTADE AUX POMMES.............................................................................2€
CHIPS ARTISANALES........................................................................................3€

FORMULE J’AI FAIM......................................................................................12 €
Entrée - Demi paté
Tartiflette Tarnaise
Dessert au choix - Croustade aux pommes ou crêpe au sucre 

TOUS NOS PRODUITS SONT TARNAIS ET ISSUS DE FABRICA-
TION ARTISANALE. EXCEPTÉ LE MIEL ET LE NUTELLA. 

Nos partenaires gastronomiques : 

- Boucherie Montet

- Boulangerie Combes

- Vergers de Foncoussiere

- Les Paulinetoises

-...



LIBÉRÉEEE DIVORCÉEE 
Mise en scène : S. Depooter  & S. Judaszko

ST SULPICE
02NOV

22H00

Salle René Cassin - De 15€ à 18€*
2 spectacles pour le prix d’1 !
Déconseillé aux moins de 12 ans.

Le plus beau dans le mariage c’est le di-
vorce ! Entre le retour au célibat quand on 
a plus les codes, les beaux parents qui se 
mêlent de tout, les enfants qui en profitent 
pour abuser, et la colocation qui s’éter-
nise...  Et pourtant c’est dans ces moments 
là qu’on se rend compte que son ex était 
peut être la personne idéale... Ou pas.

Une comédie à voir en couple ...ou avec 
son ex ! 

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Sacha Judaszko est l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émis-
sion « On ne demande qu’à en rire ». Il écrit également pour de nom-
breux artistes : Gad Elmaleh, Kev Adams, Cauet...

Sophie Depooter est auteur pour le cinéma, la télé et a écrit la comédie 
à succès « Après le mariage, les emmerdes ». 

*Voir page Agenda & Tarifs

2ème partie

20 21



ACTIVITÉS DU RIRE
Café philo, Yoga du Rire & Quizz apéro

ST SULPICE
03NOV

10H00

À 10H00  : CAFÉ PHILO
Médiathèque - Gratuit*

POURQUOI FAUDRAIT-IL INTÉGRER LES HANDICAPÉS DANS LA SOCIÉTÉ ? 

Dans les thématiques autour de l’humour, la différence de l’autre est un 
ressort comique, surtout dans les domaines «tabous» d’une société. L’uti-
lisation de cette différence dans le cadre du handicap pose toujours les 
questions de la limite de l’humour et son utilisation : on acceptera les 
blagues venant de personnes en situation de handicap, mais on jugera 
plus douteuse celle venant de personne dite « normale ».
La question qui est posée, et que révèle notre malaise sur ce sujet au 
travers de l’humour, est la réflexion autour du handicap dans notre so-
ciété : est ce une intégration pour se donner bonne conscience ou une 
intégration réfléchie en terme de besoin. L’objet de ce cafe philo est de 
débattre de cette question.

À 17H00 : YOGA RIRE
Maison d’accueil Spécialisé Lucie Nouet - 5€*
Réservation : 06.01.76.98.43

Le rire c’est excellent pour la santé. Il déclenche les hormones de la joie... 
Marie Béatrice OLIVIER, animatrice du rire, provoquera en vous le rire et 
forcément la joie qui se cache en vous !!!

À 18H30 : QUIZZ APÉRO HUMOUR
Bodega - Gratuit*

Gagnez votre apéro ou autre lot de luxe ou pas  ! Attention ce jeu est sous 
la surveillance de Maître Henri GOLAND !

2322

Rue René Mercier
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

05.63.41.83.85

*Voir page Agenda & Tarifs



FINALE CONCOURS  ADULTES
St Sulpice du Rire 2018
Salle René Cassin - Inclus dans spectacle de Patrik COTTET-MOINE*

2524

ST SULPICE
03NOV

20H00

Romain BARREDA Laura ELKO

Aymeric CARREZ

1ère partie

*Voir page Agenda & Tarifs

Thomas ANGELVY



PATRIK COTTET-MOINE 
Chez lui

ST SULPICE
03NOV

22H00

2726

Salle René Cassin - De 10€ à 18€*

Vous voilà repartis dans les aventures un 
peu folles cette fois-ci d’un homme qui 
se voudrait grand séducteur et sûr de lui 
mais bien trop maladroit que seul Patrik 
Cottet Moine est capable d’incarner. 

Vous ferez la connaissance cette fois-ci 
entre autres avec un indien façon car-
toon, un chef cuistot un tantinet facé-
tieux, un papa « mère poule « un peu 
dépassé, et d’une mante religieuse...

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Le premier spectacle de Patrik Cottet Moine a traversé plus de 25 pays, 
il en est bientôt à sa 800ème représentation et est bien parti pour arriver 
à sa 1000ème ! 

2ème partie

*Voir page Agenda & Tarifs
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ACTIVITÉS DU RIRE
Rencontre littéraire, Dictée humoristique, 
Apéro du rire & Tombola

ST SULPICE
04NOV

10H30

29

À10H30 : RENCONTRE AUTEUR HUMORISTE
Librairie L’échappée livre - Gratuit*

À14H30 : DICTÉE HUMORISTIQUE
La Bodega- Gratuit*

« C’est de pire en pire ce festival ! ». Participation libre et inscription sur 
place à partir de 14h.

À 18H30 : APÉRO DU RIRE & TOMBOLA
La Bodega - Gratuit*

Lots Tombola :
- 1 TV
- 1 Wonderbox familliale
- Des bon repas dans différents restaurants
- Des parties de bowling
- Des jeux Joué Club
- ...

*Voir page Agenda & Tarifs
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LE GÂTEAU DE TROIE
Compagnie « Les 7 fromentins »

ST SULPICE
04NOV

16H00

Salle René Cassin - De 15€ à 18€*

Un savoureux mélange d’humour entre 
Kaamelott, Astérix Mission Cléopâtre 
et les Monty Pythons ! Une parodie tra-
gique d’inspiration « mytho-logique » ! 

Pâris, le Prince de Troie, a enlevé la 
Belle Hélène ! Alors que Ménélas passe 
son temps à pleurnicher.... Ulysse teste 
ses inventions farfelues et Achille ne 
pense qu’à parader avec ses talons 
made in Mykonos ! Agamemnon se 
désespère de conquérir la forteresse 
troyenne...

31

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Ce spectacle à été le succès du Festival Off d’Avignon trois années de 
suite : en 2016, 2017 et 2018 ! 

*Voir page Agenda & Tarifs

460
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Anthony JOUBERT 
 Une histoire vraie (ou pas) - Saison 2

ST SULPICE
04NOV

20H00

Salle René Cassin - De 15€ à 18€*
Déconseillé aux moins de 12 ans.

Anthony Joubert vous présente son 
spectacle, une histoire vraie (ou pas) à 
découvrir sur scène.

Mis à la porte par son père qui ne sou-
haitait pas qu’il devienne comique, An-
thony a franchi le pas et a signé avec 
un producteur parisien. Tournées, ren-
contres et quiproquos, Anthony vous 
propose de partir avec lui dans cette 
nouvelle aventure.

33

LE  SAVIEZ-VOUS ?
Anthony s’est déjà produit dans les émissions « La France a un in-
croyable talent » sur M6, « Morandini » sur Direct 8 et « On n’demande 
qu’à en en rire » sur France 2. 

*Voir page Agenda & Tarifs

Séminaire

Mariage

Hôtel 4*

Votre contact : Julie RONCO
06.76.74.63.56 - 05.63.58.90.14
jronco@savethedate-evenements.com
Côte d’En Fargou
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

présente



CONTACTEZ-NOUS !

PARTENAIRES

06.01.76.98.43

domiberguin@outlook.fr

www.stsulpicederire.fr

Festival St Sulpice de Rire
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POINTS DE VENTE : WWW.STSULPICEDERIRE.FR  I  TICKETMASTER  I  FRANCE BILLET  I  
BILLET RÉDUC  I  FNAC  I  INTERMARCHÉ  I  CARREFOUR  I  AUCHAN  I  SUPER U  I  

CULTURA  I  CASINO  I  LECLERC  I  GRAND ROND  I  PETIT HOMME ET NANA


