




Le Festival Le Rire Soleil 
est né d’une envie...

L’envie d’un événement joyeux, 

L’envie d’un esprit familial, 

L’envie de rendre l’humour accessible à tous. 

Nous remercions...
Le public,

Les bénévoles,
La Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc,

Les artistes,

Les représentants des villes participantes
Et plus particulièrement :

Mmes Maria du Douich,  Anissa Thaminy, Caroline Campaignolle, 
ainsi que M. Jean-François Peumery, Maire de Rocquencourt et son équipe.

Les partenaires,

Les journalistes qui ont répondu présent pour cette première édition,

Et toute l’équipe du Festival,
un merci tout particulier

à notre président d’honneur, Vladimir Protopopoff et à Sophie Sutour pour leur investissement.

Ancien Directeur Artistique du Festival d’humour et de café-
théâtre de Rocquencourt, il y voyait une suite logique afin de 
faire perdurer l’humour francophone et d’y ajouter une touche 
de poésie...

Fort de cette expérience et toujours en quête de renouveau, il 
axe alors le Festival sur la jeunesse. Et qui mieux que le père de 
l’humour, Raymond Devos, pour impliquer la jeune génération et 
préparer le futur de l’humour ? D’où les ateliers autour de son 
univers, restitués en première partie des différentes soirées. 

Cette naissance s’est faite, il y a plus d’un an, grâce à notre Directeur Artistique, Éric Bouvron, qui 
a eu l’idée de faire rayonner l’humour dans la nouvelle Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc. 

L’idée est lancée et une équipe s’est tout naturellement constituée pour faire naître ce projet. Les 
villes de Buc, Toussus-le-Noble, Jouy-en-Josas et, bien-sûr, Rocquencourt se sont investies pour 
qu’il puisse voir le jour, en espérant que les autres villes de Versailles Grand Parc les rejoindront.

Que souhaiter de plus à ce jeune Festival qu’une belle longévité ?



Une goutte de confiance peut changer la scolarité d’un enfant voire sa vie.

Les enfants s’approprient l’univers de Raymond Devos et le transcrivent à leur manière dans une discipline 
artistique enseignée par un artiste professionnel.

Marguerite Chaigne
Comédienne

Martin Kouzouza-Leho dit Mathos
Danseur, percussionniste, comédien

Atelier théâtre et expression corporelle Atelier de danse

Artiste pluridisciplinaire, 
Marguerite partage son travail 
entre la scène, la création et la 
transmission. 
Si ses premiers amours vont à 
la danse contemporaine et à la 
chorégraphie, elle développe 
également un travail de 
comédienne, metteur en scène et 
récemment auteur. 
A la direction artistique de la Cie 
13.azimuts depuis 2013, elle y crée 
et interprète plusieurs pièces.

En 1987, Mathos co-fonde la troupe 
«Africa Danse M’bonda». Il en est 
depuis, chorégraphe, musicien et 
danseur. 
Depuis 1990, il est également 
musicien au sein du groupe Elima ; 
avec lequel il tourne régulièrement. 
Depuis 2003, il tourne en France 
et à l’étranger avec le spectacle 
d’humour et visuel d’Éric Bouvron, 
«Afrika ! Mon pays Arc-en-Ciel». 

Toussus-le-Noble
Classe de CM1

de Mmes Gouzon
et Fauvot. 

Le 23 mars 2018

Buc
Classe de CM2

de l’Ecole Pré-Saint-Jean
de Mme Aucours
Le 26 mars 2018

Au théâtre des Arcades 

Jouy-en-Josas
Classe de CM1

au Parc de Diane
de Mme REIG

Le 25 mars 2018

Rocquencourt
Classe de danse classique 

du conservatoire 
de M. Devara

Le 30 mars 2018

Représentation scénique publique dans un théâtre (avec répétition générale) 
composée de numéros courts créés par les enfants

et mis en scène par les artistes intervenants.

Ateliers autour de l’univers de Raymond Devos
Réalisés avec le soutien de la Fondation Raymond Devos

Artistes intervenants et ateliers proposés

Élèves et restitutions

Des mots à l’image, des images aux mots
ou comment le corps vient prolonger la parole.











Vladimir Protopopoff
Président d’honneur Vladimir est à l’origine de la création de Rire 78 avec la complicité d’Éric 

Bouvron.

Ancien président du Festival d’humour et de café théâtre de 
Rocquencourt, il s’est lancé, fin 2007, dans une nouvelle aventure avec 
Rire 78, afin de développer la programmation de plateaux d’humour 
dans le département des Yvelines et de proposer des spectacles dans 
les hôpitaux grâce à l’action « Rire pour Guérir ». Il en est devenu tout 
naturellement le président.

Mme Catherine Péricard lui succède en 2013, mais Vladimir reste 
toujours omniprésent pour les diverses actions de l’association  ; en 
tant que président d’honneur. 

Très actif à Rocquencourt, il n’hésite pas à suivre Éric Bouvron dans la 
création d’un tout nouveau festival du rire et d’émerveillement dans la 
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc. 

« Ma récompense, c’est de voir des sourires pendant les spectacles. »

Équipe du Festival

Conseil d’Administration de Rire 78

Éric Bouvron   Directeur artistique du Festival

Patricia Barthélemy  Responsable administrative et de l’organisation

Brigitte Lager   Assistante administrative, accueil des artistes et  photographe

Muriel Nicolas   Chargée de la communication et des relations presse

Arnaud Bouvet   Régisseur général (23 et 24 mars)

Rosemay Lejay   Régisseuse (25 mars)

Stéphane Gobin   Régisseur son (30 mars)

Frédéric Sportiello   Régisseur lumière (30 mars)

Théo Bouvron   Régisseur plateau (30 mars)

Sophie Sutour   Accueil billetterie (30 mars)

Marie-Laure Randuineau  Accueil billetterie (30 mars)

Anissa Thaminy    Directrice du Pôle Culture de Buc et ambassadrice du Festival

Catherine Péricard   Présidente

Catherine Lebrégeal  Vice-présidente

Marc Bouvron    Secrétaire

Sophie Sutour   Trésorière

Véronique Peumery  Membre du Conseil d’Administration

Jean-Philippe Barré  Membre du Conseil d’Administration

Marie-Laure Randuineau  Membre du Conseil d’Administration

Claire Hamet   Membre du Conseil d’Administration

Stéphane Ripon   Membre du Conseil d’Administration 



La Fondation Raymond Devos

Rocquencourt Jouy-en-Josas Toussus-le-NobleBuc

Centre Commercial
Parly 2 de Rocquencourt

L’Académie Alphonse Allais

2 Sponsors

4 Villes partenaires

Soutien de

4 rue de Versailles 
78150 Rocquencourt

Nos Partenaires



Toussus-le-Noble

Mercredi 7 mars 2018
LES NOUVELLES Hebdomadaire des Yvelines N° 3663

Presse écrite  1 article dans Le Parisien,
   2 articles dans Les Nouvelles de Versailles.

Télévision   2 interviews réalisées par TV78 (consultables sur internet grâce aux   
   liens, page 13).

Radio  1 interview d’Éric Bouvron, le 25 mars pour France Bleue Paris (Radio   
   France). Émission « Le week end est à nous ».

Presse écrite

La presse en parle...



La presse en parle...

Vendredi 23 mars 2018 - LE PARISIEN 

Mardi 13 mars 2018 - LES NOUVELLES de Versailles



Interview de l’ambassadrice du festival Anissa Thaminy le 20 mars 2018 :
https://www.facebook.com/FestivalLeRireSoleil/videos/184041365715123/

ou https://www.tv78.com/78-journal-mardi-20-mars-2018/ - à 20min10 

Reportage filmé le 25 mars 2018
et diffusé le 28 mars 2018 lors du journal et l’émission « culture » :

https://www.facebook.com/FestivalLeRireSoleil/videos/187650458687547/
ou https://www.youtube.com/watch?v=nekDAova5Ik

La presse en parle...
Télévision

http://www.facebook.com/FestivalLeRireSoleil/videos/184041365715123/%0D
http://www.tv78.com/78-journal-mardi-20-mars-2018/%20
http://www.facebook.com/FestivalLeRireSoleil/videos/187650458687547/%0D
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnekDAova5Ik


La page Facebook du Festival

Créee en mars 2018 elle a permis de diffuser l’évènement à un large public. 
https://www.facebook.com/FestivalLeRireSoleil/

Cette page a été partagée par d’autre personne... par exemple :

Radio sensation et son attaché culturel Pascal Vannier



Rire 78 est une association loi 1901 active depuis 
2007. Avec ses différentes actions elle a pour but 
d’apporter un peu de réconfort et de bonheur dans les 
établissements scolaires, hospitaliers ainsi que dans de 
petites communes des Yvelines dont les habitants n’ont 
pas le privilège d’avoir accès à la culture.

Rire 78 conçoit des spectacles 
et festivals : 
- plateaux proposant des 
artistes de talents aux univers 
différents,
- «spectacles patrimoines» 
mettant en valeur l'histoire 
d'une commune et
- «  Le Rire Soleil  », festival 
dédié à l’humour et ancré sur le 
territoire de l’agglomération.

Rire 78 est à l’origine de l’action 
«Rire pour guérir» : Depuis 2008, 
180 prestations réalisées dans 
29 établissements et cliniques 
des  Yvelines par près de 70 
artistes.

Des ateliers pédagogiques sont 
également réalisés : 
- autour de l’univers de Raymond 
Devos, par des artistes de divers 
horizons,
- par des artistes 
anglophones  pour un 
apprentissage de la langue de 
manière ludique et créative,
- sous forme de «conférence- 
spectacles» proposées par Éric 
Bouvron.

La compagnie se développe également à l’étranger grâce à son action « Les artistes rencontrent 
l’Afrique» née en 2016 avec une première édition au Zimbabwe.

L’association Rire 78

Merci !
Rendez-vous en 2019 pour la 2ème édition


