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LE FESTIVAL D’HUMOUR DE COLMAR
10 ANS DE RIRE ET DE BONNE HUMEUR !
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Après la terrible annulation de l’édition 2020, 
prononcée quelques jours avant l’ouverture du 
festival pour raison sanitaire, le Festival d’Humour 
de Colmar a enfin pu signer son retour en 2021. 
Une édition exceptionnelle et historique, puisque 
ce sont plus de 7 000 spectateurs qui sont venus se 
faire injecter leur dose annuelle de rire et de bonne 
humeur, garanti sans effets secondaires !

Cette année encore, nous restons sur ce même 
caractère d’exception, puisque nous soufflerons 
ensemble la dixième bougie du festival. Créé en 
2013 par notre ami Jean-Marie ARRUS, puis repris 
en 2016 par Colmar Expo SA, toujours à ses côtés, 
le challenge était simple et efficace : faire de 
Colmar LA scène de l’humour en France quelques 
jours durant et célébrer le rire ! Après sa terrible et 
soudaine disparition en 2018, bien entendu, nous 
avons souhaité porter, en son honneur, toujours 
plus haut ce challenge et perdurer l’histoire de ce 
beau festival.

Alors, lorsqu’en 2020 arrive la crise du Covid19 
et l’interdiction des spectacles pour une période 
inimaginable, vous pouvez vous douter de notre 
volonté de faire et de fer. Si la magnifique édition 
de 2021, avec des reports de 2020 mais aussi des 
nouveautés, fut témoin de notre détermination, 
cette future édition anniversaire 2022 confirmera 
également notre acharnement.

Et cette édition anniversaire la voici ! Une édition à 
la programmation exceptionnelle mêlant artistes 
inédits, anciens du festival, nouvelles disciplines 
et une part belle faite aux humoristes féminines. 
Prenez places confortablement et faites chauffer 
les zygomatiques !

Tradition oblige, le festival ouvrira au Resort 
Barrière de Ribeauvillé pour la tant attendue 
soirée régionale avec, cette année, le célèbre 
duo de la Revue Scoute : PATRICIA WELLER 
& DENIS GERMAIN et leur spectacle « Sors 
tes Couverts ! ». Pour sa première venue au 
festival, ALBAN IVANOV tiendra la première 
soirée de la Halle aux Vins avec son one man 
show déjanté et impertinent. Accrochez-vous, 
car avec son spectacle « Vedette », vous allez 
en prendre plein les oreilles et ça fait un bien 
fou ! Pour la seconde date à la Halle aux Vins, 
toujours aussi cash mais à propos de sujets plus 
politiques et sociétaux, PIERRE-EMMANUEL 
BARRE, habitué du Festival, vous déversera sa 
vision complètement désopilante de la société. 
Des réseaux sociaux à la scène, INES REG est 
LE phénomène générationnel du stand-up. Avec 
son spectacle « Hors Normes », elle oscille à la 
perfection entre légèreté et sujets de fond pour 
vous décrocher un fou rire et vous laisser envahir 
par son énergie débordante. Désormais temps 
fort incontournable du festival, le MONDIAL 
D’IMPRO revient pour sa 3ème édition pilotée, cette 
année encore, par la compagnie strasbourgeoise : 
Les Improvisateurs. Si le programme de la soirée 
est l’improvisation, l’hilarité, elle, est garantie! 
Elle était là pour la 1ère édition du festival, 
notre alsacienne ANTONIA DE RENDINGER
revient avec son tout « Nouveau spectacle », 
encore en rodage d’où le nom temporaire « Pose 
les Fondations », ses situations cocasses et ses 
personnages désopilants. Enfin, comme nous 
vous étiez tellement nombreux à avoir adoré la 
soirée INGLORIOUS COMEDY CLUB proposée 
en 2021 par VERINO, alors nous avons craqué 
et lui avons demandé de revenir en 2022 avec un 
plateau encore plus fou. Il ne s’est pas fait prier 
longtemps, a répondu à notre appel et sera de 
retour aux côtés de l’humoriste et comédien 
ARTUS, le mentaliste FABIEN OLICARD, la jeune 
chroniqueuse FANNY RUWET et l’humoriste 
britannique PAUL TAYLOR.

Vous êtes prévenus, il ne faudra pas se plaindre 
de courbatures aux abdominaux et de crampes de 
la mâchoire !

L’équipe Colmar Expo,
organisatrice du Festival d’Humour de Colmar



PATRICIA WELLER
C’est elle qui a créé le personnage de Marlyse 
Riegenstiehl en 1988 sur France 3 Alsace.

Avec ses micros-trottoirs, Patricia Weller est devenue 
l’humoriste la plus populaire d’Alsace. Elle excelle 
dans la création de personnages désopilants qui 
déclenchent des avalanches de rire : Madame Mobs, 
Madame Hoseschlitz, ou encore la Schnudelfratz...

Elle est aussi depuis plus de 30 ans le pilier comique 
de la Revue Scoute.

*Accès aux salles de jeux réservé aux 
personnes majeures, non interdites de 
jeux et sur présentation d’une pièce 
d’identité valide.

Mardi 15 novembre 2022
Resort Barrière de Ribeauvillé - 20h30
Tarif (dl. Inclus) : 28 € (dont 5 € en jetons à utiliser au casino*)
Spectacle non éligible à la « formule abonnement » et au « tarif groupe »

PATRICIA WELLER
[ DÉJÀ UN PASSAGE AU FESTIVAL : 2018 ]

« Sors tes Couverts ! »

DENIS GERMAIN
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]&
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DENIS GERMAIN
Comédien inventif, il fait d’un seul mot un 
personnage, d’un silence un rire et d’un regard une 
émotion.

Il participe depuis plus de 25 ans à la Revue Scoute en 
tant qu’auteur et comédien.

Avec sa complice Patricia, ils ont, depuis 2003, 
créé successivement « Plus jamais pauvres », 
«Patachonnades», « Sors tes couverts », « La dure 
lutte», « Paillettes à la diable », «Cul-Sec !», « les 
quinquas nerveux » et plus récemment «Salut 
l’Arthrite!». Ensemble, ils ont écumé les routes d’Alsace, 
où plus de 100 000 spectateurs sont venus s’esclaffer de 
leurs délires. Le duo officie également sur France Bleu 
Alsace, dans la peau de Jean-Claude et Bernadette.

Dans leur spectacle « Sors tes Couverts ! » ils 
reprendront ensemble leurs plus grands sketchs pour 
un best of haut en couleurs !



Après avoir joué L’élément  Perturbateur dans toute 
la France avec son premier spectacle comptant plus 
de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets 
fermés, Alban Ivanov revient dans un nouveau one 
man show, Vedette. 

Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement 
drôle et attachant… L’humoriste, remarqué aussi 
bien sur la scène qu’au cinéma (Le sens de la fête en 
2017 -Le grand bain en 2018 – Inséparables - La Vie 
Scolaire - Le Roi Lion – Hors Normes en 2019) est 
de retour dans un tout nouveau spectacle. Un solo 
sincère et déjanté dans lequel Alban se livre avec une 
énergie incroyable et un franc-parler propre à lui.

Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise 
l’improvisation sur le bout des doigts.  Se délectant 
du quotidien, il nous offre une bouffée d’air qui fait le 
plus grand bien. 

Mercredi 16 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 20h30
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 42 € - cat.2 : 37 €
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

ALBAN IVANOV
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]

« Vedette »
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Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec 
comme modeste objectif que vous repartiez moins con 
et qu’il reparte plus riche.

Ecrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen.

Jeudi 17 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 20h30
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 38 € - cat.2 : 33 €
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !
Déconseillé au moins de 16 ans

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
[ DÉJÀ DEUX PASSAGE AU FESTIVAL : 2018 & 2021 ]

« Pfff... »
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Vendredi 18 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 20h30
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 42 € - cat.2 : 37 €
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

INÈS REG
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]

« Hors Normes »

Un spectacle Hors Normes

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins?
La nudité est-elle une arme efficace en politique?
Se marier est-ce un jeu comme les autres?
Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne?

Tant de questions auxquelles Inès apportera des 
réponses avec un humour plein d’énergie et de 
bienveillance, dans un pur style stand-up.

Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut 
encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et 
réservez !

Auteur : Inès Reg , Kevin Debonne 
Artiste : Inès Reg
Metteur en scène : IZM
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Samedi 19 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 20h30
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 33 € - cat.2 : 28 €
Spectacle éligible au « tarif groupe »
Réduction de 5 €/billet dès 4 billets achetés !
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

MONDIAL D’IMPRO #3
« Battle Royal edition » avec Les Improvisateurs

Maître de cérémonie/animation :
Régis BOUGHAZRA

Régis BOUGHAZRA se forme au Conservatoire 
Autonome de Strasbourg, puis auprès de Jean 
DARNEL à Paris et enfin à l’improvisation théâtrale 
à Montréal.

Il a travaillé auprès de plusieurs compagnies en 
tant que comédien. En 2006, il créé la compagnie 
Les Improvisateurs, la plus importante de l’Est de 
la France avec plus de trois cent mille spectateurs 
par an. Il ouvre en 2008, l’école des Improvisateurs 
qui compte à ce jour plus de deux cents élèves 
inscrits à l’année, ce qui en fait la plus grande école 
d’improvisation de France.

Régis a également travaillé pour la télévision et le 
cinéma. De plus, il anime des émissions et produit 
des saynètes pour la télévision.

C’est devenu un incontournable du festival depuis 
2019, le Mondial d’Improvisation Professionnel de 
Colmar revient pour sa 3ème édition. Et pour cette 
édition anniversaire du festival, nous avons décidé 
de mettre en lumière ce rendez-vous en le plaçant 
le samedi soir. Quel plus beau programme pour un 
samedi soir en famille ou entre amis que de passer 
la soirée hilare en compagnie d’improvisateurs 
professionnels !

La recette est simple, mais tellement efficace : 
une sélection d’improvisateurs professionnels de 
plusieurs nations francophones ; une compétition 
aussi déjantée que sérieuse ; des thèmes et des 
résultats clamés par un public en délire ! Voilà 
qui résumerait bien le concept du Mondial 
d’Improvisation.

Alors en attendant d’avoir le casting complet 
sélectionné par Les Improvisateurs, ne tardez 
plus pour prendre vos places. Après 2 années 
consécutives, le Mondial d’Improvisation 
Professionnel de Colmar a su se créer un noyau dur 
de fan de la discipline toujours plus conséquent.
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Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse 
du cosmos, il est des événements qui tels des comètes 
attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se 
reproduisent que tous les 4,6, 8 ans.

Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui 
après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en-
scène revient avec une nouvelle œuvre plus pétillante, 
exigeante et brillante encore que la précédente (Si si 
c’est possible)… une foison de personnages nouveaux, 
des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet 
par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, 
quelle classe…), des textes sublimes, une mise en scène 
sobre et intelligente : cet opus réunit tous ces ingrédients ! 
Vous en sortirez heureux sinon grandis !

La pertinence de son écriture, son parfait sens du 
rythme, c’est sûr, Antonia est une bête de scène, de 
Corps et d’Esprit.

Mise en scène : Caroline DUFFAU

Dimanche 20 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 16h00
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 33 € - cat.2 : 28 €
Spectacle éligible au « tarif groupe »
Réduction de 5 €/billet dès 4 billets achetés !
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

ANTONIA DE RENDINGER
[ DÉJÀ UN PASSAGE AU FESTIVAL : 2013 ]

« Scène, de Corps et d’Esprit » 
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Dimanche 20 novembre 2022
Parc Expo Colmar / Halle aux Vins - 20h00
Tarifs (dl. Inclus) : cat.1 : 38 € - cat.2 : 33 €
Spectacle éligible à la « formule abonnement »
Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

INGLORIOUS COMEDY CLUB
[ DÉJÀ UN PASSAGE AU FESTIVAL : 2021 ]

avec Vérino, ARTUS,
FABIEN OLICARD,
FANNY RUWET  &
PAUL TAYLOR

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de venir à l’INGLORIOUS COMEDY CLUB 
en 2021, on rappelle le principe de cette soirée déjantée ! Dans son Comedy Club 
nouvelle génération, Vérino invite les meilleurs humoristes actuels. La recette : 
une soirée, 4 artistes devant un public chauffé à bloc, avec Vérino en maître de 
cérémonie. Inglorious (adj, anglais) : peu glorieux, déshonorant.

Vous avez déjà tiré pendant 10 trop longues secondes sur une porte ou c’était écrit 
«poussez». Nous aussi. Vous avez déjà fait rouler les piles derrière la télécommande, 
comme si ça allait les recharger. Nous aussi. Vous ouvrez systématiquement une 
boite de médicaments du côté où il y a la notice. Nous aussi. On n’a pas vraiment 
une vie glorious... Mais on s’en fout, c’est drôle. Venez à l’Inglorious Comedy Club. 
Venez rire de nos histoires, vous en sortirez Glorious.

ARTUS
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]
Après des passages TV remarqués, Artus écrit et joue 
ses seuls en scène Al Dente, lancé au Palais des Glaces, 
puis Saignant à Point, affichant complet dans les salles 
parisiennes les plus prestigieuses, ainsi que dans l’hexagone. 
Multi-casquettes, il écrit, joue, produit et met en scène 
la pièce “Duels à Davidéjonatown”, un western déjanté 
qui réunira plus de 130 000 spectateurs, en France, Suisse 
et en Belgique. Il rejoint ensuite le casting du Bureau des 
Légendes, diffusé sur Canal + en 2018, dont la prestation 
est largement saluée par la critique et lui ouvre les portes 
du Cinéma. Depuis 2020, il a tourné dans pas moins de 7 
films et sera prochainement à l’affiche de “J’adore ce que 
vous faites”, avec Gérard Lanvin ou encore “Un Homme 
Heureux” aux côtés de Fabrice Luchini et Catherine Frot.  
Ses passages au Festival de Montreux, dans lesquels il joue 
des personnages aussi caricaturaux qu’attachants, lui valent 
quelques 30 millions de vues sur Youtube.

FABIEN OLICARD
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]
Passionné par les capacités du cerveau, Fabien Olicard 
dévoile ses connaissances pointues dans ses vidéos Youtube 
cumulant 900 millions de vues, ainsi que dans 12 livres 
à succès. Chroniqueur et co-animateur TV d’émissions 
comme E=M6 ou Antidote, c’est sur scène que Fabien se 
réalise depuis 10 ans. Aussi rationnel que drôle, il parvient 
à bluffer son public en livrant avec humour ses secrets sur 
la mémoire, le langage non-verbal et la synchronicité. Une 
approche moderne et étonnante du mentalisme qui a 
conquis les spectateurs des plus grandes salles parisiennes 
et de province. Affichant complet partout en France, Fabien 
Olicard a joué son spectacle Singularité sur la scène du 
Zénith de Paris en décembre 2021, également enregistré 
pour Canal +. Il joue actuellement à guichet fermé son 
nouveau spectacle En Création dans toute la France, qui 
sera une base à son quatrième spectacle d’humour, de 
mentalisme et de sciences.

FANNY RUWET
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]
Pépite incontournable du stand up, Fanny Ruwet répand 
un humour décomplexé et cash partout où elle passe. 
Que ce soit dans ses chroniques sur France Inter aux 
côtés de Nagui, dans son spectacle Bon Anniversaire 
Jean ou sur Twitter, cette humoriste belge n’a peur de 
rien et joue avec le malaise à la perfection. Frôlant les 
3 millions de vues sur YouTube lors de ses passages au 
festival de Montreux, elle remplit la Scala en décembre 
2021 et affiche complet sur sa tournée franco-belge 2022. 
Fanny Ruwet est également une créatrice de podcasts à 
succès : Les Gens qui Doutent, ainsi qu’Imagine Ca parle 
de Ca, où elle invente l’histoire d’un livre à partir de son 
titre. Fanny Ruwet sera au Trianon en janvier 2023.

PAUL TAYLOR
[ 1ER PASSAGE AU FESTIVAL ]
Révélé sur Canal + par la série What the Fuck France, 
l’humoriste britannique Paul Taylor est connu pour ses 
envolées impertinentes et hilarantes sur les mœurs 
les plus stupides des français et leur incompétence 
en anglais (selon lui). Suite au succès de plusieurs 
programmes courts, le comédien joue son premier 
spectacle, Franglais, pendant 3 ans. Grâce à ce show 
bilingue, il remplit l’Européen, la Nouvelle Eve et le 
Casino de Paris, et se produit en tournée en France et au 
Canada. Depuis 2019, Paul confirme son talent avec son 
spectacle So British Ou Presque, notamment à Paris avec 
2 dates au Grand Rex, à Londres et en tournée.

VÉRINO
[ DÉJÀ DEUX PASSAGE AU FESTIVAL : 2018 & 2021 ]
Artiste multi-talents et assoiffé de scène, Vérino 
a, depuis toujours, créé ses propres projets. 

En 2013 il se lance le défi de remplir l’Olympia, 
par lui-même, pour la dernière de son premier 
spectacle. Il y joue à guichet fermé. 

En 2014, il crée l’Inglorious Comedy Club, qui 
rencontrera le succès qu’on lui connaît.

En 2015, Vérino investit Youtube avec ses vidéos 
« Dis Donc Internet », un stand-up inédit et 
original dans une forme et un cadre qui sont 
devenus sa marque de fabrique : Vérino joue sur 
scène, face caméra et dos au public. Ce rendez- 
vous hebdomadaire réunit aujourd’hui plus de 
450 000 abonnés. 

Entre 2016 et 2018, Vérino joue sans relâche, 
dans les plus beaux théâtres parisiens : Le Grand 
Point Virgule, Bobino, Théâtre Antoine, Grand 
Rex... 

Avec plus de 70 dates sur Paris, son nouveau 
spectacle, FOCUS, a déjà conquis plus de 30 
000 spectateurs en moins d’un an, et affiche 
déjà complet sur sa tournée 2022 !
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“Joyeux, drôlissime, irrespectueux, inattendu, 
émouvant, cruel, Artus est aujourd’hui le comique au 

point et à point.” Télérama

“Sur scène, dans ses livres et sur Internet, le mentaliste 
Fabien Olicard accumule les succès. Sa particularité : il 

n’hésite pas à vous livrer ses secrets.” Le Parisien

“La révélation comique inspirée” Les Inrocks

“Un incontournable de la scène stand up” Télérama



2013 : 1ère édition du 8 au 12 octobre
CHANTAL LADESOU « J’ai l’impression que je vous plais… »

ANTONIA DE RENDINGER « Travail, famille, poterie »
SEBASTIEN BIZZOTTO « Marrez vous les uns les autres »

PATRICK SEBASTIEN « Imitations & confi dences »
ROLAND MAGDANE « Rire »

MICHAEL GREGORIO « En concerts »

2014 : 2ème édition du 22 au 26 octobre
BERNARD MABILLE « Sur mesure »

OLIVIER DE BENOIST « Fournisseur d’excès »
JEFF PANACLOC « Perd le contrôle »

JEAN MARIE BIGARD « 100% Bigard »

2015 : 3ème édition du 10 au 13 novembre
UN ALSACIEN A NANCY

ANTHONY KAVANAGH « Showman »
STEPHANE ROUSSEAU « Brise la glace»

2016 : 4ème édition du 12 au 15 octobre
CAROLINE VIGNEAUX « Quitte la robe »

JARRY « Atypique »
ARNAUD TSAMERE « Confi dences sur pas mal

de trucs plus ou moins confi dentiels »
FRANCOIS-XAVIER DEMAISON

2017 : 5ème édition du 24 au 28 octobre
CAPITAINE SPRUTZ « VRP »
CLAUDIA TAGBO « Lucky »

OLIVIER DE BENOIST « O/40 »
BAPTISTE LECAPLAIN « Origines »

CECILE GIROUD & YANN STOTZ « Classe ! »

2018 : 6ème édition du 23 au 27 octobre
MARLYSE RIEGENSTIEHL « Une légende sur le retour »

VERINO « Son micro. Le stand up 3.0. »
AHMED SYLLA « Diff érent »

JEFF PANACLOC « Contre Attaque »
PIERRE-EMMANUEL BARRE « Nouveau Spectacle »

HISTORIQUE
Après plusieurs éditions du Festival du Rire dans les années 
90, l’humoriste alsacien Jean-Marie ARRUS avec sa société 
de production JM Organisation créa en 2013 le Festival 
d’Humour de Colmar qui a su rapidement s’imposer comme 
le rendez-vous humour de l’automne à Colmar.

En 2016, le festival est repris par la société Colmar Expo 
avec toujours pour Directeur artistique : Jean-Marie ARRUS. 
Depuis sa création, le festival se veut éclectique dans son 
genre. Découvertes, classiques de l’humour et parfois 
même humour régional, il y en a pour tous les goûts, toutes 
les générations, tous les publics.

Suite à la disparition de Jean-Marie ARRUS, le 22 août 2018, 
la 6ème édition fût entièrement dédiée à l’artiste, au collègue 
et à l’ami qu’il était et restera pour nous tous. Une édition 
pleine d’émotion marquée par les nombreux hommages 
d’humoristes. En mémoire de son collègue et ami, l’équipe 
Colmar Expo affi  che immédiatement la volonté de perdurer 
l’aventure grâce à l’expérience et la passion transmises.
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2019 : 7ème édition du 22 au 27 octobre
CAPITAINE SPRÜTZ « La Kompile »

LAURA LAUNE « Le diable est une gentille petite fi lle »
ELODIE POUX « Le Syndrome du Playmobil »

SUGAR SAMMY
LA BAJON « Vous couperez »

PATRICK SEBASTIEN « Avant que j’oublie ! »
1ER MONDIAL D’IMPRO

2020 : 8ème édition du 20 au 25 octobre
édition raccourcie : crise sanitaire

ANTOINETTE DE KNACKWILLER« Antoinette et son Maire »

2021 : 9ème édition du 30 novembre au 05 décembre
JEAN-PHILIPPE PIERRE« Gladys Muckefratz ratsche encore... »

INGLORIOUS COMEDY CLUB avec Vérino, Pierre-
Emmanuel Barré, Tania Dutel, Tom Villa et Alex Vizorek

NORA HAMZAWI « Nouveau spectacle »
FLORENT PEYRE « Nature »

BAPTISTE LECAPLAIN « Voir les gens »
FILLS MONKEY « We will drum you »

LAURENT BAFFIE « Se pose des questions »
2ÈME MONDIAL D’IMPRO

OLIVIER DE BENOIST « Le petit dernier »

12Festival d’Humour de Colmar 2022 - Dossier de presse



CONTACT PRESSE :
Nicolas PIERRAT

03 90 50 51 08 – 06 73 54 60 05
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr

Photos HD des artistes, dossier de presse,
affi  che du festival à télécharger sur :

www.festival-humour-colmar.fr onglet « presse ».

INFOS PRATIQUES :
10ème Festival d’Humour de Colmar
Du 15 novembre au 20 novembre 2022
www.festival-humour-colmar.fr et sur les réseaux sociaux
info@festival-humour-colmar.fr

Billetterie :
www.festival-humour-colmar.fr et points de vente habituels

Organisateur :

Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR - 03 90 50 50 50
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 – APE 8230Z
Licences d’entrepreneur de spectacles : Lic. 1 - L - 2021 – 002841 / Lic. 3 - L – 2021 - 002840

Président Colmar Expo SA : Bertrand BURGER
Directeur des Foires et Salons : Christophe CRUPI

Crédits photos : Colmar Expo SA ; FIFOU ; Eric Canto ; Renaud Corlouer ; 
ismacom ; Estelle Hoff ert ; Pascalito ; Fanny Nahajczuk ; Laura Gilli ; Publicore 
- Vincent Besserer.
1ère de couverture : IODA.

LE RECAP !

ALBAN
IVANOV

PIERRE-
EMMANUEL

BARRÉ
INÈS
REG

MONDIAL
D’IMPRO #3

 ANTONIA DE
RENDINGER 

INGLORIOUS C.C.
AVEC VÉRINO, ARTUS, 

FABIEN OLICARD, 
FANNY RUWET, 
PAUL TAYLOR

Mercredi
16/11/22

Jeudi
17/11/22

Vendredi
18/11/22

Samedi
19/11/22

Dimanche
20/11/22

20h30 16h00 20h00

Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar - Halle aux Vins

TARIFS (dl. inclus) :

Cat.1 : 42 €
Cat.2 : 37 €

Cat.1 : 38 €
Cat.2 : 33 €

Cat.1 : 42 €
Cat.2 : 37 €

Cat.1 : 33 €*
Cat.2 : 28 €

Cat.1 : 33 €*
Cat.2 : 28 €

Cat.1 : 38 €
Cat.2 : 33 €

TOUS LES SPECTACLES peuvent être choisis en « formule abonnement » : Réduction de 5 €/billet dès 3 spectacles achetés !

*LE TARIF GROUPE
Spectacles disponibles au « tarif groupe » :
Réduction de 5 €/billet dès 4 billets achetés !
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SOIRÉE D’OUVERTURE AU
RESORT BARRIÈRE DE RIBEAUVILLÉ AVEC
PATRICIA WELLER & DENIS GERMAIN
Mardi 15/11/22 - 20h30
Tarif unique : 28 € (dont 5 € de jetons  à utiliser au casino)
Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux
et sur présentation d’une pièce d’identité valide.
Spectacle non éligible à la « formule abonnement » et au « tarif groupe »



MERCI À NOS PARTENAIRES !


