
 

 



Jean-Christian Fraiscinet (les Bodin’s), a accepté d’être le parrain artistique 

de cette première édition de « Mon village invite l’humour », le 1er Festival 

d’humour Itinérant destiné aux territoires ruraux en France, 

Belgique, Suisse, Luxembourg et bientôt en Corse. 

 

Jean-Christian, pourquoi cet intérêt pour ce Festival d’Humour 

Itinérant ? 

« Lorsque l’on m’a sollicité pour être le parrain de « Mon village invite 

l’humour », je n’ai pas réfléchi longtemps, tellement le concept correspond à 

ce que nous défendons depuis des années avec nos personnages des Bodin’s 

ou à la Ferme-Théâtre de Bellevue (Villentrois-36), à savoir « proposer du 

spectacle vivant en milieu rural ». 

L’idée d’amener l’humour et la culture en général, au fin fond d’une 

province, d’une campagne, d’un village, est géniale d’autant qu’en ces 

périodes plutôt moroses socialement, nous, les humoristes, avons un devoir : 

Celui de distraire et d’apporter du bonheur, le temps d’un spectacle, à celles 

et ceux qui en ont besoin... 

Et ils sont de plus en plus nombreux... 

Je souhaite longue vie à ce magnifique et séduisant projet et bravo à son 

initiateur StF ! Amitiés fraternelles et bodinesques. »  
 

 
Jean-Christian Fraiscinet - Le Christian des Bodin’s 



StF et Jean-Christian Fraiscinet du duo Les Bodin’s. 
(Le créateur et le parrain du festival) 



MON village invite l’humour © 

 
L’humour permet de nous rapprocher les uns des autres et de passer de 

délicieux moments de partage et de joie. L’humour est et sera de plus en 

plus nécessaire dans le monde tel qu’il se dessine, pourtant on rit de moins 

en moins alors qu’il y a de plus en plus d’humoristes qui se lancent chaque 

jour. 

L’idée de « mon village invite l’humour© »  est d’amener l’humour à tout le 

monde. ArtiStF productions a sélectionné les jeunes artistes de demain, les 

plus drôles du moment mais aussi des artistes confirmés afin de pouvoir 

proposer des soirées ou se succèderont 3 artistes d’univers différents afin 

de satisfaire tout le monde.  

Mais ce n’est pas tout, l’idée est de venir ou aucun autre ne vient, de venir 

à votre rencontre vous qui n’avez pas choisi de vivre dans une grande ville. 

C’est dans cette démarche que le festival MON village invite l’humour a été 

créé. 

C’est pourquoi la soirée commence par une scène ouverte ou les habitants 

du village auront la possibilité de monter sur scène pour exprimer leur fibre 

artistique avant que les artistes ne se succèdent pour  30 minutes chacun. 

Les artistes aujourd’hui privilégient les grandes villes pour tenter d’être vus 

par d’hypothétiques professionnels qui les propulseront dans la lumière ou 

bien leur statut de star les oblige à jouer dans d’immenses salles pour 

pouvoir contenir leurs nombreux fans. 

C’est ainsi que les territoires ruraux ou les villages plus petits sont désertés. 

J’ai toujours vécu à la campagne et si pour moi il était facile de me déplacer 

pour voir un spectacle, ce n’est pas le cas de tous ; c’est de ce constat 

qu’est née l’idée d’amener les artistes là ou l’offre est inexistante afin de 

permettre à tous de pouvoir profiter d’un véritable festival d’humour avec 

de vrais humoristes professionnels.  

Chaque humoriste est un artiste confirmé qui a déjà vu son spectacle 

programmé à Paris, au festival d’Avignon ou en tournée. 

Et si la soirée vous plait nous avons suffisamment d’artistes à proposer 

pour faire de cette soirée chez vous un rendez-vous annuel. 

La soirée est animée par un des artistes, elle débute par une scène ouverte 



aux habitants du village désireux de monter sur scène afin de proposer un 

sketch de quelques minutes puis les artistes se succèdent avant de se mêler 

aux spectateurs afin d’échanger et partager tous ensemble dans la 

convivialité. 

L’idée de ce festival est de privilégier le partage. 

Il est donc évident que cette soirée peut se produire dans le cadre d’un 

diner spectacle et pourquoi pas se conclure sur une piste de danse.  

 

Le meilleur est à venir … 

Nous sommes conscients que si les villages sont désertés ce n’est pas que 

le fait des artistes mais aussi parce que les moyens financiers des petites 

communes ne leur permettent pas toujours de s’offrir des spectacles. 

C’est pourquoi vous avez la possibilité d’acheter le spectacle (ça reste la 

formule privilégiée par les communes de plus de 2500 habitants qui le 

proposent ensuite gratuitement ou au tarif de leur choix) mais vous avez 

surtout la possibilité de ne pas débourser un centime pour nous faire venir. 

En effet nous vous demandons juste de mettre à notre disposition la salle 

des fêtes et de nous recevoir en nous faisant découvrir vos spécialités 

locales (nous prenons en charge les déplacements) et nous mettrons en 

place une billetterie avec des billets autour de 10-12€ ce qui est plus 

qu’abordable pour ce type d’événement. La billetterie peut de plus 

facilement être gérée sur place en mairie et chez les commerçants . 

Sachez que nous acceptons aussi la présence d’une association. 

Donc, non seulement vous ne débourserez rien  mais vous pouvez gagner 

de l’argent en profitant de l’événement pour mettre en place une buvette. 

 

Dans le cas où les conditions ne permettraient pas d’assurer la rentabilité 

de l’événement une participation d’un maximum de 1200€* peut être 

demandée afin que le spectacle puisse avoir lieu partout.                                                        

                                                      En conclusion :  

Vous proposez une soirée exceptionnelle à vos administrés et en plus ça 

vous rapporte de l’argent. 

*(sur le principe d’un MINIMUM GARANTI QUI COMPLETERAIT UNIQUEMENT SI BESOIN les recettes (de billetterie, 

merchandising  et de sponsoring afin de couvrir les coûts de l’événement) 



Parmi les artistes proposés vous pourrez retrouver :  
(En fonction des disponibilités, il n’est pas toujours possible de choisir les artistes mais vous pouvez en refuser.) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
CATALOGUE SUR DEMANDE OU A TELECHARGER SUR LE SITE OFFICIEL :  

 
https://www.monvillageinvitelhumour.com/IMG/pdf/mon_village_catalogue.pdf 



Les habitants sont acteurs de leur festival : 
 

« Le talent c’est l’audace que les autres n’ont pas. » Oxmo Puccino 

« Dans le monde, de nombreux talents se perdent faute de courage.» 

Sidney Smith 

Et si ce talent était caché chez un habitant de VOTRE village et qu’il ne lui 

manquait QUE l’opportunité de le dévoiler au monde?  

 

Dans le cadre du festival nous organisons une scène ouverte pour permettre à 

chacun d’exprimer son talent d'artiste. Vous aurez 5 à 8 mn sur scène. Si vous 

aimez faire rire  ou émouvoir vos amis contactez-nous pour  vous inscrire à :       

contact@artistfproductions.com 

 

Mais ce n’est pas tout : A l’issue du spectacle les artistes se joindront au public 

afin d’échanger ensemble. 

 

Nous permettons également de prolonger cet échange de manière très 

conviviale en permettant à des habitants de gagner des places s’ils acceptent de 

loger un artiste pour la nuit. Pour cela contactez-nous à :  

contact@artistfproductions.com 

 

Les commerçants et artisans sont également les bienvenus pour contribuer à 

cette soirée, soit en sponsorisant l’évènement, soit en proposant de vendre des 

places dans leur établissement. Pour cela contactez-nous à :  

contact@artistfproductions.com 

 

mailto:contact@artistfproductions.com
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Charlie Chaplin :  Une journée sans rire est une journée perdue - Rire c’est se préserver  
-L’humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé mentale  
Crois, vit, aime, ris beaucoup. La dérision te sauvera du pire 
François Rabelais : Rire est le propre de l’homme  
Marcel Pagnol :  Le rire est un cadeau que Dieu a fait aux hommes pour les consoler d’être 
intelligents.  
Beaumarchais :  Je me dépêche d’en rire de peur d’être obligé d’en pleurer  
Robin Williams : Il n’y a rien de tel que le rire pour lutter contre l’intolérance.  
Cabu : J’aime l’humour car le ressort de l’humoriste est dedénoncer la bêtise en faisant rire     
Audrey Hepburn : J’adore les gens qui me font rire. Honnêtement, je pense que rire est la 
chose que j’aime le plus. Le rire guérit une multitude de maux. C’est probablement ce 
qu’une personne a de plus important. 
Jacques Brel : L’humour est la forme la plus saine de la lucidité.   
M. Monroe : Si vous pouvez faire rire une fille, vous pouvez lui faire faire n'importe quoi  
Taha-Hassine Ferhat : On ne peut provoquer le rire qu’en étalant sa vraie nature.  
Linda Leclerc :  Le rire est l’interrupteur qui allume la lumière et la joie !  
Kheira Chakor :  Le rire c’est la tirelire du bonheur  
Sigmund Freud :  En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité.  
Arnaud Desjardins : Le rire pur, le rire d’enfant, commence avec la pleine acceptation de 
nos erreurs et préjugés   
Arletty :  Tout, dans la vie, est une question de savoir-rire. Le rire, c’est ma thérapie. 
L’amour, l’amitié, c’est surtout rire avec l’autre, c’est rire que de s’aimer.  
-M- Mathieu Chédid : Rire d’un miroir, c’est rire de tout  
Nieztche : L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer le rire  
Boris Vian : L’humour c’est la politesse du désespoir   
Proverbe irlandais : Un bon rire et un bon sommeil sont les deux meilleurs remèdes à tout. 
Walt Disney : Le rire n’est pas un ennemi de l’apprentissage -  Le rire est infini, 
l’imagination n’a pas d’âge et les rêves sont éternels  
Jean Michel Ribes : Le fou rire est immortel  
Dicton yiddish : Si tu as faim, chante, si tu as mal, ris! 
Victor Hugo : Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu’un distributeur 
d’oubli ! 
Jacques Prévert : Rire de mourir et mourir de rire. -  Souriez même sans raison, juste pour 
donner l’exemple.  
Pierre Desproges : Il faut rire de tout. C’est extrêmement important. C’est la seule façon de 
friser la lucidité sans tomber dedans. - Il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un Juif que de 
jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. 
StF : Un humoriste cesse d’être drôle dès qu’il se prend au sérieux - Quitte à donner un sens 
à votre vie, donnez-lui celui de l’humour.  
Jean Yanne : Le rire ou la colère, c’est pareil. La seule différence réside dans le traitement 
du sujet. 
Didier Erasme :Rire de tout ce qui se fait,se dit est d’un sot;ne rire de rien est d’un imbécile  
Pierre Doris : La seule différence entre un fou rire et un rire fou, c’est la camisole  
Nicolas Meyrieux : L’humour est une arme qui coute moins cher qu’un rafale  
Qian Da Xin : La colère vieillit et le rire rajeunit. 



Ken Kesey : Il faut rire de ce qui fait mal pour garder son équilibre pour empêcher le monde 
de vous rendre fou  
Molière : C’est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. 
Tahar Ben Jelloun : C’est très important de rire, il brise le mur de la peur, de l’intolérance et 
du fanatisme.  
Proverbe chinois : On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire.  
Tony Mayer : L’humour est un déguisement sous lequel l’émotion peut affronter le monde 
extérieur. 
Spinoza : Entre la moquerie et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, comme aussi 
la plaisanterie est une pure joie, et par conséquent pourvu qu’il ne soit pas excessif, il est 
bon par lui-même. Et ce n’est certes qu’une sauvage et triste superstition qui interdit de 
prendre du plaisir. Car en quoi conviendrait-il mieux d’apaiser la faim et la soif que de 
chasser la mélancolie  
Romain Gary : Le rire, c’est parfois une façon qu’a l’horreur de crever » « L’humour c’est 
l’arme blanche des hommes désarmés; c’est une déclaration de dignité, de supériorité de 
l’humain sur ce qui lui arrive  
Doron Rabinovici : L’humour nous aide à supporter la douleur tout en laissant la douleur 
continuer à faire son œuvre  
Olivier de Kersauson : Faire rire quelqu’un c’est une formidable complicité quand 
quelqu’un me fait  rire je prends ça comme un cadeau  
Proverbe arabe : Même si la vie est courte sourire ne prends qu’une seconde. 
Wolinsky : L’humour est le plus court chemin d’un homme vers un autre  
Alphonse Allais : Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.  
Joseph Folliet : Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même : il n’a pas fini de s’amuser 
Henri Bergson : Rien ne désarme comme le rire  
Dulce Maria Cardoso : Le rire est le meilleur cadeau que nous puissions faire aux autres.  
Jean Louis Fournier : L’humour est un antalgique, on l’utilise quand on a mal avec gravité 
des choses frivoles et avec légèreté des choses sérieuses.  
Alfred Capus : L’humour est une disposition de l’esprit qui fait qu’on exprime 
Kathrine Kressmann Taylor :  Ce qui sauve ces gens, c’est leur instinct de résistance, cette 
once de dérision, presque de gaieté, avec laquelle ils font mine d’ignorer leurs pertes. Ils 
rient peut-être jaune, mais ils rient. 
Lord Byron : Riez toujours quand vous le pouvez, c’est un médicament qui ne coûte rien à 
personne  
Christian Bobin : Les rires ce sont les larmes qui se consolent toutes seules.  
J.Helly : Rire de tout ne veut pas dire ne rien prendre au sérieux.  
Colette : Il est impossible de vivre avec des gens qui n’ont pas le moindre sens de l’humour. 
Monique Proulx : Qu’est-ce qu’un rire après tout ? Une explosion d’enfance partagée. C’est 
dans le rire que l’humanité nivelle ses différences et efface ses rides.  
George Bernard Show : Depuis que j’ai appris à rire de moi-même, je ne m’ennuie jamais 
Henri Salvador : Faut rigoler, Faut rigoler Avant qu'le ciel nous tomb' sur la tête, Faut 
rigoler, faut rigoler Pour empêcher le ciel de tomber  
Etienne Chatillez : L’intelligence sans humour est difficilement de la vraie intelligence  

 



REMERCIEMENTS : 

 

Nos partenaires :     LE projet vous plait, vous souhaitez nous accompagner ? 

Envoyez un mail à contact@artistfproductions.com      

  

 
     Culture Médiatic : Conception site web et gestion de l’image. 

                                          culturemediatic.fr/ 

         France 3 : couverture télévision sur les régions. 

       HPF : Compensation de notre bilan carbone.  

       Adie :  Financement et accompagnement solidaire 

       Affiliation ANCV : afin de pouvoir accepter les chèques vacances. 

         Affiliation Pass Culture : afin de permettre l’accès aux plus jeunes. 

 

 
Un énorme merci également aux partenaires locaux, aux communes qui nous ont fait confiance, 

aux maires qui ont souhaité amener un peu de bonne humeur dans leur village, aux artistes qui 

ont répondu présent, à Gaëlle qui a su illustrer le festival, à Arnaud Catherin, jeune régisseur 

talentueux qui nous a mis sur les bons rails et m’a retiré le poids de la technique sur les premières, 

à tous les anonymes (Gil F, Delphine et Yannick LM, Madeleine B, Paule B, Maxime B, Laurence B, 

Katia O, Dorothée C, Emmanuel N, Elise L, Stephane M, Vicky S, Aurélie M , Yannick T, Zouhir C …) 

qui ont participé à la réussite de ce festival par leur soutien financier, logistique ou  moral, aux 

artistes qui nous ont témoigné leur enthousiasme (Jean Christian Fraiscinet, Emmanuel Pallas, 

Kamini, Jean-Jacques Goldman, Pierre Aucaigne, Alexandre Pesle, Caroline Le Flour, Anthony 

Aguilar, Jems Prieur, Guillaume Pierre, Patrick Gadais, Jerome Conevol, Antoine Melvil, …) aux 

techniciens qui nous ont permis d’être entendus et qui essaient de nous rendre plus beaux, à tous 

ceux qui de près ou de loin ont cru dès le début à cette idée un peu folle et qui nous ont témoigné 

leur soutien et bien sûr … à toi public d’être venu nous accueillir. 



 

 

 
* Photo non contractuelle prise après montage et avant les finitions. Les câbles ne sont pas apparents et les toiles sont tendues pour le 

spectacle. Elle reste toutefois représentative de ce qui est généralement proposé. .L’installation est adaptée à votre scène et aux besoins 

techniques  

 

Bref ne vous fixez pas de limites surtout riez de tout…  

Surtout prenez le temps de rire, c’est un excellent remède contre la déprime ça aide 

à avancer dans ce monde et ça permet d’avoir de belles rides et des yeux pétillants 

ne vous privez pas de ça le rire c’est le système immunitaire de l’esprit dépassez la 

dose prescrite et puis … Tout ça pour vous dire ….N ayez pas honte de rire de  

tout…de tout et si je vous invite à garder  le sourire c’est aussi parce que ça fait du 

bien à tous ; Mère Térésa a dit : « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple 

sourire peut être capable de faire ». En riant vous transmettez ce bonheur et le 

bonheur c’est la seule chose qui se décuple quand vous le partagez, je sais parfois 

c’est compliqué le bonheur, tellement qu’il passe par un trou de sourire … et pour 

illustrer cela je vous quitte sur une dernière citation de Mandela : « En faisant 

scintiller notre lumière nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. » 
 

    …ALORS A BIENTÔT.                                                                                                

                                                                                                      StF. 
 



 
Plus d’infos sur le site officiel : https://www.monvillageinvitelhumour.com 
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