
LUZYGOMATIQUE 2019 
 

2E ÉDITION DU FESTIVAL DE L’HUMOUR DE LUZY 
	  

Co – organisé par le Comité de Territoire du Canton de Luzy, le 
Centre Social et Culturel de Luzy, les Zylu’minés et Triodarts 

DOSSIER DE PRESSE	  



Crée	  en	  2018,	  le	  festival	  de	  l’humour	  Luzygomatique	  est	  co-‐organisé	  par	  :	  
-  Le Comité de Territoire du canton de Luzy 
-  le Centre Social et Culturel de Luzy 
-  L’association les Zylluminés (Luzy) 
-  L’association Triodarts 

	  
	  

La	  2e	  édition	  du	  festival	  se	  tiendra	  	  
du	  vendredi	  28	  Juin	  au	  dimanche	  30	  juin	  2019	  

	  
	  
L’idée	  de	  ce	  festival	  est	  née	  du	  constat	  que	  l’humour	  est	  très	  	  peu	  représenté	  
à	  travers	  la	  région	  Bourgogne.	  L’association	  Triodarts	  a	  été	  approchée	  par	  
des	  humoristes	  en	  devenir	  pour	  pallier	  à	  ce	  manque.	  4	  structures	  du	  
territoire	  ont	  décidé	  de	  s’associer	  pour	  construire	  ensemble	  ce	  festival	  qui	  
est	  porté	  par	  le	  Comité	  de	  territoire.	  
La	  1ere	  édition	  a	  été	  un	  véritable	  succès	  tant	  au	  niveau	  des	  misters	  class	  de	  
l’humour	  que	  du	  public	  et	  a	  conduit	  l’ensemble	  des	  partenaires	  à	  élaborer	  
une	  2e	  édition	  ce	  festival.	  
	  
	  
	  
	  

LE 	  FESTIVAL 	  



 
-‐  Les	  ateliers:	  

Ø  à	  travers	  des	  ateliers	  à	  destination	  des	  adultes.	  Intitulés	  les	  Misters	  class	  de	  
l’humour,	  ces	  ateliers	  sont	  à	  destination	  des	  amateurs	  de	  bon	  niveau,	  des	  semi	  
professionnels	  et	  des	  jeunes	  professionnels.	  Ces	  ateliers	  offrent	  également	  
l’opportunité	  de	  se	  produire	  sur	  scène	  devant	  un	  public	  et/ou	  des	  professionnels	  
des	  spectacles.	  D’une	  manière	  générale	  la	  Ninalité	  est	  de	  favoriser	  leur	  expression	  
artistique	  en	  organisant	  un	  rendez	  vous	  annuel	  au	  travers	  d’un	  festival	  
fédérateur.	  Ses	  ateliers	  sont	  placés	  sous	  la	  direction	  pédagogique	  de	  SMAIN.	  

Ø  À	  travers	  des	  ateliers	  à	  destination	  des	  enfants	  et	  adolescents.	  Ces	  ateliers	  sont	  
organisés	  en	  partenariat	  avec	  le	  centre	  social	  de	  Luzy	  (atelier	  écriture	  avec	  Faro)	  
et	  l’école	  d’enseignement	  artistique	  du	  Sud	  Morvan	  Bazois	  (dans	  le	  cadre	  de	  la	  
classe	  de	  théâtre	  de	  Delmiro	  Iglesias).	  
	  

-‐  La	  programmation	  artistique	  :	  
Ø  Jeunes	  artistes	  prometteurs	  programmés	  en	  première	  partie	  des	  soirées	  avec	  tête	  

d’afNiche.	  
Ø  Têtes	  d’afNiches	  programmés	  lors	  de	  2	  soirées	  

	  
-‐  Le	  dessin	  de	  presse	  :	  

Ø  Des	  dessinateurs	  de	  presse	  sont	  conviés	  à	  ce	  festival.	  Le	  but	  est	  de	  faire	  connaître	  
leur	  talent	  et	  de	  mettre	  à	  l’honneur	  l’humour	  dans	  le	  dessin	  de	  presse	  à	  travers	  
des	  tables	  rondes	  et	  projections.	  

-‐  Le	  village	  de	  l’humour	  :	  
Ø  Tout	  au	  long	  du	  festival	  des	  ateliers,	  des	  jeux,	  une	  exposition	  photo,	  caricatures	  et	  

de	  nombreuses	  surprises	  artistiques….	  
	  
	  
	  

LES 	  PRINCIPALES 	  ACTIONS 	  



LA 	  PROGRAMMATION	  

Raphael Mezrahi  

Sandra Colombo 

Gil Alma 



MISTERS 	  CLASS , 	  DESSINATEURS , 	  MUSICIENS…	  

Smaïn 
Responsable artistique des  

misters class 

Stéphane Marsat  
Coach gestion du stress 

 

Sébastien Egrelon 
Musicien 

 

Géraldine Torres / Ecriture 

 

La Mère en gueule 
 

Sébastien Dieu 
Caricaturiste 

 
Dessinateurs 

de Zelium 

 

Martial Panico 
Coach scénique 



DEROULEMENT	  
Vendredi 28 Juin 

14h : accueil des stagiaires des Mister class de l’humour par 
Smaïn et début des ateliers 

 
19 h : Ouverture officielle du festival 

 
20h30 : spectacle de Raphaël Mezrahi « Ma grand-mère vous 

adore ! » 
 Salle des fêtes de Luzy 

 
 

Samedi 29 Juin  
Toute la journée : 

Animations dans le village de l’humour : ateliers, jeux, 
caricatures, concours photos… 

Cour de l’esquisse 

Ateliers Mister class de l’humour et Mister Kids  
 

16h : représentation « Un epahd épatant »  
par les enfants de l’atelier théâtre de Delmiro Iglesias – Esquisse 

 
17h : projection du film « Fantassins de la démocratie »  

Cinéma le Vox 
 

20h30 : 1ère partie : Sandra Colombo (extrait de son spectacle 
« instagrammable et cervelée ») 

puis : Gil Alma « 200% naturel » 
 Salle des fêtes de Luzy 

 

Dimanche 30 juin 
 

Matin : Ateliers Mister class  
 

11h30-14 : brunch animé par une scène ouverte  
dédiée à l’humour 
Cour de l’esquisse 

 
14h30 : restitution publique des Misterclass de l’humour  

et des Misterkids 
 
 



INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
 
Misterclass de l’humour : 
Tarif  plein : 140€ 
Prix comprenant les ateliers, les spectacles, les 
repas... 
Pour tout renseignement et isncription : 
Trio d’arts / Nadia Fenniri  
Tél : 06 37 35 37 50 
 
 
Le brunch sera une restauration payante 
 
L’ensemble des autres animations : projections, 
restitutions, scène ouverte, concours photo 
sont gratuites. 

Tarif  des spectacles 
 
Raphaël Mezrahi « Ma grand-mère vous adore ! » 
Vendredi 28 Juin – 20h30 
Salle des fêtes de Luzy 
Tarif  plein : 20€ 
Tarif  réduit (- de 12 ans) : 10€ 
 
Gil Alma « 200% naturel » 
1ère partie : Sandra Colombo (extrait de son spectacle « instagrammable et cervelée ») 
Samedi 29 Juin – 20h30 
Salle des fêtes de Luzy 
Tarif  plein : 20€ 
Tarif  réduit (- de 12 ans) : 10€ 
 
Pass pour les 2 spectacles : 35€ 
 
Pour toute réservation :  
places à la vente en ligne 
www.achetezaluzy.fr/92-billetterie 
 
Ou dans les points de vente à compter du 1er avril : 
A Luzy : en mairie, à la bibliothèque et au tabac presse chez Jossyl 
 
Pour tout renseignement : 
Mairie de Luzy 
Tél : 03 86 30 02 34 / www.luzy.fr 



Les 	   l ieux 	  

SALLE DES FETES 
pour :  

CINEMA LE VOX 
pour :  

L’ESQUISSE 
pour : 

Gil Alma, Sandra Marco, 
Raphaël Mezrahi 

(vendredi,samedi) 
Smaïn anime en journée les 

misters class pour les 
amateurs, semi-pros et pros 
(Du vendredi après midi au 

dimanche midi) 

Le village de l’humour : 
ateliers clown, écriture, 

gestion du trac, restitution des 
ateliers théâtre enfants et 
ados, jeux, maquillage… 

Scène ouverte Mister Class 
(dimanche) 

 



MERCI 	   ! ! ! 	  


