


Que d’aventures, de joies, de belles rencontres, de bonheurs partagés, 
d’instants de stress, de moments d’émotion avons-nous vécu depuis l’acte 
de naissance du Festival en 2013.
La Municipalité, accompagnée par une équipe de bénéLoves,  ce terme me 
paraît plus approprié que bénévoles, a tissé, méthodiquement mais toujours 
avec ambition, sa toile afin que se développe et grandisse le Festival avec 
des spectacles vivants privilégiant le contact entre le Public et les Artistes.
Notre seul objectif est de promouvoir et de défendre avec force l’accès à la 
Culture pour Tous à travers le territoire des Weppes.
C’est ainsi que les villes de Sainghin en Weppes et Hantay se sont investies 
et ont intégré avec bonheur et réussite le Festival, en espérant d’autres 
collaborations futures.
Encouragés par nos parrains, les JUMEAUX basséens, Steeven et Christopher, 
le Festival a déjà eu la chance de recevoir plus de 80 humoristes parmi 
lesquels: Ahmed Sylla, Anne Roumanoff, JM Bigard, Elie Semoun, Elodie 
Poux, Bernard Mabille, les Vamps, Arnaud Tsamere, Christelle Chollet, 
Constance, Zef, ...pour ne citer que les plus connus.
En 2023, le plateau proposé pour la 11ème édition, à découvrir dans les 
pages qui suivent, sera une nouvelle fois exceptionnel.
Humour en Weppes a toujours eu la volonté de donner leur chance à de 
jeunes humoristes.
Sélectionnés par un jury de professionnels lors d’un casting vidéo national, 
ils se produiront en première partie des «vedettes» et également, pour la 
première fois en 2023, lors de deux soirées qui leur seront intégralement 
consacrées.
Du 3 au 26 mars 2023, n’hésitez pas à laisser votre télé et à venir  nombreux 
dans nos salles Notre équipe de bénéLoves vous accueillera, comme 
chaque année, avec un large sourire, dans une ambiance chaleureuse.

Présentation



éDITO(s)
Une nouvelle saison est toujours une victoire et 
un pari sur l’avenir. 
Depuis 11 ans déjà, le Festival Humour en Weppes 
ne cesse d’évoluer et de grandir. Cette ascension 
constante en fait aujourd’hui l’un des événements 
culturels phares de la ville de La Bassée et plus 
largement du territoire des Weppes. Cette 
réussite est non seulement dû au travail sans 
faille des agents de la commune et de nombreux 
bénévoles, mais aussi aux mécènes qui sont de 
plus en plus nombreux à répondre favorablement 

chaque année pour soutenir financièrement l’organisation du Festival. À tout 
niveau, chacun contribue à sa manière pour promouvoir et faire rayonner 
la culture dans notre territoire. Cette année encore la programmation, 
toujours à mi-chemin entre les artistes dont la notoriété n’est plus à faire et 
les valeurs émergentes de demain, nous promet de nombreux fous rires et 
de très bons moments en famille ou entre amis. Enjoy !

Depuis plus de 
10 ans, le festival 
« Humour en 
Weppes » met tout 
en œuvre pour 
vous proposer 
des spectacles de 

qualité avec des artistes connus 
et reconnus, mais aussi de jeunes 
talents. La commune de Hantay 
est fière de faire partie de cette 
belle aventure humaine.
Pour ma part, je tiens à remercier 
ici l’ensemble des partenaires qui 
participent depuis tant d’années 
à la réussite de ce festival : 
l’équipe de bénévoles soudée, 
les mécènes qui sont convaincus 
que le spectacle vivant, l’humour, 
offrent des moments de partage 
uniques, et mes collègues Maires, 
qui, comme moi, pensent que la 
culture est essentielle au « bien 
vivre ensemble ».

Tous les ans, le 
Festival Humour 
en Weppes 
grandit par sa 
programmation, 
ses humoristes et 
ses spectateurs. 

C’est vous tous qui en faites la 
réussite. Nous sommes très 
heureux cette année de partager 
avec vous de nouvelles têtes 
d’affiches et les talents de demain. 
La ville de Sainghin-en-weppes, 
comme d’autres sur notre 
territoire, prend toute sa part à la 
réussite de ce Festival. C’est dans 
notre salle de spectacle « La Scène 
» que nous vous accueillerons 
chaleureusement pour partager 
ensemble ces bons moments 
de bonheur. Merci à toutes les 
personnes qui contribuent à la 
réussite de notre Festival Humour 
en Weppes.

Frédéric CAUDERLIER
Maire de La Bassée

Matthieu CORBILLON
Maire de

Sainghin-en-Weppes

Jacques MONTOIS
Maire de
Hantay



Soirée découverte
Jeunes talents

À l’amour, c’est l’histoire de 
Varobaz, un trentenaire, geek 
et maladroit. Papa de trois 
enfants, il cherche à être un bon 
père malgré les difficultés et 
la montagne à franchir que ce 
projet semble être. 
Heureusement, il a pour l’aider : 
sa femme, sa bonne volonté et 
l’amour.
Varobaz est un humoriste du 
web. Il écrit ses premières 
blagues sur YouTube et compte à 
ce jour plus de 80 000 abonnés. 
Il sort aujourd’hui de sa zone de 
confort pour la scène.
Il a également reçu le prix du 
public du Festival National des 
Humoristes fin août 2022. 

Vincent Coche 
(Varobaz)
A l’amour



« Viens que je te raconte ma vie » 
est un show de stand up qui a 
pour ambition de révéler au grand 
jour les aléas de la vie en XXL, 
d’une jeune femme dont le corps 
a changé et sa vision du monde 
avec.
Qu’est ce que cela fait d’être gros 
dans un monde carré ? De voir la 
vie en King size ? Ce spectacle a 
été créé en réponse a cette ques-
tion, mais pas seulement.
C’est aussi un spectacle de vie, 
de moments vécus par une jeune 
femme de 25 ans : ses rencontres, 
ses galères et ses joies. Les 
thèmes abordés dans ce spec-
tacle n’ont pas été choisis, ils se 
sont imposés à moi, comme un 
cadeau offert par la vie que j’ai 
vécu.
Il a été imaginé comme une fusion 
entre une discussion entre amis 
et un journal intime, mis en scène 
sans artifices et avec beaucoup 
d’auto-dérision.

Sofia Belabbes

Vendredi 3 Mars 2023
20H

Salle Vox - La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 10€

Viens que je te 
raconte ma vie



Marianne JAMES
TOUT EST DANS LA VOIX
Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent 
savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que 
les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’au-
to-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements 
de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors 
d’un karaoké ou carrément pour faire une carrière professionnelle.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de 
chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne 
James ! 
Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire, en retraçant 
l’évolution du chant des grottes de Lascaux à Céline Dion.  Elle va mettre sa 
voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson.
Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne 
nous propose une rencontre : la sienne et celle de nous-même avec notre 
voix.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les portes de 
son cœur et nous fait vivre une expérience hors-norme !

Samedi 4 Mars 2023
20H

Salle Vox
La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 25€



LAURENT BAFFIE
SE POSE DES QUESTIONS

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se 
pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il 
monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité 
légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé 
dont le seul but est de vous dépouiller...de rire !

Dimanche 5 Mars 2023
17H

Salle Vox
La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 30€



Samedi 11 Mars 2023
20H

La Scène
Sainghin en Weppes

Billetterie :
Mairie de Sainghin en Weppes

Tarif : 20€

Arnaud Demanche
Faut qu’on Parle

Dans un monde  où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les ré-
seaux sociaux et ailleurs... Où l’on ne peut (soit disant) «plus rien dire», mais 
où tout le monde dit tout et n’importe quoi. 
Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir 
un sujet d’engueulade sur Facebook. 
Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses 
propos.
Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Cas-
torama.
Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.
Il est vraiment temps de se parler !
Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud 
Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’hu-
mour, du dialogue et de la liberté d’expression !



Olivier DE BENOIST
Le petit dernier
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show.
Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses pre-
miers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls 
membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB 
vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de 
quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le 
monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour 
la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart », 
il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas 
une sinécure.
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était 
une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin chan-
gées. Et Olivier de Benoist en est très 
content.
Car les hommes sont bien meilleurs 
que les femmes quand il s’agit de s’oc-
cuper de leur progéniture. Fort de l’ex-
périence acquise avec ses quatre en-
fants, Olivier de Benoist entend enfin 
révéler aux femmes les secrets d’une 
éducation réussie..

DIMANCHE 12 Mars 2023
16H

Salle Vox - La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 30€



GéRéMY
CRéDEVILLE
ENFIN

Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce 
titre de livre de développement personnel 
se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, 
vous n’aurez pas le temps pendant.
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance, Gérémy 
Crédeville va ENFIN nous dire la vérité sur qui il est. Il s’est caché derrière un 
personnage pendant des années avec son spectacle « Parfait et Modeste », 
aujourd’hui il assume les échecs, les ratés et les presques. Il démarre dans 
la vie avec une faute d’orthographe dans son prénom, il rate un casting 
dans lequel il devait jouer son propre rôle, il tombe dans chaque épreuve 
de Fort Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja Warrior, il a fait 
du krav maga pour rien, il sait imiter des personnalités mais pas longtemps, 
il a 4 tatouages dont 3 moches , il aime ses filles mais pas la nuit.

Bref, derrière sa « réussite » se cachent beaucoup, beaucoup de casseroles. 
ENFIN, une ode à l’échec.

Samedi 18 Mars 2023
20H

La Gallicante
Hantay

Billetterie :
Mairie de Hantay

Tarif : 20€



Erick Baert
The voice’s performer

On dit de lui qu’il est « les Enfoirés à lui tout seul »
Dans le milieu de l’imitation se pose toujours le dilemme entre la caricature 
amusante ou la performance vocale époustouflante.
À travers son spectacle, Erick a choisi son camp en vous promettant de vivre 
100 concerts à lui tout seul. Un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du 
son. Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre, un O.V.N.I 
de l’imitation !! Entendez par là un Organe Vocal Non Identifiable.
Une véritable performance dans laquelle Erick associe les voix et la ges-
tuelle avec perfection et avec énormément d’humour.
Venez revivre le temps d’un soir les concerts de : Johnny Hallyday, Coldplay, 
Dire Straits, ZZ Top, Céline Dion, The Cure, Julien Doré, Benjamin Biolay ou 
encore Depeche Mode...

Dimanche 19 Mars 2023
16H

La Gallicante
Hantay

Billetterie :
Mairie de Hantay

Tarif : 20€

Erick BAERT
+

Victoire GiLLARDIN & 
Hugues LAVIGNE

40€ 30€
les 2 spectacles



Du cabaret blouson de cuir au 
bistro talons aiguilles, Victoire 
dénonce avec un humour 
populaire les codes de la féminité 
et bien plus encore...
Avec son regard aiguisé d’une 
gonzesse virilement bonnasse. 
Le combat engagé, enragé 
d’un féminisme réinventé. Où 
les ils, elles et iels pourraient 
vivre en parfaite harmonie. Un 
One Woman Show à la bonne 
franquette .

Le spectacle HYPERACTIF ra-
conte la vie de l’humoriste Hu-
gues Lavigne. C’est un Spectacle 
très visuel avec 16 bandes-sons 
à envoyer pendant le spectacle. 
Les musiques sont évidemment 
notées sur la régie. Le régisseur 
n’a plus qu’à suivre et envoyer les 
sons au bon moment.
L’artiste bouge beaucoup et se dé-
place à plusieurs reprises dans le 
public.
Pour son dernier sketch, l’humo-
riste jongle sur scène avec des 
pommes tout en les mangeant en 
même temps.

Dimanche 19 Mars 2023 19H30     La Gallicante - Hantay
Billetterie : Mairie de Hantay       Tarif : 20€

Victoire Gilardin 
&  Hugues Lavigne

HYPER ACTIF

Gonzesse



Soirée découverte
Jeunes talents

Être le super héros de sa vie, c’est 
le quotidien de Julie Bigot qui 
a pour arme le pouvoir de son 
culot, pour se faire confiance, 
rêver et se réaliser.
Elle nous livre sa philosophie 
de vie à travers ses rendez vous 
magiques et déjantés qui se 
vivent au rythme d’un cartoon à 
la Tex Avery.
Elle caresse une carrière digne 
d’une légende de cinéma, 
dégustation de vins orchestrée 
par sa grand-mère, rencard 
amoureux avec une célébrité, et 
plein d’autres aventures hautes 
en couleur...
Julie Bigot est élue encore plus 
brillante que le soleil.
Julie Bigot est élue encore plus 
fraiche que n’importe quels 
produits givrés.
Julie Bigot est élue pass salutaire 
des Français.
Alors viens vite prendre ta dose 
pour une terre-happy scénique 
bluffante que tu n’es pas prêt 
d’oublier !

Julie Bigot
est culottée



Rire fédérateur sans être consen-
suel, ton décalé et décomplexé, 
Victor Ghesquière trace un sillon 
qui remporte l’adhésion.
Pour ce natif du Plat Pays, pas de 
platitude. Le rire, pour lui, est as-
censionnel, empreint d’auto-dé-
rision.
Haut perché et haut en couleur, il 
démine le saugrenu et le ridicule 
de notre époque.
Au premier semestre 2022 
quatre festivals l’ont accueilli.
De Nice à Lyon, les jurés de ces 
quatre festivals ont couronné 
l’envol de Victor Ghesquière dé-
sormais incontournable.

Victor
Ghesquiere

Vendredi 24 Mars 2023
20H

Salle Vox
La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 10€à découvert



SELLIG
éPISODE 5
Après 20 ans de carrière SELLIG s’est produit sur toutes les scènes 
parisiennes et françaises, du Point Virgule à l’Olympia. Avec ce 5ème 
spectacle « Episode 5 » aussi délirant que familial, SELLIG nous en-
traîne dans l’exploration de notre quotidien riche de situations à la 
fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : « était-ce 
vraiment mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa trucu-
lente soeur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus 
que mouvementé et vous découvrirez, entre autre, comment garder 
son calme dans les embouteillages. Dans cet épisode 5, SELLIG re-
noue également avec les personnages, vous ferez la connaissance 
d’un comédien haut en couleur qui trouve le monde qui l’entoure 
extravagant.
Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de SELLIG pour venir 
rire en famille ou entre amis avec son spectacle : « EPISODE 5 »

Samedi 25 Mars 2023
20H

Salle Vox
La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 25€



Dimanche 26 Mars 2023
17H

Salle Vox
La Bassée

Billetterie :
Mairie de La Bassée

Tarif : 25€

Les DéSAXés
SAX
Après avoir été ridiculement recalés lors d’une audition ratée, quatre 
virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première fois: le 
classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de studio alto 
volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de rue soprano 
clownesque. 
Contre toute attente, une complicité s’instaure et donne bientôt 
vie à un voyage musical au cours duquel chacun se révèle avec ses 
différences, ses rêves et ses fantasmes. Mais soudain ça déraille... 
Chacun livre son chant intérieur et nos acrobates de la musique bas-
culent alors tour à tour dans le show ! 
Partant à la dérive, les saltimbanques se rejoignent dans des tona-
lités variées où la funk tutoie la musique classique, les mélodies tzi-
ganes se confrontent à la bossa brésilienne, le chant africain bous-
cule le duduk arménien alors que Bruno Mars tient la dragée haute 
à Charlie Mingus...
L’unisson fait la force ! Avec un humour échevelé et une technique 

irréprochable, les DéSAXés se 
sont inventés un genre rigou-
reux comme le classique, débri-
dé comme le music-hall. Dans 
une mise en scène inventive, ils 
s’affirment comme un quator 
musical atypique, aussi cinglé 
que virtuose !



Les Jumeaux parrains du festival
Jean-Marie Bigard
Christelle Chollet
Cecile Giroud et Yann Stotz 
Aymeric Lompret 
Bernard Mabille 
Olivia Moore
Elodie Poux 

Anne Roumanoff
Elie Semoun 
Ahmed Sylla 
Tex
Arnaud Tsamere 
Les Vamps
Zef
Constance

Ils ont déjà
participé ...



Ils ont également
participé ...
Humour En Weppes c’est aussi la découverte de nouveaux talents... 

Emilie Deletrez 
Benoit Minart 
Florian Lex
Santine Munoz 
Jalil Benkir
Justin Barthélémy 
Romain Oliviero
Gaëtan Petit 
Kevin Rimaud
Mahé
Thomas Van Elslande
Delphine Brulé 
Titi Sow

Julien Ville 
Nicolas Guillaume 
Kevin Moreau
David Tigiffon
Sacha Milic
Remi Beaufils
Nabila Ouarraqi
Simon Noens 
Phayik 
Lilia Benchabane
Samuel Certenais 
Louise Challange 
Marianne Constans

Jerome Roustan (Jay)
Terry Cometti
Florence Cortot
Karl Descamps
Thomas Deseur
Sacha Judaszko
Mustapha Lagragui
Zidani
Quentin Vana
Sanaka
Thibaut Rousseau
Marine Baousson
Jojo Bernard
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Et quelques autres...



DEvenir mécène
1/ 150€

• Sets de tables distribués à 10 000 exemplaires
• Il y aura 2 jeux de sets différents (5000 x 2). 

250 € pour être sur les 2 (100 € effectif pour l’entreprise)
• 1 place pour les 2 soirées « découverte » du vendredi

2/ 200€
• Apposition du logo sur les flyers distribués en 25 000 exemplaires
• 1 place pour les 2 soirées « découverte » du vendredi

3/ 300€
• Apposition du logo sur les affiches du festival
• 2 places pour les 2 soirées « découverte » du vendredi

Dans tous les cas :
• Insertion du logo avec un lien vers le site internet du mécène sur 

le site internet Humour en Weppes.
• Mise en avant des mécènes de l’édition antérieure lors de la soi-

rée de présentation du Festival.

4/ 500€
• Apposition du logo sur les affiches du festival 
• Apposition du logo sur les flyers distribués en 25 000 exemplaires
• 2 places pour 1 spectacle au choix + 2 places pour les 2 soirées 

« découverte » du vendredi

5/ 1000€
• Apposition du logo sur banderoles
• Apposition du logo sur les flyers distribués en 25 000 exemplaires
• 2 places pour 2 spectacles au choix + 2 places pour les 2 soirées 

« découverte » du vendredi

6/ 1500€
• Idem que le numéro 1+2+3+4+5 (hors places offertes)
• 2 places pour 3 spectacles au choix + 2 places pour les 2 soirées 

« découverte » du vendredi

60€ effectif pour l’entreprise

80€ effectif pour l’entreprise

120€ effectif pour l’entreprise

200€ effectif pour l’entreprise

400€ effectif pour l’entreprise

600€ effectif pour l’entreprise



Parrainé par les JumeauxParrainé par les Jumeaux
Steeven et ChristopherSteeven et Christopher

FestivalFestival
Humour en WeppesHumour en Weppes


