


Après l'annulation du festival 2020 pour cause de grosse pandémie mondiale (rien que ça !), la
prochaine édition du festival Bourges Humour et Vin, qui se déroulera du jeudi 9 au dimanche
12 décembre 2021, poursuit de promouvoir  et  d'associer  l'humour,  le  spectacle  vivant,  les
richesses viticoles et les lieux d'Histoire. Suite à une manifestation 2019 qui a confirmé un
ancrage fort  dans le paysage patrimonial  et  culturel  Berruyer,  le  Bourges Humour et  Vin
affirme une ligne désormais plébiscitée, entre découvertes, nouvelle scène et têtes d'affiche, à
la vigne comme à la scène, et prolonge ses actions envers les jeunes, l’accès à la culture et le
soutien  à  la professionnalisation des talents émergents. ADN du festival,  la  ligne éditoriale
reste axée sur l'extension et le renouvellement de l'offre culturelle en région, en permettant
l'accès à des tournées d'artistes humoristes renommés, pas ou peu représentés jusqu'alors
dans nos territoires.

 Déroulement / Action / Programmation                                  
Les horaires et tarifs indiqués peuvent encore légèrement varier selon certains impératifs techniques et artistiques

Comme à son habitude, la soirée d’ouverture du festival sera réservée  au soutien et à la

découverte d’un jeune talent grâce à la programmation du lauréat du prix du jury du dernier
tremplin.  Grand  gagnant  de  l’édition  2019,  Antoine  Lucciardi  et  son  Élégance  du  bâtard

ouvriront donc les festivités dans le faste moyenâgeux de la Salle du Duc Jean. 

JEUDI 09 / 12                              SALLE DU DUC JEAN

19H00 : INAUGURATION

20H  00 : ANTOINE LUCCIARDI - L’élégance du bâtard (Seul en scène)

         12 €   /  Salle du Duc Jean

Prix  du  jury  au  tremplin  BHV 2019,  Antoine  Lucciardi  est  metteur  en  scène,  comédien,
scénariste et membre des Z’indépendants, collectif  d’improvisation du Comedy Club. Grand
spécialiste des séries télévisées, il est également le créateur de Troie la série, un programme
court  historico-comique.  Après un premier seul en scène, Il  nous revient avec un nouveau
spectacle fou, hilarant et sensible où personnages drôles, impros et interaction avec le public
sont parfaitement et joliment maîtrisés.



“Le bâtard élégant n'est jamais à la bonne place, jamais là au bon moment. Parti de rien 

et arrivé nulle part, il a bien du mal à monter dans le train de la vie réelle. Pas grave, il 

change de quai et décide de voyager à contresens.”

Multi-primée en festivals, L'Élégance du bâtard est une odyssée allumée, singulière et 
totalement décapante. Avec L'élégance du bâtard, Antoine Lucciardi mêle sa folie 
d'improvisateur, son sens ciselé de l'écriture et son goût pour les personnages tendrement 
borderline.

> Soutien à la scène émergente : L'organisation du festival réserve cette soirée d'ouverture à
la mise en lumière d'un jeune talent.

> Accès à la culture : Cette soirée bénéficiera du partenariat mis en place par le festival avec
plusieurs  associations  locales  d’insertion  et  de  solidarité  (Restos  du  Coeur,  L'entraide

berruyère, etc...)  qui répartiront une cinquantaine de places gratuites pour la soirée entre leurs
différents bénéficiaires. 

Cette année, la direction du festival souhaite étendre cette action en proposant également des
invitations aux associations de lutte contre l’illettrisme.  (le Cria,  Association “C’est  possible
autrement”,…)

> Médiation jeunes : Organisation d'une rencontre-débat entre l'artiste et plusieurs classes de
collégiens. (Thèmes : le métier d'humoriste / l'écriture / la mise en scène / le spectacle vivant /
productions et techniques…)   



   :  Organisation du concours d'affiches Yann Millet. (en partenariat avec
l'Estacom de Bourges) = exposition des projets / l'affiche gagnante servira à la campagne de
communication du festival suivant / Les lauréats remporteront également une carte d'achat
Cultura, partenaire du concours.

> Mise  en  avant  du  patrimoine  viticole  du  Centre  Val  de  Loire :  la  découverte  et  la
promotion  des  vins  locaux  seront  assurées  par  le  Bureau  Interprofessionnel  des  Vins  du
Centre lors du buffet inaugural et auprès de tous les artistes et partenaires présents tout au
long du festival.

 VENDREDI 10 / 12                                                           

17H00 > 20H00 : OUVERTURE DU SALON DES VINS  - (Dégustatons-Ventes)

            Palais Jacques Coeur   /    3 € (verre à dégustation inclus)

Une quinzaine d'exposants de tous horizons se retrouvent pour fêter le vin dignement,

joyeusement et goulument !!!

               

    

  :  suite de  l’exposition  “Concours  d’affiches  Yann  Millet” dans  le  Palais  J.Coeur

(Projets des étudiants de l’Estacom et, éventuellement, de la CPES du lycée Alain-Fournier)



20H30 :  GUILLERMO GUIZ – Au suivant !                                           

                   26 €   /    Théâtre Jacques Coeur

Après 2 saisons au Point-Virgule qui ont affiché complet, et 3 Bataclan à guichets fermés, 
Guillermo, chroniqueur adulé sur France Inter, entame la grande tournée de son second 
spectacle !
À 38 ans, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et

misogyne, qui était « sûr de l’inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des

œufs  mollets  ».  L’humoriste  belge  évoque  la  thématique  de  la  transmission,  livrant  un
témoignage  aussi  drôle  qu’émouvant  sur  son  rapport  à  l’enfance.  Ce  tout  nouvel  opus

bénéficie d'une critique unanime et dithyrambique !

La presse en parle :

« Guillermo Guiz déconfine les rires ! Un deuxième stand-up frais, inventif, direct, mordant, 
cohérent et pertinent (...) Un coup de coeur comme le Covid nous en avait privé depuis trop 
longtemps. »  LE PARISIEN

« S'il n'y avait qu'un spectacle à voir cet été, ce serait celui-là. Avec Au suivant, Guillermo Guiz 
passe l'épreuve du deuxième spectacle haut la main (...) Le stand-up d'un homme de son 
temps, drôle, sincère, juste et terriblement touchant, à ne rater sous aucun prétexte. » 
TÉLÉRAMA

« Des répliques tranchantes, trash, lâchées ça et là, pour se mettre au service d’un spectacle 
efficace (...) Un numéro d'équilibriste, un grand écart permanent très réussi et aussi touchant 
que drôle.»  CNEWS

«  Cet humoriste belge brille sur scène comme sur les ondes. »  LES INROCKS



 SAMEDI 11 / 12                                                                

12H00 > 20H00 : SALON DES VINS  / 3 € (verre inclus)  /  Palais J. Coeur      

14H00  :    TREMPLIN JEUNES TALENTS   /  5 €  /  Théâtre Jacques Coeur    

>  Soutien aux artistes émergents : Les nouvelles pépites de l'humour se dévoilent !  10
candidat.e.s sélectionné.e.s sur vidéo présentent respectivement 10 mn de sketch devant un
jury  professionnel  et  un  public  votant. Les  deux  lauréat.e.s  se  verront  attribuer  une
programmation à Bourges : en ouverture du festival Bourges Humour et Vin 2022 pour le Prix
du jury ; au sein de la saison culturelle du café-théâtre “La Soupe aux Choux” pour le P rix du
public. Ils recevront également une sélection des vins du Centre.

>>> La présidence du jury professionnel sera assurée par le comédien Bruno Sanchez.
Une co-présidence sera désignée prochainement.

        

17H00  :  REMISE DES PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC TREMPLIN 2021

> En présence du jury  

> Au centre du Salon des Vins / Palais Jacques Coeur (Accès libre)



20H30  :    PIERRE-EMMANUEL BARRÉ -  Pfff...             

               : 27 €  -   Théâtre Jacques Coeur    

Après une tournée qui prit fin avec pas moins de trois Grand Rex complets à Paris,  Pierre-

Emmanuel Barré ne s'est pas reposé sur ses lauriers et investit à nouveau toutes les

salles de France avec une conférence humoristique ultra plébicitée !! 

“Aussi calme et charmant à la ville qu'énervé et intenable sur scène”, le “sale con” de l’humour
nous revient avec ce  tout nouveau spectacle très attendu et pour lequel il n’ a rien laissé
fuiter,  si  ce  n’est  cette  sympathique et  laconique accroche descriptive  :  Pierre-Emmanuel

Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins

con et qu'il reparte plus riche.

La presse en parle :



Pierre-Emmanuel Barré revient sur scène avec son nouveau spectacle, militant, trash et 
diablement efficace. Pfff est dans le style qu'il maîtrise le mieux : du scato-sexo-trash engagé, 
sans limite ni  tabou (…) Veste cintrée, jean ajusté, il n'a de lisse que l'apparence. (…) Alors, 
peu de chance que votre réaction à la sortie colle avec le nom du spectacle !                          
LE PARISIEN

"C’est méchant, c’est sale, c’est trash, c’est revigorant, c’est jouissif." LE NOUVEL OBS

"Il est vulgaire mais sans doute pas plus que le monde qui nous entoure: Pierre-Emmanuel 
Barré n’est pas avare en grossièreté, ni en bons mots." L’EXPRESS

"Pierre-Emmanuel Barré est peut-être l’une des personnes les plus impertinentes du paysage 
audiovisuel français." ROLLING STONE

  DIMANCHE 12 / 12                                                         

11H00 > 19H00 :  SALON DES VINS  /  3 € (verre inclus)  /  Palais Jacques Coeur 

18H00 : Annonce des résultats du Concours d’affiches Yann Millet               

19H30 :   THOMAS VDB  S'ACCLIMATE          

                  28 €   /   Théâtre Jacques Coeur  

Un nouveau spectacle de Thomas VDB, c'est forcément un événement ! Celui qui nous a
fait rire aux éclats en fan un rien débile des Daft Punk puis en  « bon chien chien » de l'humour
(le titre son précédent spectacle) revient sur scène. On le sait, l'humoriste, désormais père de
deux enfants, ne cache pas ses angoisses face aux maux de notre monde post-pandémie, aux
attentats  et  au  réchauffement  climatique.  Des  thèmes  qu'il  abordera  dans  son  Nouveau
spectacle,  épaulé  à  la  mise  en  scène  par  Bruno  «  Navo  »  Muschio  (co-auteur  de  Kyan
Khojandi).  Comme à son habitude, il  tentera de dédramatiser pour garder espoir quoi
qu'il arrive, armé de son humour absurde irrésistible. Il se murmure même qu'il pourrait
se remettre à chanter ! (Sortir Télérama)



               

“J'ai  grandi  dans les années 80,  une époque où on pensait  encore que le pire  était

derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais : on

est sains et saufs ! Si elle chante tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas

de mourir tout de suite !” Aujourd'hui je regarde les infos et...” (Th. VDB)

La presse en parle :

“Un humoriste d'une drôlerie irrésistible”    TÉLÉRAMA

“Cool, drôle et déjanté”     LES INROCKS

“Agréable, drôle, sincère et sans complaisance”       LE MONDE



                          INFOS / CONTACTS                               

bourges.humour.vin@gmail.com

https://www.facebook.com/humourvin

https://humourvin.fr/

 - Hélène EMERET  (Organisation / Production)

helene.emeret@gmail.com

0661105446

- Denis ROUMET (Organisation / Régie générale)

denis.roumet@live.fr

0682208258

- Stéphanie MICHEL (Community manager / Webmaster)

footeuz@gmail.com

0686789086

-Guillaume LEDOUX (Organisation / Salon des Vins)

ledouxguillaume18@gmail.com

0661131684

- Jennifer ROUMET (Relations Partenaires)

j.roumet.pro@gmail.com

0680274121
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