Après une quatrième et magnifique édition qui, pour beaucoup, du public aux partenaires,
des bénévoles aux visiteurs et à l’ensemble de l’organisation, laissa une marque émue
dans les annales de la manifestation, voici revenir le Festival Bourges Humour et Vin,
armé, une fois encore, d'une programmation infaillible et de plusieurs nouveautés
pas piquées des hannetons !! 2022 marquera ainsi l'année du développement du
festival au sein du splendide Palais Jacques Coeur, avec, notamment et en plus des
réjouissances habituelles, la tenue d'un beau Salon du Livre Humour et Vin, de visites
insolites et d'une souriante exposition. À découvrir et à partager avec gourmandise...

JEUDI 8.12
Comme il se doit, la soirée d’ouverture du festival sera réservée à la découverte et à la
mise en lumière d’un jeune talent grâce à la programmation du lauréat du dernier
tremplin Bourges Humour et Vin. Plebiscité tant par le jury que par le public, Benoît
Turjman, mime de son état et artiste complet, avait hautement remporté la mise lors du
tremplin 2021 en raflant avec panache les deux prix, jury et public ! Pour le plaisir de
toutes et tous, Il lui revient donc d'ouvrir le bal de ce cinquième festival.

PALAIS ET THÉÂTRE JACQUES COEUR
 18h30 : INAUGURATION > Discours et Trinqueries

 20h00 : BENOÎT TURJMAN “LE VOISIN” (Mime)
Révélation du mime en France et formé à
l'école Marcel Marceau , il fait partie,
entre autre, de la distribution de Je vous
trouve très beau d'Isabelle Mergault, de
la série netflix Emily in Paris et fut
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Artiste complet, il tourne en France et à
l'étranger où il remporte toujours un
franc succès.

Le voisin est un vieux garçon mal fagoté. Il vit à côté de la plaque, à côté de ses
pompes, et malheureusement à côté de chez vous ! En quête d’amour et de
reconnaissance, ce voisin toujours en décalage nous raconte quelque chose de notre
société, avec humour et poésie. Il tentera de trouver l'amour dans une soirée pour
célibataires, de survivre en milieu sauvage, ou encore de vivre lui aussi la magie de Noël…
Tant d'histoires où il sera toujours la bonne personne... au mauvais endroit !

> Soirée solidaire / Accès à la culture : Cette soirée bénéficie du partenariat mis en
place par le festival avec plusieurs associations locales d’insertion et de solidarité qui
répartiront une cinquantaine de places gratuites pour la soirée entre leurs différents
bénéficiaires. Des invitations seront également proposées aux associations de lutte contre
l’illettrisme.
> Médiation jeunes :
- Rencontre-débat avec l'artiste pour les élèves de CM1/CM2 de l'école primaire de
Saint-Ambroix.
- Organisation du concours d'affiches Yann Millet. (réalisé avec l'Estacom de Bourges)
= Exposition des projets étudiants pendant toute la durée du festival.
= Partenaires du concours : JC DECAUX - CULTURA
> Mise en avant du patrimoine viticole du Centre Val de Loire : la découverte et la
promotion des vins locaux seront assurées par le partenariat mis en place avec le Bureau
Interprofessionnel des Vins du Centre pendant tout le festival

VENDREDI 9.12
PALAIS JACQUES COEUR

>

17h / 20h

> Ouverture du Salon des Vins Dégustation-vente
> Ouverture de l'exposition Histoire loufoque du Berry
> Ouverture de l'exposition du Concours d'affiches Yann
Millet

Des terroirs du Centre Val de Loire aux appellations de la France entière, 15 gais vignerons
et joyeuses vigneronnes se retrouvent jusqu'au dimanche 11/12* pour partager leur savoirfaire et le meilleur de leur production ! (* Voir, à la suite, Journées Spéciales Humour et Vin
au Palais J.Coeur)

THÉÂTRE JACQUES COEUR
 20H30 : MORGANE CADIGNAN

24 €

“Vous n'en avez pas marre de sortir de chez vous tous les jours avec votre costume de
citoyen parfait ? Elle, si ! À 30 ans, Morgane se pose plein de questions sur la société et sa
place dans un monde de plus en plus compliqué. Et toutes ces interrogations, elle a
souvent la flemme d'y répondre. Non parce que la pression, ça va deux minutes !
L'astrologie aussi ça va deux minutes. Ah oui, et il faut qu'on parle des gens qui dansent le
Madison, là-dessus on a un vrai problème. Bon. Asseyez-vous. On va prendre un verre
parce que ça risque de prendre un moment. On est combien ? On va prendre une bouteille
du coup.”
Chroniqueuse sur France Inter, Prix d'écriture SACD au Festival d'Humour de
Paris, Morgane Cadignan, armée de sa plume aiguisée, capte les vibrations et
turbulences de notre époque sans oublier de se moquer d'elle-même. De la
dictature du bonheur aux reconversions professionnelles en passant par les
perturbateurs endocriniens, la question est simple : en fait, à quel moment on
kiffe ?
Retour sur les angoisses d’une génération qui a le cul entre deux chaises.
Contradictions, faux semblants et clins d’œil aux années 2000 : un spectacle à
mi-chemin entre stand-up et Brive la Gaillarde.
LA PRESSE EN PARLE
« Cette ex-« pubarde » raille avec talent sa génération et ses questionnements sur le
bonheur. Jouissif ! »

LE PARISIEN

" Elle pointe avec talent les imperfections de l'être humain. "

TÉLÉRAMA

" Morgane Cadignan oppose le droit de rire librement et frontalement de tout ce qui est
censé nous faire peur et ça fait un bien incommensurable ! ... à ne rater sous aucun
prétexte. "

FRANCE BLEU

SAMEDI 10.12
PALAIS JACQUES COEUR
 14h/19h : SALON DU LIVRE D'HUMOUR…
 14h/20h : SALON DES VINS...

THÉÂTRE JACQUES COEUR
 14h00 : TREMPLIN HUMOUR

5€

(Tremplin 2021)

Les jeunes humoristes se dévoilent à Bourges !
1h40 de spectacle à la rencontre de la scène émergente de l'humour : 10 candidates et
candidats sélectionnés sur vidéo, 10 mn de sketch chacun, un prix du jury et un prix du
public...
Pour découvrir les artistes de demain et soutenir votre humoriste préféré !

> Présidence du jury professionnel à confirmer…

 20h30 : GUILLAUME MEURICE 2027 ! 27 €

Chroniqueur impertinent, asticoteur sans
concession, sens de la formule aiguisé et
auteur prolifique, Guillaume Meurice est sans
aucun doute l'un des meilleurs humoristes de
sa génération.

Un premier quinquennat Macron - symbole d'une réussite totale - à peine terminé, voilà qu'il est suivi
d'un second mandat qui s'annonce réjouissant. Mais 2027, c'est déjà demain ! Et le président ne
pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.
Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation nationale. Certes les futurs
nombreux prétendants brilleront par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme.Mais quand s'impose la
nécessité d'aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul
candidat légitime, qui incarne à lui seul l'avenir de la France du futur ! Il est grandement temps de
voter pour un président des Français.e.s qui regardent au loin en plissant les yeux.

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Barack Obama
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex
LA PRESSE EN PARLE
(...)Savoureuse parodie de meeting politique où G.Meurice pointe avec malice, drôlerie et
juste ce qu'il faut de cynisme, les pires absurdités du quinquennat qui s'achève et de la
classe politique en général. Sous ses airs potaches, un spectacle bien plus lucide qu'il n'y
paraît sur la quête du pouvoir, truffé de bonnes idées (vidéos, mèmes, etc.) TÉLÉRAMA
“Une parodie hilarante et décapante de nos politiques actuels.” LE PARISIEN
(...) l’humoriste Guillaume Meurice se glisse le temps d’un one-man-show dans la peau
d’un candidat à l’élection présidentielle. L'occasion de croquer tous ses concurrents,
hommes et femmes politiques, avec une plume au vitriol.
FRANCE INFO

DIMANCHE 11.12
PALAIS JACQUES COEUR

 11h/18h :

SALON DU LIVRE D'HUMOUR…

 11h/19h : SALON DES VINS...

THÉÂTRE JACQUES COEUR
 19h30 : FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON ! 40 €

Un spectacle d'humour sur le vin, écrit et
interprété par l'un des comédiens les plus
talentueux
quoi

de

et
plus

populaire

d'aujourd'hui,

enthousiasmant

pour

le

festival Bourges Humour et Vin, quoi de
plus parfait pour clore cette édition...

Lors d’une visite en cave, FX Demaison retrouve dix bouteilles de vin.
Ce passionné nous en parle avec gourmandise, mais l’année ou l’origine de ces
crus servent de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l’espace. Les
souvenirs
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La dégustation devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous conviant à sa
table, FX Demaison titille nos papilles et nos neurones. Ivresse de mots garantie.
LA PRESSE EN PARLE :
“(…) l’humoriste fait, à nouveau, preuve d'un formidable talent de comédien. Il y enchaîne
sur un rythme soutenu les personnages les plus cruels, les plus singuliers, les plus
extravagants. Les plus désespérément drôles (...) Enivrant !”
TÉLÉRAMA
“Puissant, gourmand et généreux”

LE PARISIEN

“(...)autour de dix bonnes bouteilles et autant de souvenirs drôles ou nostalgiques, l'acteur
est de retour dans un nouveau seul-en-scène, qui a de la cuisse.” À consommer sans
modération !”

LE FIGARO

VENDREDI 9.12
SAMEDI 10.12

/

DIMANCHE 11.12

PALAIS JACQUES COEUR

NOUVEAUTÉS !!!
(en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux)

JOURNÉES SPÉCIALES PALAIS JACQUES COEUR
TARIF EXCEPTIONNEL ENTRÉE PALAIS JACQUES COEUR
PASS' 3 JOURS = 5 € (Verre inao inclus)

SALON DE L'HUMOUR ET DU VIN
 UN SALON DU LIVRE D'HUMOUR ...ET DU VIN,
15 autrices et auteurs choisis (liste à venir), invités à rencontrer le public et à
dédicacer leurs dernières parutions, se mêlent aux stands vignerons pour fêter ensemble
et dignement l'humour et le vin ! Selon faisabilité, cet événement pourrait être couronné
par le Prix Lycéen du livre d'humour. [Quelques présences en dédicace confirmées
: Charline Vanhoenacker ; François Rollin ; Stéphane Encel ; Guillaume Meurice...]

 UN SALON DES VINS,
15 sympathiques vigneronnes et vignerons (liste à venir) convient au rapprochement,
à la dégustation et à la découverte de leurs meilleurs flacons !

 DES VISITES DÉCALÉES,
Missionné pour créer sur mesure des visites insolites du Palais Jacques Coeur, l'humoriste
Antoine Lucciardi, magnifique comédien qui avait ouvert le festival 2021, nous revient
pour revisiter, avec l'énergie et le talent qu'on lui connaît, l'histoire de Jacques et de
son Palais…

 UNE DRÔLE D'EXPOSITION…
Commandée à l'artiste-peintre berruyer Guillaume Ledoux, découvrez cette Histoire
loufoque du Berry, aussi facétieuse qu'attachante.

VENDREDI 9.12
17h00 > 20h00
Salle des festins
OUVERTURE DU SALON DES VINS

Dégustation-Vente

17h00 > 20h00
Salle des expositions
OUVERTURE DE L'EXPOSITION “HISTOIRE LOUFOQUE DU
BERRY”

SAMEDI 10.12
14h00 > 19h00

Salle des festins et Salle d'apparat

SALON DU LIVRE D'HUMOUR...
14h00 > 20H00

Salle des festins et Salle d'apparat

SALON DES VINS -

Dégustation-vente

SALLE DES EXPOSITIONS : “HISTOIRE LOUFOQUE DU BERRY”
Horaires à déterminer

(sur réservation)

VISITES HUMORISTIQUES DU PALAIS J. COEUR
DIMANCHE 11.12
11h00 > 18h00

Salle des festins et Salle d'apparat

SALON DU LIVRE D'HUMOUR...
11h00 > 19H00

Salle des festins et Salle d'apparat

SALON DES VINS -

Dégustation-vente

SALLE DES EXPOSITIONS : “HISTOIRE LOUFOQUE DU BERRY”
Horaires à déterminer

(sur réservation)

VISITES INSOLITES DU PALAIS J. COEUR

CONTACTS

Hélène Emeret (Direction / Programmation / Organisation)
helene.emeret@gmail.com
0661105446
Guillaume Ledoux (Salon des Vins / Organisation)
ledouxguillaume18@gmail.com
0661131684

Denis Roumet (Régie générale / Organisation)
denis.roumet@live.fr
0682208258
Stéphanie Michel (Community manager / Webmaster)
footeuz@gmail.com
06 86 78 90 86

