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Le festival d’humour MDR
« Montoy Du Rire »,
se déroulera le
Samedi 17 et Dimanche 18 juin
Montoy-Flanville

Le festoche des potes à Stotz
Ce festival est né de la rencontre avec Yann Stotz, un comédien,
chanteur, humoriste et animateur qui a la particularité d’avoir vécu sa
jeunesse dans le village de Montoy-Flanville. Yann, très influencé par les
Monty Pythons, Mel Brooks ou Leslie Nielsen, quitte Montoy-Flanville à
18 ans pour aller s'installer à Paris et y commencer sa carrière dans le
spectacle. Il y trouve sa première scène parisienne, aux côtés d’Elisabeth
Buffet, Thomas VDB, Phil Darwin ou Thomas N'Gijol et signe avec la
production de "Juste Pour Rire"
Yann, apparait souvent dans les émissions de Patrick Sebastien "Les
années bonheur" où il y interprète des numéros visuels humoristiques
parsemés de chansons de crooners. Plus récemment, il rejoint l'équipe
d'Anne Roumanoff pour l'émission "Roumanoff et les garçons" où il écrit et joue dans des sketchs
avec Cécile Giroud. Actuellement il évolue à l'Alhambra à Paris avec "Classe" un spectacle
humoristique, d'imitations et de chants parodiques en duo avec Cécile Giroud.
Dans le cadre du festival « Montoy Du Rire » Yann a su réunir autour de lui, des grands noms de
l’humour

Anthony Kavanagh

Laura Laune

Guillaume Bats

http://www.anthonykavanagh.com

http://lauralaune.fr

http://guillaumebats.fr

La programmation sera complétée par 6 jeunes talents.

Programmation
Samedi 17 juin 2017
19h00 : Yann Stotz
19h30 : 3 Jeunes talents
20h45 : Laura Laune – Guillaume Bats
Dimanche 18 Juin 2017
19h00 : Yann Stotz
19h30 : 3 Jeunes talents
20h45 : Anthony Kavanagh
Billetterie
La billetterie sera ouverte à partir du 1 avril.
Le prix des places sera de 20 € par jour
Un Pass festival pour les 2 jours sera proposé à 35 €
Ce Pass permettra d’assister à l’ensemble des spectacles du Samedi et du Dimanche
Un Pass famille pour les 2 jours sera proposé à 50 € pour 2 adultes accompagnés de
tous les enfants de moins de 16 ans de la famille. Ce Pass permettra d’assister en
famille à l’ensemble des spectacles du Samedi et du Dimanche
Pour réserver : par Téléphone 03 87 76 74 10
Email : montoy-flanville.mairie@wanadoo.fr
Ou par courrier accompagné de votre règlement à Mairie de Montoy-Flanville 9 rue
principale 57645 Montoy-Flanville
Le site
Le site du spectacle est en plein air sur le terrain de foot de
Montoy Rue du château. Le site pourra accueillir 1200
personnes assises. Une solution de repli en cas de pluie sera
communiquée au public si besoin. Le public sera accueilli à partir
de 16h00. Il pourra se garer sur des parkings à proximité qui
seront signalés et gratuits. Le site sera totalement clos et
l’entrée se fera à partir de 2 bornes d’entrées avec portique de
sécurité et agents de sécurité. Le public pourra se restaurer avant le spectacle,
pendant l’entracte et après le spectacle. Un espace PMR, sera réservé en front de
scène. Le site sera équipé de sanitaire
Réservation
Me/Mr ……………………………………………………………..
Demeurant ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
….
Reserve

……………….. Places Jour
…………………Pass Festival
…………………Pass Famille

Dimanche X 20 € =
X 35 € =
pour ……………… personnes
X 50 € =
Samedi et / ou

