
La 20e édition des Rigolomanies se déroulera du  
30 juillet au 27 août dans la salle de spectacle de la 
Maison du Peuple.  
 
Cet événement qui s'inscrit dans le cadre des Festiv'Été 
de Belfort, fera le bonheur des amateurs d’humour ! 
 
Nouveauté , en raison du contexte sanitaire actuel, les  
billets avec places numérotées sont vendus 
uniquement en ligne sur billetweb.fr/pro/
rigolomanies 
 
Les spectateurs imprimeront les billets ou les 
présenteront sur smartphone. Pas de vente sur place  
le soir du spectacle. 
 
 
Au programme cinq dates, des artistes comiques connus 
et moins connus à découvrir.  
 
 
30 juillet : Alexandre Pesle  
Si la tête d’Alexandre Pesle vous dit quelque chose, c’est 
que vous l’avez vu dans « Caméra Café » (sur M6) où il 
jouait Sylvain le comptable naïf. Il revient sur la question 
que tout le monde se pose : « Peut-on rire de tout ? » 
Alexandre a choisi de vous faire rire le plus loin possible.  
 
 
 
6 août : Thaïs Vauquières 
Dans son one-woman-show « Hymne à la joie », Thaïs 
se présente comme une fille d’aujourd’hui qui assume 
ses complexes et préfère en rire. On y trouve également 
des personnages hauts en couleur et touchants à la fois, 
entrecoupés de danse et même de chant. 
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13 août : Chocomedy 
Franjo, Pierre Thevenoux (tous deux membre du Jamel 
Comedy Club), Marie Reno (chroniqueuse sur Rire et 
Chansons), Doully (entendue sur Europe 1) se rassem-
blent pour former le « Chocomedy » : une soirée de 
rires… et de chansons !  
 
 
20 août : Tania Dutel 
« Trash et classe » pour Les Inrocks, Tania Dutel se  
confie sans tabou sur sa vie sexuelle et amoureuse. 
Après avoir fait ses débuts dans des cafés-théâtres, elle 
joue actuellement son spectacle au Point-Virgule à Paris. 
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans 
 

27 août : Donel Jack’sman 
« Ensemble » est le deuxième stand-up de Donel 
Jack’sman. Formé au Cours Florent et gagnant de la  
troisième de l’émission « On n’demande qu’à en 
rire » (sur France 2), cet humoriste prône le vivre-
ensemble dans un spectacle rythmé à l’humour décapant. 

 
 
 
Y aller  
Les Rigolomanies de Belfort  
Les jeudis 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août à 20 h 30 à la 
Maison du Peuple, place de la Résistance. 
Le tarif unique est fixé à 5 € par spectateur.  
Vente des billets uniquement en ligne sur  
billetweb.fr/pro/rigolomanies  

Les mesures de précautions  
 
 
Afin de permettre aux spectateurs de profiter en toute 
sécurité des spectacles, plusieurs mesures de précau-
tions sont mises en place : 
 
un fauteuil sera laissé vide  entre chaque spectateur ou 
groupe de spectateurs; 
 
gel hydroalcoolique  à disposition à l’entrée; 
 
port du masque obligatoire dans les espaces  
communs . Il sera possible de le retirer pendant le spec-
tacle. 
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