
jeunes, favoriser la découverte de jeunes talents et soutenir des artistes en devenir en leur offrant la possibilité
d'évoluer artistiquement en se confrontant à des conditions d'accueil professionnelles. 

Le Théâtre de Corbeil-Essonnes et la MJC Fernand-Léger,

en partenariat avec le Point Virgule, présentent :

 LES ACTIONS HUMOUr EN SEINE :

-   DES ATELIErS HEBDOMADAIrES pour les 11-17 ans
-   UN APPEL à CANDIDATUrE ET UN TrEMPLIN
en partenariat avec Le Point Virgule
-   LA GrANDE AFFICHE HUMOUr EN SEINE
au Théâtre de Corbeil-Essonnes avec le lauréat du Trem-
plin en première partie.
-   UN ACCOMPAGNEMENT ArTISTIqUE pour les deux
prix lauréats, au Théâtre de Corbeil-Essonnes.
-   L'AFFICHE DES LAUréATS HUMOUr EN SEINE au Théâ-
tre de Corbeil-Essonnes avec les spectacles des  lauréats.

OBJECTIFS :

-   Contribuer à l'ACCESSIBILITé CULTUrELLE
-   PrOMOUVOIr l'humour et le stand-up
-   Favoriser le VIVrE ENSEMBLE et la mixité sociale à
travers un événement fédérateur
-    Proposer un événement INTErGéNérATIONNEL
-    Encourager la CréATION ET L'ExPrESSION
-    Développer les pratiques amateurs locales tout en
créant des PASSErELLES avec des artistes professionnels
-    VALOrISEr LE POTENTIEL ArTISTIqUE des jeunes
des différents quartiers de Corbeil-Essonnes, mais aussi
de l'agglomération Seine-Essonne

4ème édition

ILS SONT PASSéES PAr Là ....
Marie LANCHAS (prix du jury 2012) / Younes et Bambi (prix du public 2012)
TED (prix du jury 2013) / Yvan & Vickxy (prix du public 2013)
rACH (prix du jury 2014) / Laura DOMENGE (prix du public 2014)
Méhdi MArAMé (prix du jury 2015) / Tristan LUCAS (prix du public 2015)
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Parce qu'il est essentiel de rire et de partager des
moments de bonne humeur, cela fait maintenant
quatre années que la MJC Fernand-Léger, le Théâ-
tre de Corbeil-Essonnes et Le Point Virgule s'atta-
chent à inscrire Humour en Seine comme un
événement de référence en matière d’humour.
Dédié à l'émergence de l'humour et du stand-up
sur le territoire de Corbeil-Essonnes, Humour en
Seine s'articule autour d'actions qui ont pour ob-
jectif de valoriser la pratique du stand-up chez les 
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LA GrANDE AFFICHE : 
Le Point Virgule fait sa tournée
VENDrEDI 3 FEVrIEr 2017 – 20H30
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Alfred Jarry 
Tarification Théâtre

1ère partie assurée par le Prix du Jury 2016.

L'AFFICHE DES LAUréATS
VENDrEDI 31 MArS 2017 - 20H30
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Goldoni
5€ adh. MJC et  abonnés Théâtre / 7€ ext. 
quand on aime, on ne compte pas ! Les lauréats du Trem-
plin Humour en Seine reviennent à Corbeil-Essonnes afin
d'en dévoiler un peu plus sur leur univers … 
A l'occasion de cette soirée, ils prendront le temps de
présenter leur spectacle afin de clôturer tous ensemble
l'édition 2015/2016 de Humour en Seine.

ILS ONT éTé «LA GrANDE AFFICHE»

Gaspard PrOUST (2012)

Le comte de BOUDErBALA (2013)

David BOSTELI / LA BAJON / 
Benjamin VErrECCHIA (2014)

Donel JACK’SMAN / KALLAGAN /
Aymeric LOMPrET (2015)

L'APPEL à CANDIDATUrE
DU 18 JUILLET AU 3 OCTOBrE 2016

Destiné aux humoristes amateurs et semi-professionnels,
cet appel à candidature donnera accès à des auditions au
Point Virgule à Paris. Suite à ces auditions, 10 candidats
seront sélectionnés pour participer au Tremplin Humour
en Seine du vendredi 18 novembre 2016 au Théâtre de
Corbeil-Essonnes.
Les inscriptions ont lieu en ligne sur le site du Théâtre de
Corbeil-Essonnes.  Les auditions auront lieu le lundi 17 ou
mardi 18 octobre 2016 au Point Virgule.
Les conditions et règlements sont disponibles sur
www.mjccorbeil.com

PrIx :
-   Un accompagnement artistiques pour les prix du jury
et du public
-   Présentation d’un sketch en 1ère partie du Pont Virgule
fait sa Tournée
-   Programmation au Théâtre de Corbeil-Essonnes pour
les deux lauréats.

LE TrEMPLIN
VENDrEDI 18 NOVEMBrE 2016 – 20H30
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Goldoni
5€ adh. MJC et  abonnés Théâtre / 7€ ext. 
Un spectacle aux univers aussi variés que délirants, à
coups de vannes et de bon mots, les candidats se livreront
pour notre plus grand plaisir à un combat acharné et im-
pitoyable afin de remporter l'édition 2016 du Tremplin
Humour en Seine.
Le Tremplin permettra d'élire les prix du jury et du public
2016


