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VIENNE CONDRIEU AGGLO La 39e édition a débuté le 2 octobre et se poursuit
jusqu’au 23 octobre

Un Festival d’humour qui fait l’unanimité ou
presque

Jean-Luc COPPI

Le Barber Shop Quartet se produira le 13 octobre à Condrieu, une des vingt-trois communes de
l’Agglomération qui participent au Festival d’humour. Photo Charlotte SPILLEMAECKER

Pour les communes de l’Agglomération, le Festival d’humour est un événement
culturel d’importance qui contribue, entre autres manifestations, à renforcer la
cohésion du territoire.

Annulé en mars, puis reporté, le “Festival d’humour à Vienne et alentours” – c’est son

intitulé complet – a débuté ce vendredi 2 octobre et se poursuit jusqu’au 23 octobre. Et

à Vienne comme dans les alentours, les maires des communes de Vienne Condrieu

Agglomération qui l’accueillent se réjouissent. Quasi unanimes.

« Chasse-sur-Rhône est un partenaire historique du Festival d’humour depuis sa

création, relève Christophe Bouvier, le maire de la commune. On a la chance d’avoir

une salle des fêtes qui peut contenir jusqu’à 300 personnes. Du coup, on peut accueillir

des humoristes d’une certaine notoriété déjà et c’est apprécié par la population. »

Vienne
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Pour le maire de Chasse-sur-Rhône, qui compte plus de 6 000 habitants, le Festival

d’humour est représentatif de ce que peut être une politique culturelle d’agglomération.

Il précise cependant : « Ce n’est pas suffisant ! Il faudrait étendre plus le festival aux

scolaires, faire des ateliers d’improvisation par exemple et peut-être plus de spectacles

amateurs en lien avec un apprentissage, des cours de théâtre, etc. » Mais il reconnaît

que l’événement s’inscrit dans une politique culturelle globale avec notamment le

festival du polar, Sang d’Encre, et Jazz à Vienne, entre autres. Même si « cette politique

doit être complétée par une offre communale, surtout pour une commune comme

Chasse-sur-Rhône qui a sa propre école de musique, sa bibliothèque, son centre de

loisirs. »

À l’autre bout de l’Agglomération, dans le Rhône, la maire de Trèves, 750 habitants, ne

cache pas son enthousiasme. « C’est très important de participer au Festival d’humour.

Cela nous ouvre à des manifestations culturelles auxquelles nous, les petites

communes, n’avions pas accès. C’est une ouverture à la culture pour nos habitants.

Habituellement, ils sont obligés de se déplacer pour aller à Vienne, à Saint-Etienne, à

Lyon ou encore plus loin. Le Festival d’humour est une grande opportunité d’avoir accès

à des spectacles de qualité et d’être dans cette mouvance des événements d’intérêt

communautaire », argumente Annick Guichard.

« La création de Vienne Condrieu Agglomération nous a apporté des plus. Toutes ces

manifestations culturelles en font partie, le Festival d’humour certes, mais aussi Ciné été

ou Caravan’Jazz pendant Jazz à Vienne, et nous avions prévu d’organiser l’Écureuil, la

grande course de VTT, mais elle a dû être annulée à cause de la crise sanitaire. Tout

cela concourt à se sentir au sein d’une même communauté et de bénéficier de ses

services et de ses avantages, comme les plus grandes communes », ajoute Annick

Guichard.

Un avis partagé par le maire de Condrieu : « Ce n’est pas le seul domaine mais le

Festival d’humour permet de tisser des liens encore plus forts avec l’Agglomération »,

constate Philippe Marion. Et accessoirement, « les spectacles attirent généralement pas

mal de monde venu d’autres communes ; ça permet d’échanger et à certains

spectateurs qui ne connaissaient pas la commune de la découvrir », complète le maire

d’Eyzin-Pinet, Christian Janin.

« Au même titre que Jazz à Vienne, Caravan’Jazz ou Ciné été, le Festival d’humour, qui

est un événement porté financièrement par l’Agglomération, a une portée

intercommunale et crée du lien dans le territoire, entre les communes, entre les

communes et l’intercommunalité. C’est une offre culturelle qui vient s’ajouter aux autres
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événements et à ce que fait le conservatoire, les deux théâtres de Vienne, les

galeristes, etc. », rappelle Thierry Kovacs.

« L’ambition que l’on a pour ce territoire, c’est de développer toutes les formes de

culture, toutes les offres culturelles », précise le maire de Vienne et président de Vienne

Condrieu Agglomération. Qui ajoute : « Le festival d’humour, c’est aussi la possibilité de

proposer à nos populations des soirées où l’on puisse rire. C’est avant tout cela, et il y

en a bien besoin ! »


