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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE GUADELOUPE
De tous les moments de la vie, rire est sans aucun doute le meilleur. Il présente des bénéfices au niveau individuel comme au niveau de toute la société.
C’est le remède à prescrire en temps de crise !
A l’initiative de Djoe Joseph Dunoyer, PDG de Groupe Gémeaux, précurseur du Stand up en France et promoteur de jeunes artistes qui comptent
aujourd’hui parmi les noms les plus prometteurs de la scène francophone (Patson, DJal , Mamane, Phil Darwin, Claudia Tagbo, Katia Doris, Alpach…)
le FESTIVAL TERRE-DE-RIRES propose au grand public de découvrir les plus grands humoristes de la scène francophone actuelle. Cet événement exceptionnel
se tiendra du 31 octobre au 3 novembre 2019 dans les lieux les plus prestigieux de la Guadeloupe. 4 soirées inédites et une vingtaine d’artistes.
Cette nouvelle plateforme met en lumière les talents de la scène guadeloupéenne d’aujourd’hui sur scène et via la production d’émissions télévisées,
et concoure à l’émergence des talents de demain à travers un dispositif interactif et participatif où le public et les professionnels pourront soutenir
plusieurs talents vers les plus grandes scènes grâce à des master class et un accompagnement personnalisé mis en place avant, pendant et après le
festival.
Le Festival Terre-de-Rires est un puissant vecteur de promotion pour la Guadeloupe, grâce à une large couverture médiatique nationale et internationale.
Loin de l’actualité à sensation et des clichés, les professionnels du tourisme et le grand public pourront découvrir le savoir faire, le professionnalisme
et la qualité d’accueil du peuple guadeloupéen.
Le Festival Terre-de-Rires est l’événement qu’il manquait à la Guadeloupe pour porter à travers lui un autre regard sur le plus beau papillon de la Caraïbe.
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LES ARTISTES INVITÉS
Le FESTIVAL TERRE-DE-RIRES réunit les meilleurs artistes de la scène mondiale avec les artistes Guadeloupéens les plus prometteurs.
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LE PROGRAMME EN BREF

5 ANS DU COMIK KRÉYOL SHOW

CONFÉRENCE DE PRESSE

GUESTS : JEAN-CLAUDE MUAKA, MʼRICK AMOKILA & TAREEK

Jeudi 31 octobre
Le Moule
Salle Robert Loyson

Mardi 29 octobre
11h

MASTER CLASS

Mercredi 30 octobre
14h-17h
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LA GRANDE SOIRÉE DE GALA

MASTER CLASS

Dimanche 3 novembre
Pointe-à-Pitre
Hall Paul Chonchon

Samedi 2 novembre
14h-17h

TERRE-DE-RIRES AU FÉMININ
Vendredi 1 novembre
Lamentin
Ciné-théâtre
er

DʼJAL

Vendredi 2 novembre
Lamentin
Ciné-théâtre
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LES QUATRE SOIRÉES
LES QUATRE SOIRÉES
Durant 4 jours le FESTIVAL TERRE-DE-RIRES fera le tour de la Guadeloupe et mettra en lumière les humoristes d’Outre-Mer, de France, d’Amérique du
nord et d’Afrique, afin que chacun découvre l’humour dans toute sa variété. Du 31 octobre au 3 novembre 2019 la programmation se décline sous forme
de spectacles, soirée de gala, master class et sans oublier la scène jeune talent.
31 octobre		
1er novembre		
2 novembre		
3 novembre		

5 ans du Comik Kréyol Show, Le Moule, Salle Robert Loyson
Terre-de-Rires au féminin, au Ciné-théâtre de Lamentin
D’JAL au Ciné-théâtre de Lamentin
La grande soirée de gala, à Pointe-à-Pitre, Hall Paul Chonchon

MASTER CLASS
Deux ateliers auront lieu. Le mercredi 30 octobre et le samedi 2 novembre de 14h à 17h.
L’objectif de cet atelier est de faire prendre conscience aux jeunes comédiens de l’importance d’une bonne technique pour que le corps et la voix soient
au service de l’imagination et de l’émotion et pouvoir ainsi « retrouver » artistiquement le naturel.
Les points abordés lors des séances : Musicalité du texte, Rythme et timing de la comédie, Monologues et dialogues, Diction, Attaques et finales,
Vectorisation et regard, Écriture, Jeu de rôles, Improvisation, Composition d’un personnage.
TREMPLIN JEUNE TALENT
Le festival organise un « Tremplin jeunes talents » en partenariat avec le Comic Kréyol Show pour révéler la future étoile du rire de la Guadeloupe. Cet
événement dans l’événement permettra au public et au professionnel de sélectionner un artiste qui pourra bénéficier d’un suivi personnalisé pendant
et après le festival. Et surtout qui auront la chance de se produire en première parti des stars internationales du Rire lors de la soirée Gala du festival.
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LE GROUPE GÉMEAUX, L’EXPÉRIENCE DE LA PRODUCTION
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le monde de la production de spectacles, de la communication et de l’évènementiel, le Groupe
Gémeaux met en lumière dans un contexte de multi-culturalité un grand nombre de talents et d’évènements.
NOS OBJECTIFS
•Diffuser et mettre en lumière un grand nombre d’artistes et de réalisations.
Nous sommes aujourd’hui dans une période ou la mise en avant de la diversité en France est une envie commune. Nous produisons dans ce sens
des évènements de grande qualité tels que les Trophées des Arts Afro Caribéens, le Labo Ethnik, l’Assemblée de l’Humour...
•Vous apporter notre savoir-faire dans l’organisation événementielle.
Dans un souci de partage et de transmission nous vous conseillons et vous guidons dans l’organisation de votre événement afin qu’il réponde à
vos attentes pour le plus grand plaisir des publics auxquels il est destiné.
C’EST AUSSI
Un large réseau bien établi nous permettant d’être présent sur tous les grands évènements multiculturels à l’instar du Festival Paris Outre-Mer, du
Carnaval Tropical de Paris, la comédie musicale Génération Saint Eloi, et bien d’autres... Des collaborations avec les plus grandes institutions et
médias nationaux.
Depuis 2016 le Groupe Gémeaux devient une référence en Guadeloupe avec plusieurs productions à succès : la tournée Gospel sur la Colline, le
concept R-Caraib Comedy, la tournée du Livre de la Jungle… En 2019 il lance le 1er festival d’humour en Guadeloupe.
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ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE :

FTDR DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

7

WWW.FESTIVALTERREDERIRES.COM
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