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NOUVEAUX TALENTS

12-23 FEVRIER 2022
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JDR Production est une société nouvellement SaintLouisienne, qui s'applique à réunir des passionnés
professionnels de l’Humour et qui souhaite s’engager dans
la vie culturelle locale.

La programmation investit 3 Théâtres phares :
Le Le Théâtre Luc Donat, Le Teat Plein air, et l'amphi 550
bioclimatique

Sur 4 soirées, le public pourra assister à :
-

3 Représentations Spectacles

1 Concours Nouveaux Talents de L'Humour
Réunionnais
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UNE VOCATION AFFIRMEE

DECOUVRIR et REVELER les futurs talents de la RUN

Les équipes du Festival ont à cœur de mettre en valeur ces nouvelles
générations d’humoristes en leur fournissant un espace au travers
duquel ils puissent s’exprimer et présenter leurs univers au public et à
un parterre de professionnels du spectacle.

L’événement a pour objet d’offrir l’opportunité aux personnes, duo ou
trio ayant une pratique théâtrale semi-professionnelle ou
professionnelle émergente de se faire connaître auprès du grand
public et d’établir un lien avec le monde professionnel confirmé.

DEROULEMENT
Le gagnant du grand concours Nouveaux Talents régional aura la
chance de jouer avec le plateau d'Humoristes du Festival
programmédu 24 au 26 février 2022
Il sera accompagné tout au long de l'année qui suit, dans le but
d'incorporer l'équipe des Humoristes à part entière de la troisième
édition.
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LANCEMENT CONCOURS NOUVEAUX TALENTS

FEVRIER 2022

Lancement sur la RUN, d'un concours nouveaux talents, avec le
soutien de la SACEM

Bande annonce diffusée à partir du 19 janvier pour un casting réalisé
en février dans un espace partenaire : le Kab'Art

CONCOURS 12 FEV 2022

Journée exceptionnelle, pour élire LE meilleur Humoriste de l'année.
8 nouveaux talents seront sélectionnés par des professionels du
monde du spectacle, suite à leur passage lors du casting.
Ils auront la chance de participer à cet événement.

MOYENS TECHNIQUES

La journée de casting est prévu le samedi 12 février 2022
Un sketch de 5 min est à préparer, avec un passage devant 4 jurys
locaux, qui décideront ou pas ... , d'envoyer le nouveau talent en finale.
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DU 23 AU 26 FEVRIER 2022

SOIRÉES DE GALA,
4 REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES

Près d'une vingtaine d'humoristes se succèderont
pendant
ces 4 soirées uniques

>> 23 FEV -ESPACE CULTUREL KAB'ART
- 19H30 - CONCOURS JEUNES TALENTS

>> 24 FEV - THEATRE LUC DONAT
- 20H00 - GALA D'OUVERTURE
>> 25 FEV - AMPHI 550 BIOCLIMATIQUE

- 20H00 - SOIREE DE GALA
>> 26 FEV - TEAT PLEIN AIR

- 20H00 - SOIREE DE CLOTURE
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LA REUNION

Capitale nationale
de l'humour Francophone

UNE EQUIPE DEDIEE

Expérimentée et au coeur du secteur

UN VECTEUR
DU TOURISME CULTUREL

UN EVENEMENT
INCONTOURNABLE

Pour les acteurs du monde
économique et humoristique

4 JOURS DE FÊTES

Autour de l'humour

3 VILLES DU TERRITOIRE

Connectées au niveau national

UN FESTIVAL POPULAIRE
ET PROCHE DU PUBLIC

PLUS DE 20 ARTISTES

Humoristes reconnus, figures
montantes et talents à découvrir
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Contactez le Festival :
contact@reunioncomedyfest.re
Inscrivez vous au casting :
casting@reunioncomedyfest.re

