DOSSIER DE PRESSE YOURIRE ASBL

Qui sommes-nous ?
L’ASBL Yourire est un collectif d’humoristes fondé en
Juin 2018, à sa naissance il comptait pas moins de 40
humoristes mais aujourd’hui grâce à sa notoriété
grandissante, il en compte plus de 160.
Les humoristes font partie du collectif à titre totalement
gratuit et non-exclusif.
Le but premier de l’association est le développement
de la scène humoristique Belge.
Nous essayons de remédier aux manquements du
milieu stand-up Francophone en mettant en place un
tas d’initiatives culturelles en rapport avec l’humour.
Nous essayons de nous entourer d’intervenants du
milieu de l’humour Belge pour faire voir le jour à un tas
de projets culturels.
Nos valeurs sont la bonne volonté, l’ouverture d’esprit
et l’humilité.

Nous essayons de mettre tout en oeuvre pour le développement
de l’artiste.
Pour cela, l’ASBL travail en collaboration avec plusieurs bars/lieux
culturels/cafés théâtre chez qui, nous créons des soirées sur le
thème de l’humour ou des artistes humoristes s’y produisent pour
parfaire leur art avant de l’exprimer devant un public plus grand.
Nous mettons en place des ateliers humoristiques composés de
différents modules : Les différents procédés humoristiques, les
placements sur scène et interactions public, l’improvisation,
l’écriture de groupe etc

Nous produisons différents spectacles par an, que nous appelons
« Best-of de l’humour ». Ces spectacles de qualité propose une ou
plusieurs tête d’affiche Belge qui succède aux artistes initié. Ils ont
pour but de mettre l’artiste émergeant dans des conditions digne
du milieu professionnel et ont pour but de les faire évoluer.

Nous mettons en place un secrétariat administratif disponible 7j/7
pour toute questions relative à leur contrats, droits d’auteur,
avancé administrative.

Promouvoir les humoristes Belges et leur permettre de
développer leur créativité est donc notre but premier.
Il y a un réel potentiel en Belgique et cette plate- forme
permet aux humoristes amateurs et plus confirmés de
pouvoir évoluer de plus en plus.
En juin 2018 l’ASBL se produisait dans 2 lieux sur
Bruxelles.
A ce jour, c’est dans plus de 10 lieux différents par mois à
Bruxelles, dans le brabant Wallon et en Wallonie, que le
collectif Yourire propose ses soirées d’humour.
Les demandes d’adhésions augmentent de jour en jour.
Le stand-up à très clairement le vent en poupe et cela ne
nous donne que plus d’envie de continuer dans la voie du
développement d’artistes.
Pour cela nous avons plusieurs objectifs, mise à part nous
professionnaliser encore et toujours, un des objectifs
premier est de pouvoir engager du personnel compétent
pour la réalisation de plusieurs projets et la mise en place
du suivi d’artiste.
Nous aimerions trouver des partenaires médias, des
sponsors pour plus de facilités dans nos projets de
spectacles, shows, Best-Of de l’humour.
Nous aimerions faire évoluer les différentes branches de
l’ASBL pour plus de possibilités pour les artistes.

Nos Objectifs

Soutenir les projets, les idées £
initiatives des artistes .

Développer les ateliers et modules
pour l’évolution des artistes.

Proposer nos scènes, spectacles
partout en Belgique Francophone.

Apporter aides et solutions au
développement de l’artiste.

NOS BEST-OF DE L’HUMOUR 2019

On en parle dans la presse
https://www.nostalgie.be/articles/le-best-ouf-2-le-meilleur-de-lhumour.html
https://parismatch.be/actualites/societe/296920/hello-summer-les-activites-estivales-debutent-aujourdhuia-bruxelles
https://www.lameuse.be/457488/article/2019-10-17/une-scene-ouverte-pour-les-jeunes-humoristeshannut
https://www.dhnet.be/conso/concours/10-x-2-places-pour-le-best-2-ouf-le-meilleur-de-lhumour-5d6687a9f20d5a2566b92706
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190404_01318398/le-plus-jeune-humoriste-de-belgique-c-est-timdoucet-12-ans
http://www.vivreici.be/article/detail_le-collectif-you-rire-propage-l-humour-en-belgique?id=234218
https://hannut.blogs.sudinfo.be/archive/2019/09/24/hannut-ce-vendredi-27-septembre-g-comedyshow-1ere-edition-287764.html
https://soundcloud.com/bxfmradio/culture-box-premier-best-ouf-du-collectif-yourire
http://radiojudaica.be/podcasts/details/5de554ec010000d804721905/-judaica-culture-club-ep05

Nous remercions nos partenaires

NOUS CONTACTER
collectifyourire@gmail.com
WWW.YOURIRE.BE
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
FACEBOOK/INSTAGRAM @COLLECTIFYOURIRE
Bookings et renseignements : 0477/62.12.39
Presse : 0475/65.94.07
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