
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 18. MARS 2020

CHERS SPONSORS, PARTENAIRES, 
SYMPATHISANTS, VISITEURS  
ET REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS 
Les temps sont durs et l’avenir proche offre peu de perspectives encoura-
geantes. C’est triste, mais vrai: nous sommes sur la dernière ligne droite et 
devons malheureusement abandonner pour 2020 le projet qui nous tenait tant 
à cœur, le festival de la comédie HAHA! 
En ce moment, la réalisation du festival dans la forme initialement prévue nous 
semble irréaliste et nous nous voyons hélas dans l’obligation d’annuler cette 
première édition pour des raisons sanitaires et économiques.

Informations détaillées sur les domaines partiels/ventes de billets:

HAHA! COMEDY FESTIVAL «WARM-UP» CRUISE 30.04.2020 
La course à thème «stand-up humour» prévue avec la SNLB/BSG ne sera pas 
remplacée. Les billets vendus par la SNLB seront remboursés.

«OFFRIR DU RIRE» 14.–16.05.2020
Les spectacles gratuits prévus avec «Siegfried und Joy» dans les EMS Schlössli, 
Ried, Büttenberg et Residenz au Lac, ainsi que dans des hôpitaux, n’auront pas 
lieu. Le rassemblement de nombreuses personnes de groupes déclarés à risque 
n’aurait aucun sens.

«SCÈNE OPEN AIR» GUISANPLATZ 14.–16.05.2020
Rendre la comédie accessible à tout un chacun est l’un de nos objectifs. Ici, 
nous attendions une foule immense désireuse de voir la trentaine de comédiens 
gratuitement. Compte tenu de la situation présente, cela serait absurde,  
#flattenthecurve – aussi après le 30.04.2020.



«OPENING NIGHT» 13.05.2020
Par respect pour nos partenaires et tous les convives annoncés, nous devons 
malheureusement aussi annuler la soirée inaugurale avec menu 3 plats et sé-
quences d’humour. De nombreux sponsors, partenaires et PME locales consi-
déraient cette soirée comme une plateforme de contacts privilégiés avec leurs 
clients. Placer des invitations et planifier des événements pour les clients ne 
constituent pas une priorité à l’heure actuelle et n’ont pas de sens face aux 
éventuels goulets d’étranglement financiers. Tous les billets vendus seront  
remboursés à 100%.

SPECTACLES DANS LES THÉÂTRES NEBIA ET MAISON DU PEUPLE 14.–16.5.2020 
De notre côté, tous les spectacles sont REPORTÉS jusqu’à nouvel avis; nous tra-
vaillons actuellement à des possibilités de report pour chaque spectacle. 
Nous promettons que tous les billets déjà vendus conserveront leur VALIDITÉ et 
que nous prendrons les dispositions nécessaires pour organiser des dates de 
remplacement. À défaut, le remboursement des billets est entièrement garanti. 

Enfin, notre message de soutien pour la scène culturelle: vous pouvez aider et 
contribuer à soulager la situation actuellement très tendue pour les artistes, les or-
ganisateurs et les prestataires de services. Achetez des billets pour l’un des événe-
ments prévus durant l’été. Par exemple, le Lakelive Festival au bord du lac de Bien-
ne (nous y serons aussi présents sous une forme ou une autre – stay tuned).  
Si le programme a lieu, nos collègues dans toute la Suisse seront assurément 
prêts. Sinon, vous ne courez aucun risque puisque les billets resteront valables 
auprès de tous les organisateurs ou seront remboursés.

En ce qui nous concerne, nous sommes actuellement inconsolables et espérons 
que notre festival prendra son envol en 2021 sous la forme prévue.

Les organisateurs de votre HAHA! Comedy Festival 
Jenny, Tinu, Philipp und Sven

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Sven Ziörjen, Organisation, sven@hahacomedyfestival.ch ou 078 666 92 67
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