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· Dimanche 1er Mai 2022 de 10h30 à 17h30
 

· Frontignan-Plage, Port Est, au bout de la rue des Cormorans,
sur la plage

 
· L'évènement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription

 
· Apportez pique-nique, boisson, sac poubelle et tenue de plage

 
· En cas d'intempéries, la journée est maintenue et se déroulera

Salle Voltaire, boulevard Victor-Hugo,
 à Frontignan.

 
 

Journée Mondiale du Rire 
Dimanche 1er Mai 2022
Organisée par l'École Internationale du Rire 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Journée Mondiale du Rire, qui se déroule le premier dimanche du mois de Mai dans le monde entier, a été
initiée en 1998 par le Dr Madan Kataria, inventeur indien du yoga du rire, qui aspire à "la paix mondiale par le rire".

En France, elle est célébrée gratuitement chaque année depuis 2003, par Corinne Cosseron, fondatrice de l'École
Internationale du Rire, première école de rire au monde, qui fête ses 20 ans cette année.

Le Plus Grand Éclat de Rire de France se déroulera sur la Plage de Frontignan (Port Est) de 11h à midi, moment
auquel la ville de Frontignan-La Peyrade recevra le premier titre octroyé par l'École Internationale du Rire de
"VILLE JOYEUSE".

À cette occasion, tous les habitants sont invités à partager le traditionnel "Muscat du Rire" et à s'esclaffer
joyeusement pour une photo souvenir qui sera exposée, ainsi que d'autres réalisées tout au long de l'année, dans
le cadre de la célébration des 20 ans de l'École Internationale du Rire en partenariat avec la ville de Frontignan-La
Peyrade.

La Journée Mondiale du Rire se déroule dans le cadre du 20e Rassemblement International des Rieurs (R.I.R) qui
propose, du 25 Avril au 6 Mai, des stages de formations ouverts à tous, ainsi qu'aux professionnels, et une soirée
Ciné Bonheur en partenariat avec le Ciné Mistral de Frontignan.

Le R.I.R, parrainé par le neurologue Henri Rubinstein et le psychologue Yves-Alexandre Thalmann, comporte un
symposium international des sciences du bonheur, les Rencontres Zygomatiques, cette année organisé en ligne
le 20 Mars lors de la Journée Internationale du Bonheur.

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE MONDIALE DU RIRE EN LIGNE LE 2 MAI 2021

1.      10 h 30 à 10 h 45 : Méditation de la Joie face à la mer

2.      10 h 45 à 11 h : Joyeux Défilé coloré le long de la mer

3.      11 h à 12 h : Plus Grand Éclat de Rire de France sur la plage 

4.      12h : Remise du 1er titre de Ville Joyeuse, à Monsieur le Maire, Michel Arrouy, pour la ville de Frontignan-La Peyrade

5.      12 h: Remise des Titres d'Ambassadeurs du Rire à 8 Professeurs de Yoga du Rire et Rigologues

6.      12 h : Muscat du Rire : apéritif offert à tous les participants

7.      12 h 30 à 14 h : Partage des pique-niques (apportés car nous sommes dans la nature!)
 
8.      13 h à 14 h 30 : Concert de Sylvanito et Fred Cosseron et Human Juke Box. Nous chanterons tous ensemble (ou pas
pour les récalcitrants haha!) Découverte de la Chanson des 20 ans de l'École Internationale du Rire.
 
9.      14 h 30 à 17h30 : Nombreux ateliers variés de yoga du rire, rigologie, jeux, chatouilles et découvertes des tous
nouveaux jeux de société à remporter chez soi pour rire à la maison.

https://www.ecolederire.org/ecole-internationale-du-rire-corinne-cosseron.html

