
  
 

Campus Comedy Tour, deuxième ! 
 

Le premier festival d’humour inter-campus lance sa seconde édition mardi 9 
octobre à l’ESC Dijon avec la venue de Kheiron 

 

 
 

L’humoriste Kheiron à l’ESC Dijon en juin dernier 

 
Dijon, octobre 2012. La seconde édition du festival d'humour Campus Comedy Tour (CCT) est lancée 
le 9 octobre à l’ESC Dijon, où Kheiron, humoriste révélé dans la série Bref, proposera une première 
grande soirée placée sous le signe du rire. Le CCT réunit la nouvelle génération d’humoristes français et 
les étudiants des écoles de commerce, d’ingénieur, de communication et des grandes universités. Co-
organisé par l’« équipe CCT » et le Groupe ESC Dijon-Bourgogne, son objectif est simple : découvrir 
l’étudiant de France le plus drôle de l’année. 
 

Des stars du rire dans 30 grandes écoles françaises 
La première édition réunissait 10 écoles : EDHEC Lille, Essca Angers, EM Lyon, ESC Pau, IESEG Lille, 
INSEEC Paris, ESC Clermont, Novancia, Euromed et bien sûr l’ESC Dijon. Cette année, le festival 
compte 30 écoles partenaires, parmi lesquelles Audencia, EM Lyon, ESC Toulouse, Novancia, ESCP 
Europe, Euromed, ESC Pau, Ecole Centrale Paris, ESC Dijon, IESEG Lille, Reims Management School, 
BEM ou encore Rouen Business School. Près de 75 000 étudiants assisteront aux shows. 
Le festival s’articule autour de deux axes majeurs. La première grande étape est la tournée de la 
nouvelle génération d’humoristes français dans les écoles. L’école partenaire choisit parmi 8 humoristes 
celui qui viendra faire son show sur son campus. Vérino, Shirley Souagnon, Kheiron, Yacine 
Belhousse, Charlotte Gabris, Willy Rovelli, Paul Séré ou encore Jérémy Charbonnel sont les 
artistes qui ont accepté de faire partie de l’aventure. 



 

A la recherche de l’étudiant le plus drôle de France 
Avant chaque soirée, les BDE ou BDA des écoles organisent des castings afin d’élire l’étudiant qui 
pourra faire la première partie de l’humoriste choisi. Chacun doit ensuite passer par l’étape du concours 
Dailymotion, la vidéo qui remporte le plus de votes donnant un accès direct à la scène du Casino de 
Paris. Les 5 derniers finalistes seront sélectionnés par un jury de professionnels du monde de l’humour 
et par l’équipe du CCT. 
La deuxième étape importante est donc la soirée de clôture qui se tient au Casino de Paris le 12 janvier 
2013. Les 6 étudiants jugés les plus drôles se retrouveront au cours de cette grande finale pour y 
présenter leurs sketchs sur cette scène de spectacle mythique, devant 1500 personnes. Ils seront 
évalués par un jury qui élira l’étudiant le plus drôle de France. 
 

Devenir une vraie référence dans le monde étudiant 
L’ambition du festival est de distraire les étudiants mais aussi de véhiculer des valeurs fortes et 
nécessaires pour leur future vie professionnelle : la créativité, la convivialité, mais aussi le 
professionnalisme ou encore le travail d'équipe. Le management et l’humour sont en effet deux notions 
qui peuvent et doivent aller de pair. 
À terme, le festival souhaite devenir un équivalent du 4L Trophy ou de la course croisière de l’EDHEC, 
d’énormes évènements étudiants. Il représente également une très bonne opportunité pour les 
humoristes de la jeune génération de tester leurs spectacles devant un public exigeant. Une formule qui 
permet d’ouvrir les écoles à la culture du rire. 
 

Retrouvez le Campus Comedy Tour sur CampusComedyTour.fr et 
facebook.com/CampusComedyTour 

 
Teaser du spectacle de Kheiron à l’ESC Dijon 

 
Vous souhaitez assister au spectacle ? Contactez-nous 
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