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Communiqué de presse  (Mis à jour 13 Décembre 2017)  

16e Rassemblement International des Rieurs 
Frontignan - 29 – Avril – 8 Mai 2018 

20e Journée Mondiale du Rire ! 
 

 

ORGANISATION, RENSEIGNEMENTS 
INTERVIEWS & INSCRIPTIONS 

École Internationale du Rire de Corinne Cosseron 

www.ecolederire.com  
mail: co@ecolederire.com 

Téléphone : 06 25 706 936 Chantale Nativel 
 

 
Organisé pour la 16e année consécutive par l'École Internationale du Rire de Corinne Cosseron, 
créatrice de la rigologie, le 16e RIR se déroule au bord de la Méditerranée, à Frontignan, du 29 Avril 
au 8 Mai 2016, date idéale cette année entre les ponts du 1er et du 8 Mai. 
 
C'est l'occasion de célébrer la 20e Journée Mondiale du Rire créée par le médecin indien inventeur du 
yoga du rire, le Dr Madan Kataria. 
 
Le RIR s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les toutes nouvelles sciences du bonheur, et s'y  
former pour leur plaisir ou professionnellement : psychologie positive, intelligence émotionnelle, 
méditation, neurosciences  et disciplines variées de la rigologie.  
 
Un symposium international, les 16e Rencontres Zygomatiques, présidé par le psychologue Yves-
Alexandre Thalmann et animé par l'avocat Frédéric Cosseron, permet de faire le point sur les 
dernières avancées scientifiques en matière de bonheur. 
 

QUE FAIRE CETTE ANNÉE AU 16e RIR? 
 
 Ciné-Bonheur : "C'est quoi le bonheur pour vous?" documentaire de Julien Peron suivi d'un débat 

animé par Corinne Cosseron – CinéMistral de Frontignan, rue Frédéric Mistral, Jeudi 3 Mai, 20h, 
6€ pour les festivaliers. Apéritif d'ouverture du RIR, film puis débat avec la salle. 

 
 16e Rencontres Zygomatiques : symposium international sur les dernières avancées en Sciences 

du Bonheur. Présidé par le psychologue Yves-Alexandre Thalmann et présenté par Frédéric 
Cosseron. Maison des Séniors Vincent Giner, rue Anatole France, Frontignan, 5 Mai 9h – 17h. 30€  

 
 Atelier exceptionnel de psychologie positive d'Yves-Alexandre Thalmann : "On a toujours une 2e 

chance d’être heureux - Leçon de rattrapage de bonheur". Maison des Séniors Vincent Giner, rue 
Anatole France, Frontignan, 15€, Samedi 5 Mai de 16h à 17h30. 

 
 Balèti et Jeux : Initiation ludique aux danses folkloriques avec l'orchestre La Mélina et jeux 

rigologiques animés par Julien Peschot. Jardins du CinéMistral, rue Frédéric Mistral, Samedi 5 Mai, 
20h30, 8€ avec une boisson. 

 
 20e Journée Mondiale du Rire : Plage du Chant des Vagues, Port Est à Frontignan de 9h à 18h. 

Pour tous, en famille, gratuit. Cercle de Joie géant animé par Corinne Cosseron et les rigologues, 
Plus Grand Éclat de Rire de France, défilé déguisé, Muscat du Rire, pique-nique apporté par 
chacun, nombreux ateliers découvertes et surprises joyeuses. En cas d'intempéries, la Journée est 
maintenue aux mêmes conditions et horaires, Salle Voltaire, boulevard Victor-Hugo à Frontignan. 
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3 Formations certifiantes ouvertes à tous à tarifs promotionnels pour le RIR  
Renseignements et inscriptions sur le site www.ecolederire.com 

 
Ces stages de deux jours sont ouverts absolument à tout le monde et permettent à chacun durant 
deux jours de  faire le plein de bonheur! 
 

1. Formation certifiante d'Animateur de Club de Yoga du Rire –  3 et 4 Mai – 9h à 17h - Ouvert 
à tous. Tarif réduit spécial RIR 250€ au lieu de 330 €. Par la professeur certifiée Priscillia 
Lambert. 

 
2. Journée découverte des Jeux de rigologie –  3 Mai – 9h à 17h - Ouvert à tous. Tarif réduit 

spécial RIR 125€ au lieu de 165 €. Par le Directeur de l'École Internationale du Rire, Julien 
Peschot. 

 
3. Découverte du Rio Abierto, technique psychocorporelle amérindienne  –  1er et 2 Mai – 9h à 

17h - Ouvert à tous. Tarif réduit spécial RIR 250€ au lieu de 330 €. Par la professeur certifiée 
Paula Vargas. 

 

3 Formations certifiantes professionnelles avec pré-requis  
Renseignements et inscriptions sur le site www.ecolederire.com 

 
1. Formation certifiante d'Animateur de Cercles de Joie – 29 et 30 Avril – 9h à 17h - Prérequis: 

être rigologue niveau 2 ou supérieur. Tarif réduit spécial RIR 250€ au lieu de 330 €. Par sa 
créatrice Corinne Cosseron. 

 
2. Certification de Rigologues Experts – 4 - 5 – 6 Mai. Pré-requis : avoir validé toute la 

formation et soutenir son Mémoire de fin d'études. Remise du certificat professionnel de 
Rigologue Expert en public lors de la 20e Journée Mondiale du Rire. Gratuit. Avec tous les 
enseignants de l'École Internationale du Rire. 

 
3. Formation certifiante de Coach du Rire –  7 et 8 Mai – 9h à 17h - Prérequis: être rigologue ou 

professeur de yoga du rire expérimenté. Tarif réduit spécial RIR 250€ au lieu de 330 €. Par sa 
créatrice Corinne Cosseron. 

 

 


