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Editos 

Abandonnez-vous aux joies et aux douceurs de notre beau territoire, les équipes de Créa s’affairent à 
vous trouver de belles propositions artistiques. De l’activité et de la créativité, c’est à cela qu’on carbure : 
la Créactivité !  

Cette année comme toutes les autres, les artistes présents au festival font preuve eux aussi de 
Créactivité, pour vous emmener sur les nombreux chemins de l’humour. Et si vous aussi, vous avez envie 
de devenir spect’acteur, venez donc rejoindre les rangs des bénévoles,  
ou inscrivez-vous au concours d’éloquence.  

Allez, chiche ? 

Jean-Paul Naud,  
président de l’association 

Comment rester 100% naturel, courir pieds nus, se mettre tout nu,  
éternuer, s’allonger sur la pelouse d’un stade,  

et voir du Martiny en buvant du Pineau ?  
Comment semer des fleurs et rigoler du piano ?  

Mais en assistant au festival Humour et Eau Salée, pardi ! 

Cette année, on fera même de la magie mentale à Breuillet,  
et on ira jusqu’à faire arriver la mer à Sablonceaux ! 

Cette année, on est benaises, on est tranquille,  
on regarde Lisa dans Leblanc des yeux,  

et on s’enchante le pavillon.  

Souriez ! Les vagues vous bercent … 

Denis Lecat,  
directeur, programmateur  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Edito du maire 

Chers amoureux de l’art et de la culture, 

Cette année encore, pour la 32ème édition d’ « Humour et Eau Salée », l’association CRÉA vous a 

concocté un programme riche, varié, où l’humour se conjugue à tous les temps. 

La ville de Saint-Georges-de-Didonne est fière de s’y associer et d’apporter son soutien. De la Salle 

Bleue du Relais de la Côte de Beauté, au Phare de Vallières, en passant par le Centre-ville, le 

cinéma, ou encore le complexe Colette Besson, Saint-Georges-de-Didonne devient, le temps d’une 

semaine, le terrain de jeux préféré des humoristes confirmés et des jeunes talents.   

Du 29 juillet au 4 août c’est toute la palette de l’humour qui se déploie : mentalisme, humour 

verbal, chanson, clown, théâtre, cinéma, … des spectacles pour la plupart gratuits et pour toute 

la famille, car il n’y a pas d’âge pour découvrir, rire et partager. 

Je tiens à remercier les artistes qui ont répondu présent mais également l’ensemble des équipes 

de l’association Créa sans qui ce festival ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Labellisé « Sites en 

scène » et « Evènement Télérama », Humour et Eau Salée est aujourd’hui, grâce au travail et à la 

passion de tous, un incontournable et une référence dans le monde des festivals d’humour. 

Bon festival à tous ! 

Jean-Marc BOUFFARD 

Maire de Saint-Georges-de-Didonne 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
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Intro 
A la charnière de juillet-août, l’association Créa organise son 32ème festival d’humours tous azimuts 
dedans-dehors. L’invité d’honneur, c’est le rire à toutes les sauces, à l’ombre ou à la crème (solaire), 
musical, chorégraphique, verbal ou clownesque.  

On se retrouve à Saint-Georges  : En Salle Bleue, évidemment, mais aussi un peu partout dans la 
ville ( Jardins du phare, centre-ville, parvis du Relais, etc.), et même un peu plus loin, à Breuillet et à 
Sablonceaux les 26 et 27 juillet pour des « Avant-Courrières » pas banales.  

A noter également : Une soirée repas-spectacle le jeudi 13 juillet, et une grande soirée permettra 
de faire la fête en famille le jeudi 3 août sur le stade. 

Labellisé « Sites en Scène », et désormais « Evènement Télérama », le festival rassemblera comme 
toujours des artistes confirmés, ainsi que de jeunes talents, qui seront les grands de demain. 

Les Avant-Courrières d’Humour et Eau Salée 
Du 13 au 27 juillet 2017 

3 évènements avant le festival 

1) REPAS-SPECTACLE À SAINT-GEORGES DE DIDONNE :  
 Jeudi 13 juillet 2017 - 21H01 - Salle Bleue 

o Jean Martiny – Salle Bleue – Tarif : Public : 18 €, Adhérent Créa : 15 €, Apprenti, étudiant, 
demandeur d’emploi : 12 € / Option dîner-spectacle en salle panoramique 45 €, sur 
réservation avant le 30 juin (100 places disponibles)   

2) UN SOIR À BREUILLET :  
 Mercredi 26 juillet 2017 - 21H01 – Parc de Loisirs – gratuit 

o La compagnie Raoul Lambert - Titre définitif* (*Titre provisoire) 

3) LA MER À  SABLONCEAUX :  
 Jeudi 27 juillet 2017 – Abbaye de Sablonceaux – gratuit 

o Micmac Cie– SMSM – entre 16h et 21h 
o Ludothèque - entre 16h et 21h 
o Ego le cachalot en solo – 17h31 
o Emma la clown voyante extralucide – 21h31 
o Final Pyrosurprise 
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Le festival « Humour et Eau Salée » 
Du 28 juillet au 4 août 2017 

Samedi 29 juillet 2017  
✓ Micmac Cie – SMSM – 10h31 et 17h31 – 

Jardins du phare 
✓ Emma la clown voyante extralucide – 18h31 

– Place de l’Eglise 

Journée Abel et Gordon avec : 
✓ Film « Rumba » (2008) d’Abel et Gordon – 

14h01 – Cinéma le Relais 
✓ Film « La fée » (2011) d’Abel et Gordon – 

16h01 – Cinéma le Relais 
✓ Film « Paris pieds nus » (2017) d’Abel et 

Gordon – 21h01 
✓ Court métrage « Walking on the wild side » 

D’Abel et Gordon- 21h01 

Dimanche 30 juillet 2017  
✓ Cie la Baleine Cargo – Poulette Crevette – 

10h01, 11h31 et 17h01 – Cour de l’Ecole 
Jean Zay 

✓ Cie des Tarabates – Tout…I…Polichinelle – 
10h01 et 17h31 – Place de l’Eglise 

✓ Micmac Cie – SMSM – 10h31 et 17h01 – 
Jardins du phare 

✓ Cie Thé à la rue – Lombart contre Lombart 
– 11h01 - Terrain de pétanque de la 
Promenade Martel 

✓ Courts d’humour en Région - 15h01 - 
Cinéma Le Relais 

✓ Emma la clown voyante extralucide – 18h31 
– Parvis du Relais 

✓ Rien du tout (on va souffler les bougies de 
Violon sur le sable à Royan) - 22h 

Lundi 31 juillet 2017  
✓ Cie des Tarabates – Tout…I…Polichinelle – 

10h01 et 17h31 – Belvédère 
✓ Cie la Baleine Cargo – Poulette Crevette – 

10h01, 11h31 et 17h01 – Cour de Jean Zay 
✓ Cie Thé à la rue – Dévêtu(e) – 10h31 et 

17h31 – Jardins du phare 
✓ Cie Qualité Street – La lumière de nos rêves 

– 21h01 –  Salle Bleue 

Mardi 1er août 2017  
✓ Cie Thé à la rue – Dévêtu(e) – 10h31 et 

17h31 – Jardins du phare 
✓ D’école du rire - atelier d’éloquence 

✓ A voix haute - la force de la parole, 
documentaire - 15h01 

✓ Cie le Nom du Titre – Fleur – 18h01 – 
Gradins du Belvédère 

✓ Cie Pic la Poule – Attention je vais éternuer 
– 11h01 – Place de l’Eglise 

✓ Elodie Poux – Le syndrome du Playmobil – 
21h01 – Salle Bleue 

Mercredi 2 août 2017  
✓ Cie Pic la Poule – Attention je vais éternuer 

– 18h01 – Parvis du Relais 
✓ Cie Thé à la rue – Lombart contre Lombart 

– 11h01 - Terrain de pétanque  
✓ Alain Bernard - Piano Rigoletto – 20h31 – 

Salle Bleue 
✓ Cie le Nom du Titre – Fleur – 22h31 – 

Gradins du Belvédère 

Jeudi 3 août 2017  
✓ JBen – Atelier Beach art labyrinthe – Plage 

face au Relais – 9h01 
✓ La Fausse Compagnie – Le chant des 

pavillons - 10h31 et 17h31 

Soirée spéciale : « Un soir d’humour au 
Stade » - Stade Colette Besson, avec : 

✓ Jeux à partager / Ludothèque de Saint-
Georges - entre 18h et 21h 

✓ Humeurs et Mots Salés, concours 
d’éloquence, sur le thème « Aqua Serge » - 
19h01 

✓ Audrey Vernon – en première partie de Gil 
Alma – 21h01 

✓ Gil Alma – 100% naturel – 21h31 
✓ Lisa Leblanc – Why you wanna leave, 

runaway queen ? – 23h01 

Vendredi 4  août 2017  
✓ La Fausse Compagnie – Le chant des 

pavillons - 10h31 et 17h31 
✓ Audrey Vernon – Comment épouser un 

milliardaire – 21h01- Salle Bleue 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✓

Jean Martiny 
 

 

« C’est une tête de savant fou sur un corps qui s’agite en 
tous sens. C’est un clown excentrique dont les bons mots 
touchent juste. » L’Humanité 

De ses débuts au petit théâtre de Bouvard ou dans la Classe 
de Fabrice, à aujourd’hui quand il met en scène l’humoriste 
Paulo, Jean Martiny a conservé cette linéarité : il est drôle ! 

Hors des modes, Martiny, grande silhouette déguingandée 
auréolée de cheveux blancs, est un artiste atypique qui  
flirte, avec talent, avec l'humour absurde. Sorte de Django 
Edwards à la française, cette nature comique se définit 
comme un clown pour les adultes.  

Qu'il incarne un homme à qui l’on vient de voler ses sièges 
de voiture, un chanteur ultra-sentimental ou un ventriloque 
en bagarre avec sa marionnette, Martiny fait rire et fait 
mouche !  
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LIEU 

Salle Bleue 

DATE & HORAIRE 

Jeudi 13 juillet 2017, à 21H01 

TARIFS 

Public : 18 € 
Adhérent Créa : 15 € 

Apprenti, étudiant,  
demandeur d’emploi : 12 € 

Option dîner  
en salle panoramique,  

45 € tout compris,  
sur réservation avant le 30 juin 

En vente sur les réseaux FNAC 
Billetterie et Ticketnet  

PUBLIC 

Tout public à partir de maintenant  
si tu veux

Seul en scène

 Avant-courrière  
 à Saint-Georges de Didonne 



Titre définitif* (*Titre provisoire)  
CIE RAOUL LAMBERT 

  

 

« Est-il un magicien qui donne l'illusion d'être chanteur ou 
bien un interprète qui est "presque digitateur" ? Pour le 
savoir, il vous faudra entrer dans la roulotte de ce talent 
prometteur, qui se distingue d'emblée par un instinct du jeu 
et de l'impro. » Télérama 

Lambert, crooner à ses heures perdues, se joue de la réalité 
avec humour, et s’amuse de nos certitudes avec 
bienveillance. Il a un don pour la musique, mais aussi un don 
plus spécial : il devine vos souvenirs à la faveur de quelques 
notes …  

Raoul Lambert et son comparse nous servent un cocktail de 
doute et de réalité, de musique et d’étrangeté, et nous offre 
un rafraichissement qui mystifiera l’été des plus sceptiques 
d’entre nous.  

En partenariat avec la Ville de Breuillet, avec qui nous entamons 
un joli compagnonnage.  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LIEU 

Breuillet 
Parc de loisirs 

DATE & HORAIRE 

Mercredi 26 juillet 
21H01 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public, de 8 ans jusque 
sceptique indécrottable

Concert de magie mentale

 Avant-courrière  
 à Breuillet 



Ego le cachalot en solo 
DAVID DELABROSSE 

 

«  Voilà Ego, Ego le cachalot …  » véritable vedette chez les 
enfants, il en est à son deuxième album, et le succès ne se 
dément pas. Après être venu en formation complète la 
saison dernière, David nous fait le plaisir de s’arrêter sur la 
route des vacances pour un joli petit concert solo avec nos 
marmots, dans le cloître de l’Abbaye de Sablonceaux. 

Si vous ne le connaissez pas encore, venez découvrir notre 
cachalot préféré (qui parle la sardine, le poulpe et l’anchois, 
et qui est capable de parcourir 1000 kilomètres en vélo sans 
les roulettes  !) et tous ses amis, Molo le chien, Léon le Ché 
des verrats, ou encore Chico le croco.  
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Chanson pop et jeune public

 LIEU 

Abbaye de Sablonceaux 

DATE & HORAIRE 

Jeudi 27 juillet 
17H31 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Concert rigolo-pop pour 
marmots de 5 ans  

jusqu’à pas d’âge 

 Avant-courrière  
 à Sablonceaux 



La mer à Sablonceaux 
    
 

 

Qui a dit que la mer n’arrivait jamais à Sablonceaux ? Aujourd’hui c’est 
ambiance de plage dans le parce autour de l’Abbaye : parasols, tongs 
et serviette de plage sur l’épaule de rigueur !  

Venez vous amuser avec nous, découvrir les spectacles et de belles 
surprises (ne ratez pas le final d’Emma la Clown, c’est tout, on a rien 
dit, n’insistez pas), dîner sur l’herbe et faire votre marché dans ce site 
magnifique, qui méritait bien … une belle vague d’humour et d’eau 
salée ! 

En partenariat avec la Ville de Sablonceaux. 

+ Marché de producteurs locaux 
+ Buvette et restauration sur place 
+ Jeux de société avec la ludothèque de Saint-Georges 

Pour souhaiter un bel accueil à la mer à Sablonceaux, ombrelles, 
chapeaux, crème solaire et autres tenus de plage sont les bienvenus. 
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Avant-courrière

LIEUX, DATES & 
HORAIRES 

Abbaye de Sablonceaux 
Jeudi 27 juillet 

A partir de 16H01 jusque 
23h01 

TARIF   

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public



La SMSM recrute 
 MICMAC CIE 

  
 

« Un moment de rêve et de poésie à partager. » Ouest France 

Spectateur, c’est bien. Conducteur de bateau sur mer 
houleuse, c’est mieux  ! L’association des sauveteurs en mer 
sans moyens (la SMSM) vous confie la barre du navire, le 
temps de vous faire vivre une expérience interactive 
inoubliable. 

Joli clin d’œil évident à la SNSM (Société Nationale de 
Sauvetage en Mer), la SMSM est menée vent debout par une 
troupe de sacrés lurons. Alors embarquez dans cette 
installation ingénierie ludique, et partagez en famille ou 
entre amis, cette aventure rythmée par les caprices de la 
mer ! 
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Entressort marin 

LIEUX, DATES & HORAIRES 

Abbaye de Sablonceaux 
Jeudi 27 juillet 

Entre 16H et 21H 

Jardins du phare de 
Saint Georges de Didonne 

Samedi 29 juillet 
10H31 et 17H31 

Jardins du phare de 
Saint Georges de Didonne 

Dimanche 30 juillet 
10H31 et 17H01 

TARIF   

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public, de bébé nageur  
à vieux loup de mer Avant-courrière  

 à Sablonceaux 



Emma la clown voyante extralucide 
EMMA LA CLOWN 
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LIEU, DATE & HORAIRE 

Abbaye de Sablonceaux  
Jeudi 27 juillet 
21H31 

Place de l’église de 
Saint Georges de Didonne 
Samedi 29 juillet 
18H31 

Esplanade Gaïenhoffen 
Saint Georges de Didonne 
Dimanche 30 juillet  
18h31 
  
TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public lucide  
à partir de 8 ans voyant 
jusque extra-myope

Clown

 Avant-courrière  
 à Sablonceaux 



Mini rétrospective « Abel et Gordon » 
ABEL ET GORDON 

« Un parfum de vacances » Le Monde 

Dominique Abel et Fiona Gordon nous font l’honneur et le 
plaisir d’une petite visite. Ce brillant couple de réalisateurs, 
après avoir marqué le spectacle vivant, a investi il y a plus de 
20 ans le champ cinématographique avec grâce, et s’inscrit 
sans défaut dans le sillage de Chaplin, Tati, ou Pierre Etaix. 

Dans Rumba, Dom et Fiona forment un couple heureux 
qu’un destin cruel et malicieux prive peu à peu de tout, sauf 
de l’amour …  

Dans La Fée, Dom et Fiona ne se connaissent pas. Fiona 
débarque dans la vie terne de Dom. Elle lui ouvre un monde 
nouveau, nourri de mystère, de fantaisie, d’amour et 
d’empathie … 

Dans Paris Pieds nus, Fiona, bibliothécaire canadienne, 
débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en 
détresse. Mais Fiona se perd, et tante Martha disparaît. C’est 
le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite 
Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.  
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LIEU, DATE & HORAIRE 

Cinéma Le Relais  
Samedi 29 juillet 

Rumba (2008, 1h17) 
14H01 

La Fée  (2011, 1h33) 
16H01 

Paris Pieds nus (2017, 1h23) 
précédé du court-métrage 

Walking on the wild side (2000, 
13’)  

21H01 

En présence  
d’Abel et Gordon ! 

  
TARIFS 

Une séance : 6 euros 
Deux séances : 10 euros 
Trois séances  : 12 euros 

PUBLIC 

Tout public heureux d’être là

Cinéma



Lombart contre Lombart 
Cie Thé à la rue 

�  

 
«  La compagnie Thé à la rue a plus d’un tour dans ses 
cabines pour nous faire sortir de notre gangue, avec 
humour, sans nous forcer » Télérama 

Fabrice Lombart, 90 kg, 1m90, 33 ans, chef d’entreprise de 
l’Entreprise Lombart, passionné de pétanque, marié à Carole 
Lombart le 11 juin 1994, sans enfant. 

Carole Lombart, 56,8 kg, 1m63, 32 ans, institutrice, mariée à 
Fabrice Lombart le 11 juin 1994, sans enfant. 

Les Lombart vous invitent sur leur boulodrome privé et 
qu’on se le dise  : lorsque le quotidien devient impossible, 
rien ne sert de pointer, il faut tirer à point. Y aura-t-il un 
gagnant à la fin du couple ? 

Festival Humour et Eau Salée /  14

Théâtre de pétanque

LIEUX, DATES & HORAIRES 

Terrain de pétanque 
Promenade Charles Martel 
Saint Georges de Didonne 
Dimanche 30 juillet 
11H01 

Mercredi 2 août 
11H01 

TARIF 

Gratuit  

PUBLIC  

Boulistes et non-boulistes



Courts d’humour en Région 
PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES 

 
Le saviez-vous ? La Région Nouvelle-Aquitaine coproduit de 
nombreux films, courts et longs-métrages. Nous avons choisi 
de vous présenter une jolie sélection de courts-métrages 
dans lesquels l’humour est toujours présent. 

Programme: 
-La carte (7’) 
-Le syndrome de Stockholm (12’) 
-L’accordeur (13’) 
-Un rat (16’) 
-Vous les femmes (4x2’) 

En partenariat avec la Régie Cinéma de la Région Nouvelle-
Aquitaine. 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LIEU, DATE & HORAIRE 

Cinéma Le Relais  
dimanche 30 juillet 

15h01 
(durée environ 1h30) 

  
TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public régional ou pas 

Cinéma

La carteL’accordeur



Tout …i…Polichinelle 
THÉÂTRE DES TARABATES 

 

« Polichinelle dépasse les limites et se joue d'elles pour 
mieux porter la parole du peuple. » Ouest France

En voilà un sacré têtu : il veut faire la sieste et RIEN ne 
l’arrêtera ! Bien plus drôle que Guignol, Polichinelle, ce 
paysan Napolitain, n’a aucune limite, il se joue effrontément 
des lois, du marionnettiste et même du public à qui il 
réserve un final des plus surprenants.  

Perchée à bout de bras, cette marionnette punk déverse un 
torrent de gags cruellement drôles, parfois inconscients, 
jamais gratuits, et, enfant ou adulte, on adore !  

Philippe Saumont est un excellent marionnettiste, et un des 
spécialistes en France de Polichinelle. Cerise sur le bâton, 
l’accordéon de Fannytastic accompagnera ce savoureux 
mariage d’humour féroce et de tendresse. 
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Place de l’église de 
Saint Georges de Didonne 
Dimanche 30 juillet 
10H01 et 17H31 

Belvédère de 
Saint Georges de Didonne 
Lundi 31 juillet 
10H01 et 17H31 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

tutto pubblico 

Marionnettes 



Poulette Crevette 
CIE LA BALEINE CARGO 

 

« Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né. - 
C’est une poulette, glousse maman poule. Cot, cot, codette ! 
Nous l’appellerons Crevette. » Extrait 

Ce spectacle théâtral et musical raconte l’histoire d’une 
poulette pas comme les autres. Drôle et tendre, il parle du 
handicap, de la différence et cela redonne du sens aux 
mots : vivre ensemble. 

Au départ, un album jeunesse écrit par Françoise 
Guillaumond, qui a souhaité en faire un spectacle destiné 
aux familles et aux petits à partir de 18 mois. 

A l’arrivée, cela donne une création très joyeuse associée à  
un dispositif très habile, qui permet aux adultes 
d’accompagner les enfants dans l’enceinte du spectacle, de 
sorte que chacun y trouve du plaisir. Très bienveillante, 
l’équipe prête même des petits chapeaux aux enfants s’il fait 
chaud. 
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Cour de l’école Jean Zay 
Saint Georges de Didonne 

Dimanche 30 juillet 
10H01, 11H31 et 17H01 

Lundi 31 juillet 
10H01, 11H31 et 17H01 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Dès 18 mois après éclosion, 
jusque coq ovin averti 

Théâtre musical très jeune public



La lumière de nos rêves 
CIE QUALITÉ STREET 

 

«  Dernière création de la compagnie Qualité Street, ce 
spectacle atypique est interprété par l'inénarrable Gildas 
Puget » Télérama 

On a tous une lumière dans les yeux, qu’elle vienne du haut 
des cieux, du fond du coeur, ou de l’autre coté du tunnel. 
Mais Florent, bienêtrologue un petit peu allumé, a de belles 
facilités pour la laisser se diffuser. 

Dans une mise en scène aux frontières du réel, une galerie 
de personnages va questionner la spiritualité sous des 
angles croisés, dans un voyage émotionnel   qui ira jusqu'à 
parler de la mort, de la vie, et de choses passionnantes et 
graves comme la diététique, en brassant ciel et terre dans un 
vent d'humour venu du Finistère.  

Festival Humour et Eau Salée /  18

LIEU 

Salle Bleue 

DATE & HORAIRE 

Lundi 31 juillet 
21H01 

TARIFS 

Offert, sur réservation, 
aux seuls adhérents  
de Créa 
(Sinon tarif unique  
sur place : 12 euros) 

PUBLIC 

Tout public  
à partir de 10 ans jusque 
multi-réincarné

Théâtre spirituel



Dévêtu(e) 
CIE THÉ À LA RUE 

 

Enfilez le peignoir qui vous est fourni, et osez pénétrer dans  
cet univers entre thalasso et fête foraine. C’est ici que 
Dévêtu(e) interroge notre rapport au corps … tout nu ! (ou 
presque). 

A l’intérieur, de nouvelles boîtes à surprise, et des 
comédiens très bienveillants, qui vous proposeront des 
expériences corporelles et sensorielles inédites : danse, 
théâtre, arts numériques … Restez curieux, et lancez-vous à 
corps perdus dans cette joyeuse expérience ! 
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Jardins du phare de 
Saint Georges de Didonne 

Lundi 31 juillet 
10H31 et 17H31 

Jardins du phare de 
Saint Georges de Didonne 

Mardi 1er août 
10H31 et 17H31 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public ayant un corps  
(interdit aux spectres)

Entressort thalassothérapique



Fleur 
CIE LE NOM DU TITRE 

 
« Fleur demanda à Soleil  

- mais alors… à quoi je sers ? 
Après un long silence il lui répondit : 

- à rien  
-  je suis donc inutile ?  
- non tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus 

qu’utile, tu es futile. » extrait 

Cette année nous allons faire s’épanouir la FLEUR qui est en  
chacun de nous… de vous… de… VNOUS !  

Fleur est une sorte de conte musical drolatique, une fable 
initiatique, un éloge surréaliste et mythologique, dans lequel 
on chante, on danse et on célèbre la futilité. Mais c’est 
surtout la nouvelle odyssée poétique et capillaire imaginée 
par Fred Tousch, se pose enfin cette question ultra-cruciale : 
le shampoing existe-t-il vraiment ?  
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Place de l’église  
Saint-Georges de Didonne 
Mardi 1er août 
18H01 

Gradins du Belvédère 
Saint-Georges de Didonne 
Mercredi 2 août 
22H31 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public horticultivé 
disposant d’affinités 
surréalistes

Conte mytho-loufoque et capillaire



Attention je vais éternuer ! 
CIE PIC LA POULE 

Spectacle pour 2 danseurs et 1 cabine d’essayage en espace 
public. 

la cie Pic La Poule signe un énergique duo dansé, qui se 
positionne autour d’un élément central : le costume. A la 
manière de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), le 
costume devient une contrainte pour les danseurs, qui 
répètent à l’infini la même chorégraphie, en changeant 
chaque fois de vêtement.  

C’est curieux, intrigant, et ça donne aussi le plaisir aux 
spectateurs de jouer au jeu des différences ! 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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Place de l’église 
Saint Georges de Didonne 

Mardi 1er août 
11H01 

Esplanade Gaïenhoffen 
Saint-Georges de Didonne 

Mercredi 2 août 
18H01 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Toutes tailles du 6 ans au 4XL

Danse pour l’espace public



A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE  
DE STEPHANE DE FREITAS ET LADJ LY 

 

 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur 
du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des 
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui 
leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en 
public.  

Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de 
la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, 
Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce 
concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ». 
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Cinéma Le Relais 
mardi 1er août à 15h01 

TARIF 

tarif unique : 6 euros (offert 
aux participants du stage) 

PUBLIC 

causeux ou pas causeux  
tout pareil

Cinéma



Le syndrome du playmobil 
ELODIE POUX 

  

«  Un humour noir mordant, parfois scandaleux, jamais 
déplacé, c’est la marque de fabrique d’Elodie Poux » Ouest 
France 

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. Avec son 
lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à 
l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf. 

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les 
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures 
auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des 
zombies.  

Festival Humour et Eau salée 2017 /  23

LIEU 

Salle Bleue 

DATES & HORAIRES 

Mardi 1er août 
21H01 

TARIFS 

public : 12 €  
adhérent Créa : 9 € 
apprenti, étudiant,  

demandeur d’emploi : 6 € 

PUBLIC 

Tout public adulte, parent ou 
pas, à partir de 12 ans

Seule en scène déjanté



Piano Rigoletto 
ALAIN BERNARD 

�  

 

« La salle est effervescente, on rit en permanence. 
Précipitez-vous, c’est magnifique ! » France Info 

Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, son piano et 
son Casio, Alain Bernard nous fait revivre l’histoire de la 
musique et la réalité quotidienne des musiciens, de la 
Préhistoire à David Guetta, en passant par le Moyen Âge, les 
périodes classique et romantique... De Beethoven à Bob 
Marley, de Chopin à la chanson réaliste, du blues aux 
musiques de films… 

Alain Bernard, subtil quinqua plein d’autodérision, vous 

convie à un cours de musique parodique pour le moins 
original. Le slow, la techno, le blues et même les tubes les 
plus exotiques, il détourne les chansons du Moyen Âge à 
aujourd’hui au rythme de calembours plus loufoques les uns 
que les autres. 
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LIEU 

Salle Bleue 

DATES & HORAIRES 

Mercredi 2 août 
20H31 

TARIFS 

public : 19 €  
adhérent Créa : 16 € 
apprenti, étudiant,  
demandeur d’emploi : 13 € 

PUBLIC 

Tout public de chanteur de 
salle de bains à baryton White

Seul en scène musical



Le chant des pavillons 
LA FAUSSE COMPAGNIE 

�  

En quête de rencontres vibrantes et peu classique, le Chant 
des Pavillons est un trio à cordes et à la rue qui vous 
emmène en déambulation dans l’espace public.  

Le chant des pavillons, c’est la belle errance de trois 
musiciens, qui emmènent partout leurs étonnants 
instruments dotés de cornets acoustiques qui propagent le 
son d’une manière unique. 

De ce concert-promenade naît un son minéral en 
mouvement, une promesse de liberté. Une virée musicale 
aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse. 

Festival Humour et Eau salée 2017 /  25

LIEUX, DATES & HORAIRES 

 Saint-Georges de Didonne 
Parc de l’Estuaire 

Jeudi 3 août  
10h31 

Centre Ville 
Jeudi 3 août  

17H31 

Centre Ville 
Vendredi 4 août 

10H01 

Place de la Resistance 
Vendredi 4 août 

17H31 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public à oreilles

Trio à cordes et à la rue



Atelier Beach Art « Labyrinthe » 
JBEN 

«  Des dessins pleins de poésie et d’humour immortalisés 
ensuite à l’aide d’un drone. De la beauté à l’état pur.  » 
Tuxboard 

Et si nous transformions la plage en œuvre d’art grandeur 
nature  ? Et si dans cette oeuvre d’art éphémère, on se 
mettait à jouer, avant que « l’effet mer » vienne effacer sur le 
sable les pas des promeneurs oubliés ? Voilà ce que JBen 
réussit à merveille.  

Avec cet artiste, le rivage se transforme en fresque de sable.  
Cette année il dessine pour notre plus grand plaisir un 
gigantesque labyrinthe, et vous offre quelques photos-
souvenir, prises du ciel, avec son drôle de drône. 
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LIEUX, DATES & HORAIRES 

Plage face au Relais 
Saint Georges de Didonne 
Jeudi 3 août, marée basse, 
9H01 
reporté au lendemain  
si temps pas top 

TARIF 

Gratuit 

PUBLIC 

Tout public, joueur ou rêveur 

Beach Art



D’ECOLE DU RIRE  
 

 

Après avoir lancé, l’année dernière, le premier concours 
d’éloquence « Humeurs et Mots Salés », nous lançons, cette 
année, la première chaire de rigologie de l’université de 
Saint-Georges de Bidonne, commune virtuelle jumelle située 
à l’exact épicentre de Saint-Georges de Didonne. 

A l’issue d’une sélection terrible, qui tiendra sans doute 
autant du hasard que de la mauvaise foi (basée tout de 
même sur la motivation des impétrants), nous accueillerons 
8 à 10 stagiaires de tout poil, pour les préparer au concours.  

Au programme : rencontre avec les artistes du festival, 
spectacles, documentaire sur l’éloquence (A voix haute - la 
force de la parole, cf. pages suivantes) et atelier 
d’entraînement avec la comédienne et metteur en scène 
Camille Geoffroy, dite « Mme Coach ». 

Alors, chiche ? 
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Atelier d’éloquence

LIEUX, DATES & HORAIRES 

Relais de la Côte de Beauté 
les 1er, 2 et 3 août 

TARIF 

gratuit sur candidature motivée 
et engagement d’assiduité 

PUBLIC 

sachant rire, parler, écrire,  
pas trop petit quand même, 

jusqu’à adulte avec âme 
d’enfant



Humeurs et mots salés 
SUR LE THÈME « AQUA SERGE » 

 
Cette année, le thème choisi par notre grande algue au 
rythme aléatoire, est « Aqua Serge ». Oui, on en est 
conscient, ça en dit peu. Mais, après tout, c’est à vous d’en 
dire long. 

Pas trop long tout de même, puisque les règles n’ont pas 
changé, le temps imparti, c’est toujours en 3 minutes chrono.  

Et puis la méthode des 3 P est toujours en vigueur : 
- Papier, sur lequel on écrit 
- Pupitre, sur lequel on pose le papier 
- Public, à qui l’on cause 

Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous à l’atelier 
d’entraînement « D’école du rire », et si vous voulez 
seulement écouter et voir, soyez à l’heure de l’apéro à la 
soirée « Un soir d’humour au stade » ! 
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Concours d’éloquence #2

LIEU 

Complexe Colette Besson  

DATE & HORAIRE 

Jeudi 3 Août 
19H01 

TARIF 

participation gratuite sur  
candidature et sélection 

 Un soir d’humour au stade 



 

Un soir d’humour au stade   
    

 

Ce soir au stade on vous invite pour « Le » point d’orgue festif du 
festival 2017, la « presque » dernière soirée, celle d’avant la veille de 
refaire ses valises et de quitter la location, celle du jeudi, quand on est 
« presque » en week-end mais qu’on a déjà envie d’en profiter, … 
parce que c’est l’été ! 

Des jeux (ludothèque de Saint-Georges), des trucs à manger, une 
buvette comme il se doit, le concours d’éloquence à l’apéro, et deux 
wonder-girls pour faire le pont au dessus de ce zouave d’Alma. Voilà 
une belle soirée familiale à même la pelouse, ou bien tranquille dans 
son pliant. 

Avec :   Humeurs et Mots salés- 19h01 
 Audrey Vernon (première partie) 21h01 
 Gil Alma- 21h31 
 Lisa Leblanc 23h01 
+ Buvette et restauration sur place 
+ Jeux de société- Dès 18h01 
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LIEU 

Complexe Colette Besson 

DATE & HORAIRE 

Jeudi 3 août 
A partir de 18H01 

TARIF 

public : 12 €  
adhérent Créa : 9 € 
apprenti, étudiant,  

demandeur d’emploi : 6 € 
Gratuit pour les moins de 
10 ans accompagnés d’un 

adulte 

PUBLIC 

tout public familial, cow-
boy, nature ou fauché

Grande soirée au Stade Besson



100% NATUREL 
GIL ALMA 

�  

 

« De l’audace, de la sincérité et même de la tendresse, il vous 
révèle tout, les bons et les mauvais côtés de la vie mais 
toujours avec beaucoup d’humour. » La Provence 

Vous avez peut-être aperçu ce grand sportif dégingandé 
dans « Nos Chers Voisins  », mini-série reine de TF1. Venez 
maintenant le découvrir sur scène, dans son propre One 
Man Show 100% naturel ! Dans ce spectacle, il vous reçoit 
comme dans son jardin ! Comme on vient voir un ami, pour 
rire et décompresser ! 

Ce bel artiste populaire est modeste, talentueux, 
charismatique et très généreux. Il partage sa joie de vivre et 
son quotidien à travers un humour touchant, et toujours 
élégant. C’est pour ça qu’on l’a invité ! 
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LIEU 

Complexe Colette Besson 

DATE & HORAIRE 

Jeudi 3 août 
21H31 
(Coplateau  Humeurs et 
mots salés, Audrey 
Vernon, Lisa LeBlanc)  
  
TARIF 

cf. la page « Un soir 
d’humour au stade » 

PUBLIC 

Tout public, voisin ou pas

Seul en scène

 Un soir d’humour au stade 



Why you wanna leave, runaway queen ? 
LISA LEBLANC 

 
« En vadrouille dans l’Amérique de l’âge d’or de la country et 
du rock, la canadienne livre un road movie sonore 
réjouissant » Les Inrocks 

Cette chanteuse à l’humour et au charme ravageurs 
clôturera la soirée d’humour au stade en beauté sauvage 
comme on les aime : 
«  Moi, Lisa LeBlanc, je joue du folk trash. Je suis une 
Acadienne qui roule ses « r », qui aime se moquer d'elle-
même, qui écrit des textes sans trop de froufrous et qui est 
tannée de chanter des chansons de fi-filles ! » 

Le dernier album de Lisa Leblanc est un concentré de Rock’n 
Roll cool et rural porté par une voix impériale. Plus qu’un 
coup de pied dans la botte de foin, Lisa Leblanc réveillera le 
cow-boy qui est en vous !  

Ajoutons sobrement : Yihaa ! 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LIEU 

Complexe Colette Besson 

DATE & HORAIRE 

Jeudi 3 août 
23H01 

(Coplateau Humeurs  
et Mots Salés, Audrey Vernon,  

Gil Alma)  

TARIF 

cf. la page « Un soir d’humour au 
stade » 

  
PUBLIC 

Tout public chaud-bouillant  
de la santiag qui est en lui

Folk trash

 Un soir d’humour au stade 



 

Comment épouser un milliardaire ?
AUDREY VERNON 

 
« Un texte précis, intelligent, drôle et impertinent. Bref, un 
véritable petit OVNI dans le paysage humoristique, joué 
plus de 400 fois, mais toujours  terriblement d'actualité. » 
Télérama 

Vous l’avez peut-être entendu dans ses chroniques sur 
France-Inter, «  Cette semaine, Audrey Vernon a trouvé 
l’homme de sa vie  ». Cette drôle d’humoriste s’est fait une 
spécialité de comprendre le mode de vie des riches de ce 
monde, et c’est brillant … comme un diamant ! 

Pour ceux qui doutent encore de la poésie des pages 
saumon du Figaro et ceux qui la goûtent déjà, pour ceux qui 
ont compris qu'il y a davantage de bénéfices à épouser un 
milliardaire plutôt qu'à travailler pour lui ou acheter ses 
produits, pour tous ceux-là, Audrey Vernon détaille, lors de 
son enterrement de vie de jeune fille, la mécanique du 
monde mondialisé. 

NB : Elle nous fait le plaisir d’assurer la première partie de Gil 
Alma avec quelques perles de son goût le jeudi, et joue son 
spectacle entier «  Comment épouser un milliardaire ?  » le 
lendemain.  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Seule en scène

LIEUX, DATES & HORAIRES 

Complexe Colette Besson  
(1ère partie 25 minutes) 
(Coplateau  Humeurs  
et mots salés,  
Gil Alma, Lisa LeBlanc)  
Jeudi 3 août, à 21H01 

Salle Bleue (spectacle entier) 
Vendredi 4 août, 21H01 

TARIF 

pour le jeudi, cf. la page « Un soir 
d’humour au stade » 

pour le vendredi 4 août 
public : 12 €  
adhérent Créa : 9 € 
apprenti, étudiant,  
demandeur d’emploi : 6 € 

PUBLIC 

Tout public, riche ou pas

 Un soir d’humour au stade 



Planning récapitulatif des spectacles 

Date Spectacle Heure Lieu Tarifs

13/07 Jean Martiny 21h01 Salle Bleue 18 / 15 / 12 € 
Option dîner 45 €

26/07 Titre définitif* (*titre provisoire) 21H01 Parc de loisirs à Breuillet gratuit

27/07 SMSM Entre 16 
et 21H

Abbaye de Sablonceaux gratuit
Ludothèque Entre 16 

et 21H

Ego le cachalot en solo 17H31

Emma la clown voyante extralucide 21H31

29/07 SMSM 10H31 
17H31

Jardins du phare gratuit

Rumba 14H01

Cinéma Le Relais
1 séance : 6 euros 

2 séances : 10 euros 
3 séances  : 12 euros

La Fée 16H01

Walking on the Wild Side  
& Paris Pieds nus

21H01

Emma la clown voyante extralucide 18H31 Place de L’Eglise de Saint 
George de Didonne

gratuit

30/07 SMSM 10H31 
17h01

Jardins du phare

gratuit

Lombart contre Lombart 11H01 Terrain de Pétanque 
promenade Charles Martel

Courts d’humour en Région 15h01 Cinéma Le Relais

Emma la clown voyante extralucide 18H31 Esplanade Gaïenhoffen 
(devant le relais)

Tout…l…Polichinelle 10H01 
17H31

Place de L’Eglise de Saint 
George de Didonne

Poulette crevette 10H01 
11H31 
17H01

Cour de l’école Jean Zay

Rien du tout (On faites l’anniversaire 
de Violon sur le sable)

22H01 Royan

31/07 Tout…l…Polichinelle 10H01 
17H31

Belvédère de Saint George 
de Didonne gratuit

La lumière de nos rêves 21H01 Salle Bleue tarif unique 12€ (gratuit 
pour les adhérents sur 

réservation)

Dévêtu(e) 10H31 
17h31

Jardins du phare
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Crédits photos :  
Jean Martiny  - DR / Cie Raoul Lambert – Yves Humel / David Delabrosse – Loewen / Micmac Cie – DR / Emma la 
clown – Emilie Sion / Abel et Gordon- DR / Cie Thé à la rue – DR / Courts d’humour en région-DR / Cie des 
Tarabates – Bertrand Cousseau / Cie la Baleine Cargo – Didier Goudal / Cie Qualité Street – Laurence Guennec / 
Cie Le Nom du Titre – Philippe Cibille / Cie Pic la Poule – Vincent Curdy / A voix haute-DR / Elodie Poux – DR / 
Alain Bernard – Alain Rousseau / La fausse compagnie – Vincent Vanhecke / JBEN art – Jben / Audrey Vernon – 
Rémi Ferrante / Gil Alma – Sahra Pécanté / Lisa Leblanc – John Londono 

Poulette Crevette 10H01 
11H31 
17H01

Cour de l’école Jean-Zay gratuit

01/08 Fleur 18H01 Gradins du Belvédère (plage)

gratuit

A voix haute 15H01 Cinéma Le Relais 6€ (gratuit pour les 
élèves d’école du rire)

Attention je vais éternuer ! 11h01 Place de l’église de Saint 
George de Didonne

gratuit
Dévêtu(e) 10H31 

17H31
Jardins du phare

Le syndrome du playmobil 21H01 Salle bleue 12€/9€/6€

02/08 Fleur 22H31 Gradins du bèlvédaire (plage)

gratuit

Attention je vais éternuer ! 18H01 Esplanade Gaïenhoffen

Lombart contre Lombart 11H01 Terrain de Pétanque 
promenade Charles Martel

Piano Rigoletto 20H31 Salle bleue 19€/16€/13€

03/08 Le chant des pavillons 10H31 
17H31

Parc de l’Estuaire 
Centre Ville gratuit

Atelier Beach Art Labyrinthe 9H01 La plage devant le relais

Ludothèque 18h01

Complexe Colette Besson 
Accès au site  
4 Spectacles  
Ludothèque 

Buvette  
Restauration 

12€/9€/6€

Humeurs et mots salée 19H01

Comment épouser un milliardaire ? 21H01

100% naturel 21H31

Why you wanna leave runway 
queen

23H01

04/08 Le chant des pavillons 10H01 
17H31

Centre ville 
Place de la résistance

gratuit

Comment épouser un milliardaire ? 21H01 Salle bleue 12€/9€/6€
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Créa c’est quoi ? 
Créa est le nom charentais de ce curieux poisson qu’est l’esturgeon, mais 
c’est surtout un préfixe qui signifie : « faire naître ». Ainsi, depuis 30 ans, 
Créa fait naître des œuvres, provoque des rencontres, génère humour et 
poésie, et toujours plus de culture, à Saint-Georges-de-Didonne. 

Composée de plus de 1800 adhérents, de 8 salariés et de nombreux 
bénévoles, Créa, association de loi 1901, contribue au rayonnement 
culturel du territoire, à travers 3 outils essentiels : 

- Humour et Eau Salée, festival d’humours tous azimuts,  
dedans-dehors, 
- La Saison Culturelle, pluridisciplinaire, composée de 20 à 30  
- spectacles vivants (Salle Bleue, 276 places), 
- Le Relais, cinéma classé Art & Essai, et labellisé Jeune Public 

(salle Jacques Villeret, 192 places).  

3 missions lui sont confiées : 
La création consiste à aider les artistes et les techniciens du spectacle 
vivant (très souvent intermittents), à créer de nouveaux spectacles. En 
leur donnant de l’argent tout simplement (on s’associe pour cela à 
d’autres lieux culturels, et aux institutions) ; En mettant à leur 
disposition des outils techniques, un lieu, du personnel ; En les 
accompagnant, en défendant leur projet, et aussi en essayant de leur 
renvoyer un avis critique pertinent sur leur production, pour leur 
permettre de s’améliorer.  
La diffusion, c’est sélectionner des œuvres pour les présenter au  
public. Le choix se porte sur la pertinence d’un propos, la qualité  
esthétique du travail, sa plus-value créative, et parfois aussi sa capacité 
à divertir. 
La formation, c’est éduquer (au sens littéral, « conduire dehors », c’est à 
dire « rendre curieux ») les spectateurs de tous âges, par le biais  
d’action de sensibilisation (ateliers, rencontres, initiation, débat, etc.) et 
la transmission de savoirs sur le spectacle et le cinéma. 

Créa, c’est tout cela, et bien d’autres choses, … 

Plus d’infos sur le  
nouveau site de Créa  

(ouverture juin 2016) : http://www.crea-sgd.org  
et par téléphone : 

 05 46 06 87 98 
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http://www.crea-sgd.org


INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Association Créa 

136 boulevard de la Côte de Beauté 
17110 Saint-Georges de Didonne 

05.46.06.87.98 
crea@crea-sgd.org 
www.crea-sgd.org 

�  /associationcrea 

� /humoureteausalee 

� /Créa-Le-Relais 

Contact presse :  

direction@crea-sgd.org 
actionculturelle@crea-sgd.org 

Licences d’Entrepreneur de Spectacle : N°1-139 351 / 1-1023776 / 2-139 352 / 3-106 935 
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Nos partenaires 
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