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Un festival qui ne croit pas au gros rire
Et qui ne voit pas l’humour comme une discipline..
Un festival populaire, original, familial,
Qui se veut une vraie fête d’été
fantaisiste, poétique, surréel,
Et quand même drôle...
Un festival détente,
où l’on peut laisser son cerveau branché
sans avoir l'air branchouille...
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Sport et animaux, …
mais pas forcément ensemble !
Quelle idée ! Un lapin-carpe (carpin ?) avec des palmes ! Pour son 33ème festival
d’humour tous azimuts dedans dehors, Humour et Eau Salée se réinvente, et s’invite
dans une thématique étonnante. Du 28 juillet au 3 août 2018, à Saint-Georges de
Didonne, il va y avoir du sport, donc, et des animaux.
Si 33 ans après sa création, l’humour et l’eau salée se marient toujours avec bonheur entre
Océan Atlantique et Estuaire de la Gironde, nous souhaitions entamer cette année un cycle de
festivals à double thématique (cirque et cuisine l’année prochaine, musique et bricolage dans
deux ans, …), par ce double thème, quelque peu surréaliste1 , du sport et des animaux2.
Bien sûr nous continuons de proposer des spectacles et des ﬁlms pas forcément
« comiques », mais des oeuvres diverses où l’humour est présent sous toutes ses formes, en
direction de tous les publics. Nous mettons également en oeuvre un programme d’actions
culturelles d’accompagnement.
Nouveau cette année, l’organisation d’un évènement joyeusement potache d’une journée,
baptisé « De la houle dans le potache ! », qui mêlera la participation d’artistes professionnels
et d’amateurs, autour du premier championnat du monde d’alpinisme horizontal sur plage, d’un
Apérigodon sur le Sable, et enﬁn d’un très sérieux Concours international de « Air » feu d’artiﬁce !

Denis Lecat,
Directeur, programmateur.

« Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie »
comme le dit Isidore Ducasse
1

Bon rassurez-vous, aucun sportif ni animal ne sera maltraité. D’ailleurs nous n’avons sélectionné que des espèces
non pas dressées, mais simplement apprivoisées (ici on ne parle que des animaux, non point des sportifs).
2
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Le festival en quelques chiffres
Année de création : 1986
Tarifs des des spectacles : de 0 à 20 €
Plus de 10 000 spectateurs attendus
plus de 50 bénévoles

Le festival en parallèle (certaines dates sont encore à venir)
Stage d’éloquence de 4 jours avec la comédienne / metteur en scène Camille
Geoﬀroy (Cie La Vie est ailleurs, Royan)
Rencontre-échange avec Mélodie Fontaine autour des questions de la cause animale
Atelier-théâtre pour les enfants
Avant-première / Cinéblabla autour d’un ﬁlm

Macadam Vacher / Rencontre avec un improbable duo voyageur
(du 28 au 31 juillet dans la ville)
Mr Robert est un ancien maître d’hôtel de
grande renommée. Après des années
vouées à son métier, et ayant réalisé le poids
de l'asservissement dans lequel son être
s’était construit, M. Robert a choisi de partir
vagabonder dans l’aventure de sa nouvelle
vie. Depuis deux ans, il chemine de ville en
ville accompagné de la vache ID.
Ce duo improbable sera de passage à SaintGeorges de Didonne, vous pourrez les
rencontrer pour une rumination bienveillante.
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Calendrier des spectacles + tarifs
Date

Heure

Lieu

Toute la semaine du festival,
au cinéma La Relais

Spectacle

Tarifs

ROAR de Noël Marshall (1981)
Chien de Samuel Benchetrit (2018)
+ plein d’autres films thématiques à venir
On n’est pas des bêtes ! / Mélodie
20/15/10 et
Fontaine (+ 1ère partie
supplément repas
découverte Céline Paris)
34 euros

3/07/2018

21h01

Salle Bleue

25/07/2018

21h30

Place de l’Eglise

Championnat du Monde
d’Aquatisme (programmé par la
Ville de Saint-Georges)

Gratuit

Place de l’Eglise

Crieur de rue de la Cie Autour de
Peter (programmé par la Ville de
Saint-Georges)

Gratuit

Un peu partout

Macadam Vacher

11h01

Salle Bleue

L’envol de la fourmi / Cie Au fil du
vent

18h01

Salle Bleue

L’envol de la fourmi / Cie Au fil du
vent

21h01

Ecole Jean Zay 1

Cow love / Société Protectrice
des Petites Idées

Gratuit

Un peu partout

Macadam Vacher

Gratuit

11h01

Salle Bleue

L’envol de la fourmi / Cie Au fil du
vent

Tarif unique 6 €

18h01

Salle Bleue

L’envol de la fourmi / Cie Au fil du
vent

Tarif unique 6 €

20h01

Ecole Jean Zay 1

Cow love / Société Protectrice
des Petites Idées

Gratuit

21h31

Salle Bleue

Cabaret philosophique sur les
animaux / Cie Le Nom du Titre

Tarif unique 6 €

Un peu partout

Macadam Vacher

Gratuit

1er Championnat du Monde
d’alpinisme horizontal sur plage

Gratuit

Apérigodon sur le sable

Gratuit

De la rouille dans le potage
(grand souper de poissons)

4 € le bol

Concours international de « Air »
Feu d’Artifice

Gratuit

sam. 28 juil. 2018
Ouverture du festival

dim. 29 juil. 2018

lun. 30 juil. 2018
13h31

De la houle
dans le potache !

19h01
20h01

Plage face au Relais de
la Côte de Beauté

21h31
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Date

Heure

mar. 31 juil. 2018

Lieu

Spectacle

Tarifs

Un peu partout

Macadam Vacher
3615 Dakota/ cie 3 points de
suspension

Gratuit

15h à 19h

Jardins du phare

10h à 13h

Place de l’Eglise

Boucherie Bacul / Cie Pikz Palace

Gratuit

14h01

Salle Bleue

Tant bien que mal / Servane
Deschamps

Tarif unique 6 €

17h01

Place du Marché

Ami(s) / Cie Déjà

Gratuit

19h01

Salle Bleue

Cabaret philosophique sur le sport
/ Cie Le Nom du Titre

Tarif unique 6 €

Concours d’éloquence sur le
thème « Sport et animaux, mais
pas forcément ensemble »

20h01
Y va y’avoir du sport !

21h01

Complexe sportif
Colette Besson

jeu. 2 août 2018

Brasserie du Marché

Olaph Nichte / Cie Spectralex

Gratuit

10h à 13h

Place de l’Eglise

Boucherie Bacul / Cie Pikz Palace

Gratuit

15h à 19h

Jardins du phare

3615 Dakota / cie 3 points de
suspension

Gratuit

17h01

Place du Marché

Ami(s) / Cie Déjà

Gratuit

19h01

Terrasse du Café de la
Plage et La Traverse

Olaph Nichte / Cie Spectralex

Gratuit

20h01

Place de l’Eglise

Heavy motors / Société Protectrice
de Petites Idées

Gratuit

21h01

Complexe sportif
Colette Besson

Le Bal de la Cie « Le Voeu du
Coquelicot

Gratuit

6h31

Lieu tenu secret jusqu’à
la réservation

Au point du jour / Cie Presque
Siamoises

Tarif 6 €
petit-déj’ inclus

9h-11h
18h30-20h30

Parvis du Relais

Slow park / Curios Production

Gratuit

10h01

Parc de l’Estuaire

Atelier Aquabasine

Gratuit

10h-12h
15h-18h

Terrasse du Café de la
Plage et La Traverse

Ouscrapo / Bertrand Boulanger

Gratuit

17h01

Parvis du Relais

Heavy motors / Société Protectrice
de Petites Idées

Gratuit

Pitt Poule / Parole Prod

Complexe sportif
Colette Besson

Zoologic / LMZG (L’amuz’Gueule)

Tarif unique 3 €
boisson incluse

6h31

Lieu indiqué lors de la
réservation

Au point du jour / Cie Presque
Siamoises

Tarif 6 €
petit-déj’ inclus

9h-11h
18h30-20h30

Parvis du Relais

Slow park / Curios Production

Gratuit

12h30

Salle panoramique

Repas des bénévoles

10h-12h
15h-18h

Place de l’Eglise,
terrasse des bistrots

Ouscrapo / Bertrand Boulanger

Gratuit

21h01

Salle Bleue

Idiot Sapiens / Tano (Clôture du
festival)

20/15/10 €

21h31

Clôture du festival

Tarif soirée :
12/9/6 €

10h01

20h31

ven. 3 août 2018

Echauffement du public / Société
Protectrice des Petites Idées
La tragédie du dossard 512 /
Yohan Métay

21h31
mer. 1 août 2018

Gratuit
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On n’est pas des bêtes !
MELODIE FONTAINE

Truﬀe humide, poil brillant, Mélodie Fontaine donne enﬁn la parole aux animaux ! Et ce n’est
pas parce qu’ils la ferment qu’ils n’ont rien à dire.
A travers les portraits de bêtes qui n’ont jamais aussi mal porté leur nom, la plus grande
protectrice de la faune depuis Noé lève la patte sur tout ce qui bouge.
Partagez votre amour de la nature et mélangez vos ﬂuides, libérez votre côté sauvage,
déshabillez-vous et hurlez à la lune.
Brisez vos laisses, mordillez les mollets de vos maîtres. Un spectacle à voir assis ou couché.
Mais surtout en faisant le beau.

1ère partie : Céline Paris (artiste découverte)
Après plusieurs années dans les ressources humaines, Céline
Paris se lance dans l'humour ! Elle mêle joliment jeux de
mots et absurde, et on lui a demandé passer vous voir pour
causer sport et animaux ! …

Spectacle mono-espèce (humaine) mais tout public à partir de 10 ans

Avant-courrière / Date 3 juillet à 21h01
Tarifs public 20€ / adhérent 15€ / réduit 10€
/ option dîner gastronomique en salle panoramique, face à la mer + 34€
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La Ville de Saint-Georges programme
La Ville de Saint-Georges joue le jeu avec nous, et, en dehors de nous apporter soutien
technique et logistique, programme avant et durant le festival un spectacle et une animation
interactive en lien avec la thématique. Cool !

Championnat du Monde d’Aquatisme
C'est la plus grande, la plus sportive, la plus
impressionnante des compétitions aquatiques
sans eau ! Sportifs, entraîneurs et supporters
de tous pays sont venus se mesurer lors
d'épreuves plus surprenantes les unes que les
autres. Ils ne reculeront devant rien pour
prouver au monde entier que l'Aquatisme, c'est
super !

Date 25 juillet à 21h30
Lieu Place de l’Eglise / Tarif Gratuit

Crieur public (Cie Autour de Peter, La Rochelle)
Le crieur public donne de la voix pour crier les
nouvelles du coin, l’éphéméride de la journée,
les conseils de jardinage, des poésies, des
pensées, … et surtout les messages que chacun
peut déposer dans les boîtes à criée mises à
disposition du public.

Programmation Ville de Saint-Georges de Didonne

Dossier de presse - Humour et Eau Salée 2018

9/32

L’envol de la fourmi
CIE AU FIL DU VENT

FANTAISIE FUNAMBULESQUE POUR POULES ET CLOWN
Malgré toutes leurs dissemblances, ces « poulettes » ont un rêve commun, celui de pouvoir
s’envoler. Ce rêve va les emmener là où elles n’avaient jamais mis les pieds... Mais on n’a pas
tous les ailes d’un goéland, alors on fait ce qu’on peut, ...
Entre maladresses et fragilités, poules et clown vont apprendre à cultiver la chute et à
découvrir un espace où elles peuvent voler de leurs propres ailes. Et là, tout près du creux de
soi, on découvre un monde où les poules dansent sur un ﬁl et où la liberté devient celle que
l’on se donne à soi-même.

Spectacle familial pour toute la basse-cour, à partir de 5 ans

Date 28 juillet à 11h01 en salle bleue (Gratuit sur invitation (ouverture festival)
Dates 28 juillet à 18h01 / 29 juillet à 11h01 & 18h01 / Lieu Salle bleue / Tarif 6€
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La Société Protectrice de Petites Idées
Une compagnie en résidence sur tout le festival
C’est une association destinée à défendre les droits de petites idées qui vagabondent à
travers le monde... ou une agence publicitaire pour des idées low cost… ou une sorte de
crèche non élitiste pour l’avenir prometteur d’imaginaires simples.

Son projet ? La “société protectrice de petites idées” propose d’expérimenter petites et
grandes émotions qui pourraient réveiller les coins les plus incompréhensibles que cache
l’humour.
La SPPI sera présente toute la semaine pour proposer 2 représentations de Cow Love, animer
un échauﬀement du public avant La Tragédie du dossard 512, et présenter son nouveau
spectacle, travaillé lors de cette résidence, Heavy Motors.
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Cow Love

SOCIETE PROTECTRICE DE PETITES IDEES
Cow love. Vache amour. Amour vache.
C’est le coin absurde où cohabitent la
haute couture sportive, le goût aigre du
lait, les chansons qui ne seront jamais un
grand tube, les ﬂeurs en plastique et le
caprice d'un amour.
Un jeu d'enfants d'une schizophrénie
écoeurante, le côté ardent de nos plus
belles obsessions :
"la stupidité chronique, le plaisir de
l’imperfection".
Spectacle tout public à partir de 8 ans, amoureux transis ou pas

Dates 28 juillet à 21h01 & 29 juillet à 20h01 / Lieu Ecole Jean Zay 1 / Tarif Gratuit

Heavy Motors (Création)

SOCIETE PROTECTRICE DE PETITES IDEES

Sans permis, on pense toujours ne pas
pouvoir aller bien loin. L'équipe de HEAVY
MOTORS nous oﬀre la possibilité de croire le
contraire !
HEAVY MOTORS est un ballet exigeant de
virtuosités physiques et théâtrales, de
malhonnêteté, de loose, de romance des
années 90, le tout autour d'une voiture sans
permis.
Ils sont trois. Leurs forces : l'expertise de l'arythmie, le no sens, le body air paint, la rapidité
d'exécution du mouvement, le mauvais rapport à la gravité.
Spectacle tout public à partir de 8 ans, avec ou sans permis

Date 1er août Place de l’Eglise & 2 août Parvis du Relais / Tarif Gratuit
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Le cabaret philosophique
CIE LE NOM DU TITRE

« Faire avancer la pensée de peur qu’elle ne recule, stigmatiser la réﬂexion aﬁn qu’elle ouvre
à l’humanité de nouveaux horizons, telle est la mission de ces cabarets philosophiques »
Persuadés que l’humanité va disparaître si on ne fait rien, Stéphane Giblot, débatteur tenace,
co-fondateur honoris causa d’un club international de Pingouisme, Daniel Sponkdatahunter,
qui fut cryptonumérologue pour la Nasa, et Roland Gerbier, Œnolopédiatre à l’institut PierreCochin, se sont auto-proclamés philosophes.
Ensemble, ils ont fondé la revue « Il est déjà trop tard », une revue qui cherche et qui ﬁnit par
trouver des solutions aux problèmes qui nous accablent. Et des solutions, ils n’en manquent
pas !

Avec les inénarrables Arnaud Aymard, Laurent Petit et Fred Tousch
Spectacle CULTE pour tout public à partir de ? ans, esprits de sérieux s’abstenir

Date 29 juillet à 21h31 & 31 juillet à 19h01 / Lieu Salle Bleue / Tarif 6€
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De la Houle dans le Potache !
Journée potache et participative

Évènement dans l’évènement, qui sera ce que vous en ferez, cette journée potache
verra la participation d’artistes libres et gaiement fantaisistes, capables de s’ébattre
joyeusement hors des sentiers battus du monotone.
Avec la participation de Fred Tousch, Arnaud Aymard, Servane Deschamps, Pascal Ducos,
Christian Lanes, Agnès Pelletier, Laurent Petit, Jben, … et les participants au stage
d’éloquence … et aussi … Vous !

1er Championnat du Monde d’Alpinisme horizontal sur plage
13h31 / Sur la montagne géante dessinée à même le sable par JBen, soyez les
premiers ou les derniers à gravir l’une des 3 voies de sable, encordés ou pas, avec
piolet ou pas, à pieds nus ou pas, puis les descendre en rappel horizontal … N’oubliez
pas vos appareils photos.

ApéRigodon sur le sable
19h01 / A l’heure de l’apéro, tentez de remporter la Guinness* pinte des heureux
corps du plus grand rigodon du monde, une danse que personne ne connaît, mais
que vous apprendrez en 30 minutes grâce à des chorégraphes très créatifs …
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

De la Rouille dans le Potage (grand souper de poissons)
20h01 / Après l’apéro, une soupe de poissons avec rouille et croûtons et verre de
blanc ! Vous aurez du bol pour 4€ (pensez à réserver !).

Concours international de « Air » Feu D’artifice
21h31 / Vous connaissiez la « Air » Guitare ? Venez vous essayer au « Air » Feu
d’artiﬁce ! Plusieurs catégories : Bruitage, Pantomime, ou Expression libre, avec
participation du public. De nombreuses surprises seront au rendez-vous.
Méﬁezvous tout de même, on n’est pas à l’abri d’une vraie fusée, …

Date 30 juillet / Lieu Plage face au Relais de la Côte de Beauté
Tarif Gratuit (hors repas et boissons)
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Olaph Nichte

ARNAUD AYMARD

A la ﬁn de la conférence, vous repartirez sans les réponses que vous attendiez, mais vous
aurez gagné beaucoup d’autres questions !
Maître de Conférence à l'université de Köln, Olaph Nichte, est chercheur en Globale Physique
(astrophysique du quotidien), une toute nouvelle science qui tente de regrouper toutes les
sciences en une seule aﬁn de mettre en équation le sens de la vie. Il s'est donné comme
objectif d'écrire 762 conférences, aﬁn de balayer l'ensemble des éléments caractérisant notre
univers.

Avec Arnaud Aymard
Spectacle pour tout public à partir de ? ans, comprend qui peut.

Date 1er août à 10h01 Brasserie du Marché & à 19h01 sur les terrasses du Café de la
Plage et de La Traverse / Tarif Gratuit
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Slow Park

(ATTENTION, FAUVES FRAGILES)

« Baissez la tête et entrez sous la toile, dans notre minuscule fête foraine. Venez visiter
notre ménagerie et fondez-vous dans le décor des bêtes à cornes. Bois rouillé, objets
trouvés, cirque fait-main, attractions bancales… Bienvenue dans la maison lente, comme
une invitation à perdre votre temps, en compagnie des lumas. Patience et délicatesse des
yeux appréciées ! »
Le public pénètre dans une petite yourte. Au coeur de celle-ci est installée un parc
d’attractions miniature, parcouru par des escargots. On y découvre un trapèze et une grande
roue ; des montagnes russes, une planche à clous…
Deux personnages font tourner les manèges. Tantôt garçons de piste, tantôt machinos, ils
arrosent puis nourrissent leurs bêtes. Et les racontent aussi, au moyen d’histoires vraies et
d’autres qui auraient pu l’être…

Entresort familial, pour gens pas pressés.

Date 2 & 3 août / Tarif Gratuit
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Tant bien que mal
Servane Deschamps

Sœur Marie-Paule est responsable de l’économat d’un couvent en Touraine. À ses
heures perdues, elle égaye sa vie et son entourage, en contant, non pas les Evangiles,
mais des contes traditionnels, « bien plus clairvoyants sur les travers des hommes »,
qu’elle met (il faut bien le dire, un peu naïvement) en scène.
En religieuse a l’humeur volontiers taquine, l’esprit guilleret et la pique impitoyable,
l’habile Servane Deschamps interprète tout en nuances ce personnage spontané,
truculent et charmant. Une prouesse d’un humour absolument délicieux !

Spectacle tout public à partir de 6 ans, avec ou sans cornette.

Date 31 juillet à 14h01 / Lieu Salle Bleue / Tarif 6€
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La Boucherie Bacul
CIE PIKS PALACE

Dans la grande tradition du monde forain, la famille Bacul vous présente leur marchandise
artisanale.
Dans cette petite baraque itinérante à l’ancienne, une véritable boucherie. Sauf qu’au lieu de
la viande, la famille travaille uniquement des peluches abandonnées. Et ça étonne un peu les
parents, ça fait beaucoup rire les enfants !
Nous sommes ravis d’accueillir cette (très) drôle de compagnie d’Anvers (Belgique).

Entresort forain permanent, tout public à partir de 6 ans, avec ou sans doudou.

Date 31 juillet & 1er août de 10h à 13h/ Lieu Place de l’Eglise / Tarif Gratuit
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Ami(s)
CIE DEJA

Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de soupe
individuels interfèrent sur l’amitié. Il parait aussi que le chien reste le meilleur ami de l’homme
! Et si, pour parler d'amitié, on lui donnait la parole ?
Ce spectacle de rue pas pour les enfants est un joli solo de théâtre et de manipulation
d’objets, à voir de bout en bout, et qui met en scène nos amitiés avec humour, cynisme et
tendresse. Ou comment nos comportements sociaux pourraient être vus à travers le regard
du “meilleur ami de l’homme”…

Spectacle tout public à partir de 12 ans et pas avant (Wouaf !)

Date 31 juillet & 1er août à 17h01 / Lieu Place du Marché / Tarif Gratuit
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3615 Dakota

CIE 3 POINTS DE SUSPENSION (Suisse)
Un projet, une cie à géométrie variable, dont on accueille ici quelques éléments en rapport
avec les thèmes du festival. Le « réel » est leur terrain de jeu.

Milkyway (Gastronomie émotionnellement
modifiée)
Milkyway propose un voyage sur la rivière de lait de
nos représentations, pour contempler dans un
fromage nos manières d’habiter le monde. Cela
s’appelle la plus-value aﬀective, ça modiﬁe la matière
et fabrique le consentement du goût des choses.
Une expérience culinaire entre agronomie,
neurosciences et astrophysique.

Tendance laine (Dialogue Inter-Espèce)

Durant des centaines d’années, le langage a permis à
l’humain de se séparer du règne animal. Et nous
voilà aujourd’hui à devoir faire avec la profusion
d’images venues d’internet où des chats jouent du
piano, des corbeaux font du ski, des rats qui rigolent
entre copains, des chevaux en burn-out…
Allez, aujourd’hui, on tente un dialogue d’un genre
nouveau.

Thalassoponie (Agriculture affective et
balnéothérapie urbaine)

La thalassoponie propose de faire se rencontrer potager et bien-être. Une alternative détente
et agronomique destinée à contempler nos réalités à 60 degrés Celsius pour faire face à nos
cités en perpétuelle quête de vitesse.
Une expérience culinaire entre agronomie, neurosciences et thalassothérapie.

Expériences theatre-interactives pour tout public curieux
Dates 31 juillet & 1er août / Lieu Parvis du Relais ou Jardins du Phare / Tarif Gratuit
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Y va y’avoir du sport !
Une nouvelle grande soirée d’humour tout public sur la pelouse et les gradins du
Stade Besson, avec pour seule consigne : Venez habillé (déguisé) en sportifs !

20h01 / Humeurs et mots salés
CONCOURS D’ELOQUENCE #3

Cette année, le thème choisi est “Sport et animaux mais pas
forcément ensemble”. Ça en dit peu, mais après tout, c’est à vous
d’en dire beaucoup. Pas trop long tout de même, puisque les règles
n’ont pas changé : 3 minutes chrono !
Participation réservée aux stagiaires (si vous souhaitez participer,
inscrivez-vous à l’atelier d’entrainement “D’école du rire” - stage
gratuit ouvert à tous sur candidature motivée).

21h01 / Le grand Echauffement
Par la SOCIETE PROTECTRICE DES PETITES IDEES
Nanda suc et Federico Robledo, en résidence de création sur la durée du festival, viendront
vous proposer un échauﬀement original du corps et des zygomatiques, pour vous éviter tout
claquage, et tout craquage !

21h31 / La Tragédie du Dossard 512 (Yohann Métay)
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du
Mont Blanc. A pied. Pourquoi ? Longue histoire ! Quand les
fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps
humain, que les hallucinations font parler les marmottes
et que votre foie vous fait une crise de nerfs, forcément,
ça prête à rire.
“ La découverte de l’année ” Figaro magazine
“ Poilant, grinçant, accessible aux coureurs comme aux
indiﬀérents du sport ” Ultra Mag
Un spectacle d’humour « coup de coeur » pour tout
public, coureur ou pas

Date 31 juillet à 21h31 / Lieu Stade
Tarif soirée plein 12€/ adhérent 9€/ réduit 6 €
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Abballati ! Abballati !
Cie Le Voeu du Coquelicot

Ce soir c’est soir de bal ! Une chaleureuse soirée à partager, avec grands et petits, où se
mêlent numéros burlesques et invitations à la danse gaiement décalées.
Deux interprètes campent, en un tournemain, des personnages naïfs et colorés. A grand
renfort de costumes insolites, ils s’en donnent à coeur joie pour jouer une bonimenteuse, un
lord celtique, un régisseur tout terrain, une belle du caddie, ou des danseurs russes égarés, …

Baluche tout public, danseur ou pas

Date 1er août à 21h01 / Lieu Stade Colette Besson / Tarif gratuit
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OuScraPo
COMPAGNIE BIGRE

Que la partie de Scrabble géant commence ! Enﬁn, plus exactement : d’Ou-Scra- Po (Ouvroir
de Scrabble Potentiel) ! …
Ici les règles sont un peu diﬀérentes. Bien sûr on distribue les lettres, et puis on pose les mots
sur le plateau. Mais si par chance, aucun mot ne sort du jeu, ne vous inquiétez pas : il y a
toujours la possibilité d’en inventer de nouveaux. Il faudra juste alors leur trouver une
déﬁnition !
C’est ainsi que le podr est devenu synonyme d’oeuf sans jaune, ou la jocadir une activité
défoulatoire. Quand au trotulle, vous le savez peut-être, c’est un chouette moyen de
locomotion aéro-musical.
Seul un grand dyslexique attiré par la joie et par les mots comme Bertrand Boulanger pouvait
imaginer une activité aussi loufoque. Laissez-vous tenter, vous verrez on se prend vite au jeu,
on surtout … on rit beaucoup !

Tout public, même sans vocabulaire ou ne sachant ni lire ni écrire

Date 2 août 10h-12h et 15h-18h / Lieu En terrasse de bistrot / Tarif Gratuit
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Concerto Stadium
Pitt Poule

HIP HOP MANOUCHE
« Pitt Poule c'est un groupe de chanson HipHop Manouche quelque part entre IAM et
Django. Une fois lâchés sur scène, les cinq
Poulets de combats avoinent pour tous : du
jeune poussin au vieux coq briscard ! Vinyle qui
tourne en rond, guitariste à la pompe d’aplomb, rappeur à bretelles et à boutons, bienvenue
dans leur campement d'or et de carton » .
Ça Hip, ça Hop, ça Jazz, ça Manouche, ﬁnalement c’est bizarre, c’est pas comme d’habitude, ça
change beaucoup, ils ont l’air sympa les petits jeunes, mais ils sortent d’où un son pareil, ce
style « Chanson Hip Hop Manouche » ? On est bien là pour se poser la question, en attendant,
à voir comment ils se sont imposés un peu partout, on est en droit de se dire qu’il y a à
creuser de leur côté.

Zoo-Logic / LMZG

ELECTRO SWING / HIP-HOP / FUTURE FUNK
Entre Clash Electronique et Flash-back : Swing,
Funk ou Hip hop, mais aussi des cuivres et un
piano cabaret, LMZG (Lamuzgueule) se joue
des époques et des styles sur des mélodies
tantôt "rétro" tantôt "pop". Le groupe cartonne
sur les scènes du monde entier grâce à sa vision de la french touch et d’un live déchainé et
souriant. Si vous les cherchez chez votre disquaire ils seront classés entre Caravane Palace et
Deluxe, dans une musique fédératrice et positive.
Ne vous ﬁez pas à leurs sourires angéliques, le Quintet au style ravageur vous entraîne dans
un show rugissant qui transformera la savane en danceﬂoor , pour libérer le fauve en chacun
de nous.

Date 2 août à 20h31/ Lieu Stade Colette Besson / Tarif unique 3€ boisson incluse
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Au point du jour
CIE PRESQUE SIAMOISES

Un petit-déjeuner spectaculaire, ça vous tente ?
Si les bonnes choses ont une ﬁn, elles ont aussi un début ! Au Point du Jour vous invite au
petit matin (oui c’est tôt on sait !) à prendre le temps de célébrer la journée qui arrive autour
de quelques tartines et d’un bon café.
Ce petit déjeuner fantaisiste s’improvise avec la complicité des convives. Contorsions de
comptoir et services alambiqués : se lever du bon pied reste avant tout une histoire
acrobatique ! Et quand la curiosité s’éveille, l’appétit du jour vient en déjeunant…

Date 2 & 3 août à 6h31 / Lieu tenu secret jusqu’à la réservation
Tarif 6€ petit déjeuner inclus / Jauge limitée à 48 personnes
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Atelier Aquabassine
CIE TAP TAPO

A L' i n s t a r d e l ' a q u a b o w l i n g ,
l'aquabassine est la déclinaison
spéciﬁque de l’aquagym dont vous
rêviez pour avoir un corps de rêve et
des pieds hydratés, mais en rythme.
Pendant 2h, venez ressentir ses
bienfaits et faire bondir l'animal qui
est en vous sous l’œil vigilant d'une
éducatrice sportive diplômée d’état,
et d'un coach conﬁrmé dans cette
discipline.
Avec l'aquabassine, en sourdine les
toxines, et vive la soupline !

* nombre de participants maximum : 40
* pré-requis : pouvoir se tenir debout dans sa propre bassine
* matériel à prévoir :
- une bassine
- un équipement adapté aux activités bassino-aquatiques
- un appeau, siﬄet ou autres petits ustensiles sonores.
* âge: à partir de 10 ans

Date 2 août à 10h01/ Lieu Parc de l’Estuaire
Tarif Gratuit sur inscription
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Idiot Sapiens (Clôture du festival)

TANO

Tano, le pessimiste jovial, poursuit son irrésistible ascension
en portant sa nonchalance et son humour borderline.
Pour lui, nous sommes tous des Idiots Sapiens… L’humanité
est atteinte d’une maladie mentale incurable et tous les
symptômes sont là pour prouver le
diagnostic : « Communautarisme chez les bébés,
réchauﬀement climatique du slip, automédication,
autochirurgie, ﬂics rappeurs, féministes salaﬁstes,
végétaliens intégristes, majorité de minorité, reprise de
chansons françaises, etc. »
Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent (et
surtout très drôle), et un texte certiﬁé bio et sans
contrefaçon. D’ailleurs aucune vanne n’a été volé aux
Américains.
Tano a remporté plus de 15 prix dans les principaux festivals d’humour francophones… On l’a vu
entre autres chez Patrick Sébastien et au festival de Montreux.
La presse en parle !
Le Parisien “Savoureux et épicé !”
Direct Matin “Un irrésistible ovni du rire!”
France 2 / Télématin “Le style Tano fait son chemin !”

Date 3 août à 21h01
Lieu Salle bleue
Tarif plein 20€ /
adhérent 15€ / réduit 10€
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Et ça continue au ciné !
Toute la semaine du festival, au Cinéma Le Relais, vous pourrez voir entre autres :

ROAR
Année : 1981 - Reprise en version restaurée en 2018
Durée : 1h34
Genre : aventure, thriller, horreur
Réalisateur : Noël Marshall
Synopsis : Dans le cadre de son étude portant sur les félins sauvages,
Hank, scientiﬁque américain, est parti s’installer en Afrique pour vivre
parmi ces animaux à la réputation extrêmement dangereuse. Sa

maison est un refuge pour plus d’une centaine de fauves que le
chercheur élève en toute liberté. Restés aux États-Unis, sa femme
Madelaine et ses enfants Melanie, John et Jerry décident de venir lui
rendre visite. Mais à leur arrivée, Hank n’est pas là pour les accueillir. À
la place, ils découvrent avec eﬀroi les autres habitants qui, en l’absence
du maître de maison, ont totalement pris le contrôle du lieu…

CHIEN
Année : 2018
Durée : 1h34
Genre : comédie dramatique
Réalisateur : Samuel Benchetrit
Synopsis : Jacques Blanchot perd tout: sa femme, son travail, son
logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à
ce que le patron d’une animalerie le recueille. Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Et plein d’autres à venir !
Tarifs : Plein 8 € / réduit 7 € / adhérent Créa 6 € / - de 14 ans 4 € / unique le lundi 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 oeuvres,
provoque des rencontres, génère humour et poésie, et toujours plus de culture, à SaintGeorges-de-Didonne.
Composée de plus de 1300 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 oeuvres 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, …
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Les équipes de Créa
Bureau & équipe professionnelle
Bureau
•

Président : Jean-Paul Naud

•

Trésorière : Annie Verouil-Suraud

•

Secrétaire : Sylvie Raynaud

•

Vice-Présidents : Marylène Conte

•

Trésorier adjoint : Jean-Marc Langlais

•

Secrétaire adjointe : Lydia Leas

Conseil d’administration
Monique Allain, Maurice Portejoie, Annick Carton, Gilles Patarin, Denise Roz, Pierre Vilain.

Équipe professionnelle
•

Directeur, programmateur : Denis Lecat

•

Administration, Comptabilité : Médéric Sazerac

•

Accueil, réservation, billetterie spectacles : Christine Hengoat

•

Action culturelle, communication : Sonia Pataux

•

Accueil artistes et bénévoles : Véronique Poirier

•

Secrétariat et grille cinéma : Christiane Baudrit

•

Projection, accueil, billetterie cinéma : Gabriel Giraud et Thomas Palacio

•

Mission Service Civique : Hugo Haïs
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Cet évènement est soutenu par :

Nos partenaires :
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INFORMATIONS & RESERVATIONS

Contact presse :
Catherine Guizard
06 60 43 21 13 - lastrada.cguizard@gmail.com

Association Créa
Président : Jean-Paul Naud
Contacts
Directeur : Denis Lecat
Communication : Sonia Pataux
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

Dossier de presse - Humour et Eau Salée 2018

/Créa-Le-Relais

32/32

