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Chers amoureux de la Culture et du Rire,

33e festival, quelle pérennité !

Cette 33e édition s’annonce pleine de surprises. Depuis
sa création en 1986, l’association Créa ne cesse de nous
étonner par son éclectisme et sa Créativité. Cette année
ne fera pas exception. Des animaux réels ou imaginaires
sortis tout droit de la tête des artistes invités à l’évocation
de sports de tous types, des plus sérieux aux plus farfelus,
notre ville prouvera une fois de plus qu’il y fait bon vivre...
avec le sourire !

On doit en remercier nos adhérents, nos salariés,
nos bénévoles, et bien sûr nos partenaires privés et
publics, l’indéfectible Commune de Saint-Georges,
mais aussi la CARA, le Département, et la Région.
La culture nécessite un travail de longue haleine,
un passage de relais entre tous ses acteurs, pour
conforter sa permanence à travers le temps.

Félicitations aux équipes et aux bénévoles de Créa, à leurs
trésors d’humour et à leurs facéties, et bon festival à tous !
Jean-Marc Bouffard
Maire de Saint-Georges de Didonne
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Royan-Atlantique

Bon festival !
Jean-Paul Naud

Président de l’association Créa

Anno 33 : D’heureuses facéties, de l’eau salée.
Et du potache aux poissons,
parsemé de quelques pensées fantasques,
autour d’une première et double thématique
(d’autres suivront !), …
Venez célébrer avec nous
le sportif mariage de la carpe et du lapin,
qui scellent officiellement leur union
autour d’un seul et maître mot : l’humour !
Et puisque c’est la noce, alors amusons-nous !
Denis Lecat

directeur et programmateur

infos
P’tits Drôles !
Tu as entre 7 et 10 ans, et envie
de t’essayer au théâtre ou à
l’art du clown ? Alors bienvenue
au premier atelier du rire pour
les P’tits ! Au programme, 28 et
29 juillet après-midi : 2 ateliers
d’1h30, un goûter, le spectacle
L’Envol de la fourmi offert et une
rencontre avec la comédienne.
Gratuit. Renseignements et
inscriptions au 05 46 06 87 98.

Macadam Vacher !
La rencontre étonnante faite
avec M. Robert et sa partenaire
d’escapade ID, nous a poussé
à les inviter dans le cadre du
Festival Humour & Eau Salée.
Outre le rendez-vous « À l’heure
de la traite » auquel ce vacher
voyageur (comme il se définit)
vous convie avec plaisir, vous
rencontrerez certainement, ce
duo improbable, dans le temps
d’une halte chez vous, pour une
rumination bienveillante… à
partager. Ouvrez grand vos yeux
et vos oreilles. « Ils sont passés
par ici, ils repasseront par là ».
Du 28 au 31 juillet,
dans la ville, gratuit.

Saint-Georges programme
La Ville de Saint-Georges joue
le jeu et, en dehors de nous
apporter son soutien, programme
avant et durant le festival, 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 !
Mercredi 25 juillet à 21h30,
Place de l’Eglise, gratuit.

Crieur public
Compagnie Autour de Peter,
La Rochelle
Le crieur public donne de la
voix pour crier les nouvelles
du coin et les messages
que chacun peut déposer
dans les boîtes à criée.
Les vendredis, à partir de
11 h, place de l’Église, gratuit.

Adhérer ?
Adhérer ? Pas dans le sens de
« coller », mais plutôt dans le
sens de « soutenir nos actions ».
Mais n’adhérez que si ça colle
entre nous !
Plein d’avantages à découvrir
(réductions, privilèges,
adhésion 18-19 offerte,...).
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On n’est pas des bêtes !

L’envol de la fourmi

Avant-courrière / Mélodie Fontaine

Compagnie Au Fil du Vent

T

F

1re partie : Céline Paris, artiste découverte, mêle joliment
jeux de mots et absurde, et on lui a demandé de passer vous
voir pour causer sport et animaux !

Mais c’est le même rêve que ces êtres singuliers partagent :
celui de s’envoler. « Les poulettes » vont devoir apprendre à
cultiver la chute, se jouer de la transformation et apprendre
à mieux se connaitre, pour découvrir enfin un espace où
ensemble, elles peuvent voler de leurs propres ailes.

Mardi 3 juillet / 21h01 Salle Bleue (places numérotées)
Tarif : public 20 € / adhérent Créa 15 € / réduit 10 €
Option dîner, face à la mer, sur réservation : + 34 €

Sam. 28 juillet / 18h01 Salle Bleue (placement libre)
Dim. 29 juillet / 11h01 & 18h01 Salle Bleue (placement libre)
Tarif unique 6 €

Spectacle mono-espèce mais tout public à partir de 10 ans.

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

ruffe 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. À travers les portraits de
bêtes qui portent mal leur nom, la plus grande protectrice
de la faune depuis Noé lève la patte sur tout ce qui bouge.

6

antaisie funambulesque pour poules et clown.
Remarquables équilibristes sur le fil et championnes de
la course à l’escalier, les poules vivent aux côtés de Fourmi,
clown surprenante et pleine de surprises.
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la société protectrice
de petites idées
Focus sur la compagnie en résidence

L

a Société Protectrice de Petites Idées 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.
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.

2 spectacles

GRATUITS

Cow love
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.
Samedi 28 juillet / 21h01
École Jean Zay 1
Dimanche 29 juillet / 20h01
École Jean Zay 1
Spectacle tout public à partir de 8 ans,
amoureux transis ou pas.

Heavy Motors
Heavy Motors, ce serait une convention tunning version
fleurs et ruban de GRS, avec seulement trois participants.
Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture
presque réparée, de la danse de télé, un chat dans le
moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup
d’imagination, du théâtre pas diplômé, et un manque de
distance avec la vie, en toute sécurité et sans permis !
Mercredi 1er août / 20h01 Place de l’Église
Jeudi 2 août / 17h01 Parvis du Relais
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Spectacle tout public à partir de 8 ans,
avec ou sans permis.

9

De la houle dans le potache
Journée potache et participative

É

vénement dans l’événement, 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 Servane Deschamps, Fred Tousch,
Arnaud Aymard, Pascal Ducos, Christian Lanes, Agnès
Pelletier, Laurent Petit, Jben... et les participants au stage
d’éloquence... et aussi... Vous !

Lundi 30 juillet

Plage face au Relais

GRATUIT

13h31 : Championnat d’Alpinisme horizontal sur plage
19h01 : ApéRigodon sur le sable
20h01 : De la Rouille dans le Potage
21h31 : Concours international de « Air » Feu d’artifice
Tout public joueur et rieur.
Renseignements et inscriptions
au 05 46 06 87 98.
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1 er Championnat du Monde
d’Alpinisme horizontal sur plage
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
À 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
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
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. Méfiez-vous
tout de même, on n’est pas à l’abri d’une vraie fusée...
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Le cabaret philosophique

D’école du rire

Compagnie Le Nom du Titre

Atelier d’éloquence

P

ersuadés que l’humanité va disparaître si on ne fait rien,
Stéphane Giblot, débatteur tenace, co-fondateur d’un
club international de Pingouisme, Daniel Sponkdatahunter,
qui fut cryptonumérologue pour la Nasa, et Roland Gerbier,
Œnolopédiatre à l’institut Pierre-Cochin, se sont autoproclamés philosophes. Ensemble, ils ont fondé la revue
Il est déjà trop tard.
Avec Arnaud Aymard, Laurent Petit et Fred Tousch.
Dimanche 29 juillet / Thème : le sport / 21h31
Salle Bleue (placement libre)
Mardi 31 juillet / Thème : les animaux / 19h01
Salle Bleue (placement libre)
Tarif unique : 6 €
Spectacle culte pour tout public, esprits de sérieux s’abstenir.

D

euxième année pour la chaire de rigologie de l’université
de Saint-Georges-de-Bidonne. À 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 sportivement sauvages, pour les
préparer au concours du mardi 31 juillet
(voir page17).

Au programme :
rencontre avec les artistes
du festival, spectacles
et atelier d’entraînement
avec la comédienne
Camille Geoffroy,
dite « Mme Coach ».
Alors, chiche ?

GRATUIT

Les 28, 29 et 30 juillet
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Relais de la Côte de Beauté

Sur candidature motivée et engagement d’assiduité.
Public sachant rire, parler, écrire, pas trop petit
quand même, jusqu’à adulte avec âme d’enfant.
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Tant bien que mal

La Boucherie Bacul

Servane Deschamps

Compagnie Pikz Palace

D

rôle d’oiseau, 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 Évangiles, mais des contes traditionnels.
En religieuse à 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 !

Mardi 31 juillet /14h01
Tarif unique : 6 €

Salle Bleue (placement libre)

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

D

ans la grande tradition du monde forain,
la famille Bacul, d’Anvers, 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 si ça étonne un peu les parents, ça fait
beaucoup rire les enfants !

Mardi 31 juillet / De 10h01 à 13h01 Place de l’Église
Mercredi 1er août / De 10h01 à 13h01 Place de l’Église
Entresort forain permanent, tout public à partir de 6 ans,
avec ou sans doudou.

GRATUIT
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Y va y’avoir du sport !
U

ne nouvelle grande soirée d’humour tout public sur la
pelouse et les gradins du Stade Besson, avec pour seule
consigne vestimentaire : Soyez sauvagement sportifs !

Mardi 31 juillet Stade Colette Besson
19h01 : Ouverture des portes
20h01 : Humeurs et mots salés
21h01 : Le Grand Échauffement
21h31 : La Tragédie du Dossard 512
Tarif soirée : public 12 € / adhérent Créa 9 € / réduit 6 €

La Tragédie du Dossard 512
Yohann Métay
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont
Blanc. À 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 pour tout public, coureur ou pas.

Et toute la soirée : buvette, restauration, jeux de la
Ludothèque de Saint-Georges-de-Didonne.

Humeurs et mots salés
Concours d’éloquence #3
Cette année, le thème choisi est « Sport et animaux mais
pas forcément ensemble », en 3 minutes chrono ! Si vous
souhaitez participer, rendez-vous page 13...

Le Grand Échauffement
Société Protectrice de Petites Idées

Nanda et Fédérico vous proposent
un échauffement original du
corps... et des zygomatiques !
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Ami(s)

Olaph Nichte

Compagnie Déjà

Arnaud Aymard

I

l 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 est un joli solo de théâtre, 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 »…

À

Mardi 31 juillet / 17h01
Place du Marché devant Beauty’Chien
Mercredi 1er août / 17h01
Place du Marché devant Beauty’Chien

Mercredi 1er août / 10h01
Brasserie du Marché
Mercredi 1er août / 19h01
Terrasse des cafés du Parvis du Relais

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

Spectacle pour tout public, comprend qui peut.

la fin de la conférence, vous repartirez probablement
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.

GRATUIT

GRATUIT
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Abballati ! Abballati !

& la ville de Saint-Georges-de-Didonne présentent

Bal de la Compagnie Le Vœu du Coquelicot

C

e 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. À 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...

Mercredi 1er août / 21h01

Et toute la soirée : buvette, restauration, jeux de la ludothèque.

BAL
GRATUIT
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De 11 h 01 à 1 h 01 :
Restos nomades, buvette, ateliers cuisine
Forum des associations ~ Cirque
Percussions du Brésil ~ Concerts
Grand bal ~ Feu d’artifice

Renseignements ~ 05 46 06 87 98 ~ www.crea-sgd.org ~

/associationcrea

Graphisme Papier Codé : www.papier-code.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-139351, 1-1023776, 2-139352, 3-106935

Mélodie Fontaine (+ Céline Paris)

On n’est pas des bêtes !

L’envol de la fourmi
Cow Love

Cabaret philosophique / sport

11h01
18h01
P
20h01
G
21h31
P

p. 7

Championnat d’Alpinisme horizontal
ApéRigodon sur le sable

De la Rouille dans le Potage

Concours de « Air » Feu d’artifice

19h01
G
20h01
P
21h31
G

Boucherie Bacul

Tant bien que mal
Island (s)

10 > 13h01
G
14h01
P
15 > 19h01
G

p. 11

p. 11

p. 11

p. 11

p. 15

3615 Dakota

p. 26

Servane Deschamps

Cie Pikz Palace

70 min.

p. 14

Rencontre avec un improbable voyageur

Macadam Vacher
TLJ
G

MARDI 31 JUILLET

De la houle dans le potache

De la houle dans le potache

De la houle dans le potache

De la houle dans le potache

Rencontre avec un improbable voyageur

13h31
G

p. 12

Macadam Vacher

60 min.

p. 9

TLJ
G

LUNDI 30 JUILLET

C Le Nom du Titre
ie

Société Protectrice de Petites Idées

Cie Au fil du vent

Rencontre avec un improbable voyageur

Macadam Vacher

TLJ
G

DIMANCHE 29 JUILLET

p. 9

p. 4

p. 4

p. 4

2

3

0

1

1

1

1

0

4

0

21h01
P

18h31
> 20h31
G

10 > 12h01
15 > 18h01
G

9 > 11h01
G

6h31
P

p. 28

120 min.

p. 29

Concerto Stadium

Tano

p. 33

Idiot Sapiens

Curios Production

Slow Park

Bertrand Boulanger

OuScraPo

Curios Production

Slow Park

p. 32

p. 25

p. 28

p. 25

Cie Presque Siamoises

Au Point du Jour

p. 31

p. 30

p. 25

Zoo-Logic / LMZG

Concerto Stadium

Pitt Poule

Curios Production

Slow Park

Sté Protectrice de Petites Idées

Heavy Motors

Cie Bigre

OuScraPo

VENDREDI 3 AOÛT

21h31
P

20h31
P

18h31
> 20h31
G

17h01
G

10 > 12h01
15 > 18h01
G

Cie Taptapo

p. 25

Atelier Aquabassine
10h01
G

Curios Production

Slow Park

Cie Presque Siamoises

Au Point du Jour

p. 9

70 min.

p. 9

p. 20

p. 32

180 min.

70 min.

p. 19

66 min.

Cie Le Vœu du Coquelicot

Abballati Abballati

9 > 11h01
G

6h31
P

30 min.

p. 18

p. 19

Sté Protectrice de Petites Idées

JEUDI 2 AOÛT

21h01
G

Sté Protectrice de Petites Idées

p. 7
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Cow Love

21h01
G

Cie Au fil du vent

Heavy Motors

Arnaud Aymard

70 min.

Olaph Nichte

L’envol de la fourmi

0

Cie Déjà

19h01
G

p. 26

Ami(s)

3615 Dakota

17h01
G

18h01
P

p. 4

Island (s)

15 > 19h01
G

Cie Pikz Palace

p. 15

Boucherie Bacul

10 > 13h01
G

Arnaud Aymard

Olaph Nichte

30 min.

p. 17

10h01
G

20h01
G

Rencontre avec un improbable voyageur

Yohann Métay

MERCREDI 01 AOÛT

Macadam Vacher

p. 6

Lieu

La Tragédie du Dossard 512

Société Protectrice de Petites Idées

p. 16
p. 16

21h31
P

p. 12

Le Grand Échauffement

Concours d’éloquence

60 min.

21h01
P

TLJ
G

SAMEDI 28 JUILLET

21h01
P

MARDI 3 JUILLET - AVANT COURRIÈRE

Légende : P (payant) / G (gratuit)
TLJ (toute la journée à partir de 10h31)

( à détacher )

PROGRAMMe
Cie Le Nom du Titre

Humeurs et mots salés

p. 18

20h01
P

70 min.

Cabaret philosophique / animaux

19h01
P

Cie Déjà

Ami(s)

17h01
G

3

?

7

7

A

?

7

3

5

2

3

6

7

7

7

5

?
Lieu tenu secret

Pôle Nature - Parc de L’Estuaire A

Stade Colette Besson 7

6

5
Place du Marché

Brasserie du Marché

École Jean Zay 4

Place de l’Église 3

Jardin du Phare 2

0

1

Dans la ville

Plage face au Relais

Relais de la Côte de Beauté
(Parvis / Salle Bleue)

Slow Park
(Attention, fauves fragiles)

A

ed

Rue

Jeudi 2 août & vendredi 3 août
De 9h01 à 11h01 et de 18h31 à 20h31

e la

Côt

3

5
6

aissez 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. Patience et délicatesse des yeux
appréciées ! » Au coeur d’une petite yourte est installée un
parc d’attractions miniature, parcouru par des escargots.
Deux personnages font tourner les manèges, arrosent puis
nourrissent leurs bêtes. Et les racontent aussi, au moyen
d’histoires vraies et d’autres qui auraient pu l’être…
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Parvis du Relais

Entresort familial, pour gens pas pressés.
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Island (s)
3615 Dakota

U

n projet dingue, une compagnie 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.

Tendance laine
Dialogue Inter-Espèce

Mardi 31 juillet / de 15h01 à 19h01 Jardin du Phare
Mercredi 1er août / de 15h01 à 19h01 Jardin du Phare
Expériences théâtro-interactives pour tout public
joyeusement curieux.

3 spectacles

GRATUITS

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.

Bains Publics
Thalassothérapie urbaine
Cette opération regroupe des balnéo-stations (sauna,
jacuzzi, massage) urbaines destinées à transformer
nos quotidiens en espaces bien-être. Une aventure
philosophique à vivre en maillot de bain !
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OuScraPo

Atelier Aquabassine

Compagnie Bigre

Compagnie Taptapo

Q

ue 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 !

Jeudi 2 août / De 10h01 à 12h01 et de 15h01 à 18h01
Terrasse des cafés du Parvis du Relais
Vendredi 3 août / De 10h01 à 12h01 et de 15h01 à 18h01
Place de l’Église, terrasse des bistrots
Tout public, même sans vocabulaire
ou ne sachant ni lire ni écrire.

À

l’instar de l’aquabowling, 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.
Pré-requis : pouvoir se tenir debout dans sa propre bassine
et avoir au moins 10 ans. Matériel à prévoir : une bassine,
un équipement adapté aux activités bassino-aquatiques, un
appeau, sifflet ou autres petits ustensiles sonores.

Jeudi 2 août / 10h01 Pôle Nature du Parc de l’Estuaire
Sur inscription, 40 personnes maximum.

GRATUIT

GRATUIT
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Concerto Stadium
Ce soir au stade de la jungle, on vous ambiance les tympans
de rythmes, de rimes et de son ! Et toute la soirée : buvette,
restauration, jeux de la ludothèque.

Pitt Poule

Jeudi 2 août / À partir de 20h31
Stade Colette Besson
Tarif unique 3 € (une boisson offerte)

Zoo-Logic / LMZG

Hip-Hop Manouche

Electro Swing / Hip-Hop / Future Funk

Pitt Poule c’est un groupe de chanson Hip-Hop 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 !
Bienvenue dans leur campement d’or et de carton.

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. Le Quintet au style ravageur
vous entraîne dans un show rugissant qui transformera la
savane en dancefloor et libérera le fauve en chacun de nous !
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Au point du jour

Idiot Sapiens

Compagnie Presque Siamoises

Tano

U

T

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…

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,
autochirurgie, végétaliens intégristes, etc... »

n petit-déjeuner spectaculaire, ça vous tente ? 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.

ano, le pessimiste jovial, poursuit son irrésistible ascension
en portant sa nonchalance et son humour borderline. Pour
lui, nous sommes tous des Idiots Sapiens...

Un spectacle décalé, punk, trash, acide,
intelligent, très drôle, et un texte certifié bio
et sans contrefaçon.
Jeudi 2 août & vendredi 3 août / 6h31 (du matin !)
Lieu tenu secret jusqu’à la réservation
Tarif unique : 6 € petit-déjeuner inclus
Réservation conseillée, 48 personnes maximum.
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Vendredi 3 août / 21h01 Salle Bleue (places numérotées)
Tarif : public 20 € / Adhérent Créa 15 € / Réduit 10 €
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Cinéma zoosportif
Du mercredi 25 juillet au mardi 7 août, le festival se prolonge
au cinéma, disons... zoosportifs ? Parmi les films pressentis :
Roar de Noël Marshall, un étonnant film bourré de fauves ;
Chien, de Samuel Benchetrit, avec Vincent Macaigne, qui se
prend pour le chien de Vanessa Paradis ;
Champions, de Javier Fesser, comédie autour d’une drôle
d’équipe de basket ;
Comme des garçons retrace l’histoire de la première équipe
de foot féminin il y a 50 ans ;
Capitaine Morten et la reine des araignées, avant première,
film jeune public sur un petit garçon qui rêve de suivre
son père sur la mer ;
L’Empire de la perfection, documentaire sur John Mc Enroe ;
Mission Socrate avec les acteurs du Cabaret Philo (prix du
court-métrage Groland 2009).
Cette programmation spéciale est à retrouver dans le
programme du cinéma Le Relais, qui paraîtra le 23 juillet,
et dès la semaine précédente sur le site web de Créa.
/cinemalerelais
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BÉ NÉ LOVE !
Vous êtes plein-e de bonne volonté et vous kiffez notre
festival ? Devenez bénélove ! Distribution des plaquettes,
information du public, accueil des artistes, participation
aux repas, aux hébergements, organisation de parties de
rigolades, buvette, exprimez votre talent au service du
collectif, et bénéficiez :
d’un super badge orné d’un carpin avec des palmes !
de l’accès à des films et des spectacles gratuits ;
de la participation à un temps réservé aux bénévoles.

Atelier surprise
Vendredi 3 août de 10h01 à 12h01
Réservé aux bénévoles, cet atelier consiste à… chut c’est une
surprise festive à partager !

Repas bénélovien
Vendredi 3 août à 12h01
Il y a un temps pour donner, et un temps pour grignoter
ensemble, en salle panoramique, partager les bons produits
offerts par nos partenaires. Ce temps sera potentiellement
suivi d’une sieste ou d’un film (ou les deux en même temps).
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ZONE DE ROYAN 2
www.biocoop-royan.com

atelier com & web

www.papier-code.fr

Cinéma Saison Culturelle Festival Humour et Eau Salée
Créa s’articule autour de 3 grands projets : le festival Humour
et Eau Salée, la programmation du cinéma Le Relais, classé
Art & Essai (Cinéma Europa et labels Jeune Public, Répertoire
et Patrimoine, Recherche et Découverte), et une saison
culturelle pluridisciplinaire qui s’étend de septembre à juin.
Tout ça c’est grâce à des gens, alors... Merci...
...aux équipes bénévoles et professionnelles pour leur belle
implication, au personnel et aux élus de la ville pour leur
fier engagement à nos côtés, à nos partenaires publics et
privés pour la chouette confiance dont ils témoignent, et
aux artistes et leurs intermédiaires pour leur grave sérieux à
nous transmettre la fantaisie du monde.

Lancement de la Saison
Rendez-vous à Saint-Georges de Didonne le samedi 8
septembre avec Le duo presque classique (Musique) pour le
lancement de la Saison culturelle 2018-19, et le dimanche 9
septembre à Breuillet.
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Journal
La Côte de
Beauté

Association Créa
Relais de la Côte de Beauté
136, Boulevard de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Tél : 05 46 06 87 98
E-mail : crea@crea-sgd.org
Site : www.crea-sgd.org
/associationcrea

/humoureteausalee

Billetterie
Renseignements : e-mail / resa@crea-sgd.org
téléphone / 05 46 06 87 98
Guichet ouvert 1 heure avant sur lieu de chaque représentation.

Centre ville - Le Trier, 1 rue Autrusseau
À partir du 26 juin : du lundi au samedi / 10 h - 13 h et 16 h - 19 h
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