
Dossier de presse  / 1 36 Humour et Eau Salée 2019

Dossier de presse



 

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 carrément drôle..? 

Un festival détente, 
où l’on peut laisser son cerveau branché  
sans avoir l'air branchouille… 

Humour et Eau Salée n’est pas de ces festivals stakhanovistes,  
Ici on a le temps, on a l’audace de se poser et de se reposer* 
Humour et Eau Salée, c’est un temps pour l’humour, un temps pour l’eau salée.  
Celle des larmes d’émotion qui pointent parfois aux détours d’un spectacle touchant. 
Celle, surtout, de l’océan qui nous attend au coeur de la conche de Saint-Georges. 

* Et c’est vrai aussi avec les questions sur le monde ! 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34 ans !?

Presque 5 fois l’âge de raison et si peu raisonnable ! Mais après tout, si la raison, c’était 
de rester hors des sentiers battus et rebattus ? Sagesse est folie, folie est sagesse. Allez 
hop, 34 ans et toutes nos dents pour mordre à pleine vie la double thématique de cette 
année : cirque et cuisine, mais pas forcément ensemble ! 

Le 34ème festival Humour et Eau Salée, Festival d’humour tous azimuts dedans dehors, 
aura lieu du samedi 27 juillet au vendredi 2 août 2019, à la charnière des mois touristiques.  

Véritable festival pluridisciplinaire, nous continuons de proposer des spectacles et des films 
où l’humour est présent sous toutes ses formes, avec une dimension participative et 
joyeusement potache. 

Théâtre, burlesque, marionnette, impro, cirque bien sûr, mais  aussi spectacle d’intervention 
et théâtre invisible, musique et évidemment… 

Suite au succès de l’an dernier, nous renouvelons le championnat du monde d’alpinisme 
horizontal sur plage (photo ci-dessous), ainsi que le concours international de « Air feu 
d’artifice ». 

Approcher la diversité du monde avec un oeil critique et le sourire au coin des lèvres, voilà le 
projet. 

Joyeuse fête d’été. 

       Denis Lecat, 
       Directeur, programmateur. 
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Le festival en quelques chiffres 

Année de création : 1986 

Tarifs des spectacles : de 0 à 25 € 
 

60% de spectacles gratuits 

Plus de 6000 spectateurs attendus 

Plus de 60 bénévoles  
 

21 spectacles  
 

34 représentations  
 

55 artistes  
 

11 lieux 
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Calendrier des spectacles 
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DATE HORAIRE LIEU ARTISTE SPECTACLE TARIF
Samedi 6 juillet 21h01 Salle Bleue Repas - Spectacle / Haut les Filles !

Adhérent 15€ / plein 20€ / réduit 
10€ & supplément repas 20€

Samedi 27 juillet 
OUVERTURE

10h31-12h31 / 
14h31-16h31

Salle des dunes / Relais Julien Barret L’Atelier Oratoire Gratuit, sur réservation

15h01>16h31 Salle réunion Escale Ô Cirque Découverte des Arts du Cirque Gratuit

18h01 Cinéma Le Relais Julien Barret A voix Haute + Débat Tarif unique 5€

21h01 Salle Bleue Cie Les Balbutiés Les Petits plats dans les grands Adhérent 10€ / plein 15€ / réduit 
5€

Dimanche 28 juillet

10h31-12h31 / 
14h31-16h31

Salle des dunes Julien Barret L’Atelier Oratoire Gratuit, sur réservation

11h01 Belvédère sur front de mer Le Cirque du Gamin Juste un p’tit bout d’cirque Gratuit

15h01>16h31 Salle réunion Escale Ô Cirque Découverte des Arts du Cirque Gratuit

17h01 Place de l’église Le Cirque du Gamin Juste un p’tit bout d’cirque Gratuit

Lundi 29 juillet

14h31-16h31 Salle des dunes / Relais Julien Barret L’Atelier Oratoire Gratuit

11h01 Place de l’Eglise Régis Soucheyre La Musique d’assiette Gratuit

17h31 Parvis du Relais Régis Soucheyre La Musique d’assiette Gratuit

18h31 Plage Dynamite transfert Gratuit

19h01 Plage Apéro Rouille dans le potage 4€ le bol

20 à 23h31 Plage DJ Mozaar Ambiance Gratuit

20h01 Plage La Controverse de St Georges Gratuit

21h31 Plage Concours Air Feu d'artifice Gratuit

Mardi 30 juillet

De 9h01 à 
13h01

Place de l’église Projet Marche Avant Cuisine publique Gratuit

De 10h01 à 
11h31

Plage Championnat d'alpinisme Gratuit

10h31 Tarte aux Prunes Cie Studio monstre Modeste proposition… Gratuit

11h31 Parvis du Relais Cie Azimuts La Quiche en 5 actes Gratuit

11h31 Jardins du phare Cie Coyote Minute The little kitchen circus Gratuit

17h01 Brasserie du Marché Cie Studio monstre Modeste proposition… Gratuit

18h01 Jardins du phare Cie Coyote Minute The Little Kitchen Circus Gratuit

18h01 Place de l’église Cie Azimuts La Quiche en 5 actes Gratuit

21h01 Salle Bleue Cie Zygomatic Manger Adhérent 15€ / plein 20€ / réduit 
10€



>> Carte adhérent : 13€ (valable du 1er oct. au 30 sept. 2019 
Si vous adhérez pour le festival, on vous offre votre carte pour la saison 2019-2020 ! 

>> NOUVEAU : Pass tous les spectacles payants (7) : adhérent 65€ / plein 90€ / réduit 50€ 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Mercredi 31 juillet

De 9h01 à 13h01 Place de l’église Projet Marche Avant Cuisine publique Gratuit

10h01 Jardins du phare Théâtre des 
Tarabates

Puppet Circus Gratuit

11h31 Belvédère Taraf Goulamas Apéro Gratuit

12h31 Dans un lieu tenu secret Cie sur le Feu Ventres Tarif unique 12€

17h01 Jardins du phare Théâtre des 
Tarabates

Puppet Circus Gratuit

18h01 Parvis du Relais Cie Avis de Tempête Comme un vertige Gratuit

19h01 Belvédère sur front de mer Taraf Goulamas A table ! Gratuit

21h01 Salle Bleue Jean-Pierre Gauffre Les Monologues du vin Adhérent 15€ / plein 20€ / 
réduit 10€

Jeudi 1 août

De 9h01 à 13h01 Place de l’église Projet Marche Avant Cuisine publique Gratuit

10h01 Scène de le plage Cie Bikes and rabbit These books are made for 
walking

Gratuit

10h45
Rando - Départ du Trier 
(face au Café des Bains) 
jusqu’au Parc de l’Estuaire

Emma la clown Bottin botanique Tarif unique 5€

11h01 Parvis du Relais Théâtre des 
Tarabates

Puppet Circus Gratuit

12h31 Dans un lieu tenu secret Cie sur le Feu Ventres Tarif unique 12€

17h01 Jardins du phare Galapiat Cirque Boi Gratuit

18h01 Parvis du Relais Théâtre des 
Tarabates

Puppet Circus Gratuit

19h01 Scène de le plage Cie Bikes and rabbit These books are made for 
walking

Gratuit

21h01 Salle Bleue Kim Schwarck Des Papilles dans le ventre Adhérent 15€ / plein 20€ / 
réduit 10€

Vendredi 2 août

Journée des bénévoles !

18h01 Parvis du Relais Galapiat Cirque La Brise de la pastille Gratuit

21h01 Salle Bleue Warren Zavatta Ce soir dans votre ville Adhérent 20€ / plein 25€ / 
réduit 15€



Avant-courrière 
Plateau 100% féminin - Please stand up 

Le meilleur de la nouvelle scène émergente des humoristes féminines… 

Elles sont drôles, réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes. 
Entre vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et liberté de ton, elles sont toutes l’humour 
de notre vie. 
Les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent. 
Et elles n’ont rien contre les mecs. 

Date Samedi 6 juillet 2019 à 21h01 
Lieu Relais de la Côte de Beauté 
Tarifs plein 20€ / adhérent 15€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 10€ 
Un repas vous sera proposé en amont du spectacle  avec un supplément repas 20€. 
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Découverte des Arts du Cirque 
Escale Ô Cirque (Saint-Georges de Didonne) 

  

L’association Une Escale Ô Cirque vous propose de découvrir en famille et de vous essayer à différentes 
disciplines des Arts du Cirque. Au programme : 

* Equilibre sur objets : boule, rouleau américain, fil de fer et jeux d’équilibre. 

* Acrobatie : portés acrobatiques, pyramides humaines et acrobaties au sol. 

* Jonglerie : balles, foulards, diabolos, massues, on commence avec deux, puis trois et rapidement on 
enchaîne les différentes figures ! 

Découverte familiale des Arts du Cirque, en continu sur 1h30, dès 4 ans. 

 

Date 27 & 28 juillet, de 15h à 16h30 
Lieu Relais de la Côte de Beauté (Salle de Réunion) 
Tarif Gratuit 
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Masterclasse 
ATELIER ORATOIRE 

Nous poursuivrons le travail autour du concours d’éloquence avec cette année un 
nouvel intervenant tourné vers l’écriture, Julien Barret, qui propose une masterclasse  

Cette masterclasse (L’Atelier oratoire) sera aussi l’occasion de rencontrer des artistes 
présents sur le festival. 

>> Objectif 
Apprendre à construire un discours argumenté, imagé et synthétique, sur le thème : Cirque et cuisine 
mais pas forcément ensemble ! 
Ce discours (3min) sera prononcé lors d’une controverse à l’issue du 3e jour de formation (concours). 

>> Déroulé : 2 jours de préparation, 1 jour de répétition 
- 27 juillet : exercices oratoires et poétiques (10h31–12h31) / (14h31-16h31) 
& projection du film A voix haute à 18h suivie d’un débat 
- 28 juillet : on prépare son discours / pitch / poème. (10h31–12h31) / (14h31-16h31)  
- 29 juillet : on répète et on fignole son discours (14h31– 16h31) 
=> Restitution le 29 juillet à 20h01 sur la scène de la plage ! 

 

Présentation du coach 
Julien Barret 

Ancien journaliste, linguiste et formateur en prise de parole, 
auteur de trois livres (Le rap ou l’artisanat de la rime, Ecrire à 
voix haute et Tu parles bien la France ! ) et de deux sites web, 
Julien intervient dans le cadre de Eloquentia où il anime des 
ateliers de slam/poésie. 

 

Date 27, 28 & 29 juillet 
Lieu Relais de la Côte de Beauté (Salle des Dunes) 
Tarif Gratuit, sur candidature motivée et engagement d’assiduité. Adhésion obligatoire 
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Les Petits Plats dans les Grands 
LES BALBUTIÉS (Nantes) 

Un spectacle participatif théâtral improvisé pour toute la famille ! 

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers étranges attrapent les idées des spectateurs pour 
en faire des histoires.  

Entrez dans un restaurant pas comme les autres. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit 
l’imaginaire. A vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, une 
pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible. Nos trois cuisiniers espiègles prennent 
toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.  

Spectacle d’import pour petits gourmands & grands gourmets, à partir de 6 ans 
Durée : 1h 

 

Date Samedi 27 juillet à 21h01 
Lieu Salle Bleue 
Tarif adhérent 10€ / plein 15€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 5€ 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Juste un p’tit bout d’cirque 
LE CIRQUE DU GAMIN (St Jean d’Angely) 
 

« Les deux clowns (...) ont installé leur décor fait de bric et de broc. En un instant, à l’aide d’une corde 
et de leurs valises, les comédiens nous entraînent dans le monde merveilleux du cirque » SUD OUEST 

Deux silhouettes approchent : Nouche et Bibelot, vagabonds amoureux, étoiles du cirque tombées 
sous un lampadaire. Entre la faim et l’errance, l’amour du chapiteau brille encore dans leurs yeux. Il a le 
ventre vide, elle a fui dans ses rêves.  

Alors, de leur campement de fortune, un petit bout de cirque naît sous nos yeux. A l’occasion d’une nuit 
sous un lampadaire et d’un livre d’histoires, les clowns déchus vont se prendre à rêver de retourner en 
piste… 

Théâtre clownesque pour grands enfants et adultes accomplis 
Durée : 50min 
 

Date & Lieu Dimanche 28 juillet à 11h01 sur le belvédère du front de mer 
Date & Lieu Dimanche 28 juillet à 17h01 sur la Place de l’Eglise 
Tarif Gratuit 
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De la Houle dans le Potache ! 
Evénement dans l’événement, cette journée potache verra la participation d’artistes libres et gaiement 
fantaisistes, capables de s’ébattre joyeusement hors des sentiers battus du monotone ! 
Avec DJ Mozaar pour mettre l’ambiance et des invités surprises ! 
Présenté par Alain Jeanne. 

Avec entre autres… 
18h31
Dynamite transfert 
Concert Rock participatif 

19h01
Apéro Rouille dans le potage 
Apéro et soupe de poissons avec jeune rouille et vieux croûtons ! 
Vous aurez du bol pour 4€, pensez à réserver. 

20h01
La Controverse de Saint-Georges 

Après des heures de préparation et de répétitions avec Julien Barret, linguiste et 
formateur en prise de parole, auteur de trois livres et de deux sites web; c’est le 
grand Oral ! Les stagiaires de l’atelier, ont 3 minutes pour convaincre, sur le thème : 
Cirque et cuisine mais pas forcément ensemble. 

21h31
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 ! 
De nombreuses surprises seront au rendez-vous. 

(Avec la participation de la Cie pyrotechnique Silex (Bordeaux) mais chut c’est une surprise !) 

 

Date Lundi 29 juillet / de 18h31 à 23h31 
Lieu Plage (devant le Relais de la Côte de Beauté) 
Tarif Gratuit  
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La Musique d’assiette 
REGIS SOUCHEYRE 
 

La musique d’assiette est un spectacle participatif ! 
Il se déroule dans le cadre d’une conférence absurde sur une pratique musicale 
originale qui n’existe en réalité que dans l’esprit du personnage de cette fiction. 
De la théorie à la pratique, en passant par l’Histoire, vous saurez tout sur le sujet. 
Vous suivrez une initiation à cet art, transformant votre statut de spectateur en celui de musicien 
instrumentiste. Vous contribuerez ainsi à une orchestration magistrale d’assiette, de couteau et de 
fourchette sous la baguette d’un grand chef d’orchestre ! 

Participez avec hilarité à cette recherche loufoque du potentiel sonore des matériaux. 

Expérience musicale drolatique   
Durée : 40min 
 

Date & Lieu Lundi 29 juillet à 11h01 sur la Place de l’Eglise 
Date & Lieu Lundi 29 juillet à 17h31 sur le Parvis du Relais de la Côte de Beauté 
Tarif Gratuit 
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2d Championnat du Monde  
d’Alpinisme horizontal sur plage 
Notre Dame de Paris (des sables) 

Sur la montagne cathédrale géante dessinée à même le sable par JBen, soyez les premiers à gravir la 
Cathédrale, encordés ou pas, avec piolet ou pas, à pieds nus ou pas, costumés en Quasimodo ou pas, 
puis la descendre en rappel horizontal … N’oubliez pas vos appareils photos ! Et retrouvez photos et 
videos de cet événement filmé par drone sur la page Facebook de Créa ! 

Concours potache conseillé aux personnes sujettes aux vertiges. 
Pour toute la famille. 

 

Date Mardi 30 juillet, de 10h01 à 11h31 
Lieu Plage (devant le Relais de la Côte de Beauté) 
Tarif Gratuit 
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Cuisine publique 
CIE PROJET MARCHE AVANT (Lyon) 

Vous avez un bon coup de fourchette ? Ramenez votre fraise et venez casser la croûte avec nous. Nous 

n’allons pas tarder à être sur le grill mais pas d’inquiétude, tout baigne dans l’huile ! Il ne manque plus 

qu’un ingrédient pour que la mayonnaise prenne… VOUS, alors venez donc mettre votre grain de sel ! 

Ce dispositif mis en scène traite le « Manger » comme un poste frontière entre le monde extérieur et 

intérieur. Avec cette petite cuisine itinérante on goûte à tout en parlant du patrimoine alimentaire, 

chacun plonge dans une expérience à la fois collective et introspective. On s’exprime sur les enjeux 

émotionnels, biologiques, culturels, sociaux et politique de l’alimentation en évoquant les pratiques 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain. On s’interroge ensemble sur sa propre condition, ses valeurs et 

sa capacité à agir seul et en société pour les affirmer. 

Installation artistique et participative qui donne à voir et à manger, dès 6 ans 

 

Dates Mardi 30 juillet, Mercredi 31 juillet & Jeudi 1er août / de 9h01 à 13h01 
Lieu Place de l’Eglise 
Tarif Gratuit 
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Modeste proposition 
CIE STUDIO MONSTRE (Poitiers) 

 

La modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents 
ou de leur pays et pour les rendre utiles au public, est un pamphlet écrit par l'auteur irlandais 
Jonathan Swift. Dans ce texte ironique, publié de façon anonyme en 1729, l'auteur propose de résoudre 
le problème de la pauvreté en faisant …  
Ne divulguons pas la fin. Venez la découvrir. 

Théâtre d’intervention, dès 10 ans 
Durée : 30min 

 

Date Mardi 30 juillet à 10h31, Restaurant La Tarte aux Prunes 
Date Mardi 30 juillet à 17h01, Brasserie du Marché 
Tarif Gratuit 

Dossier de presse  / 16 36 Humour et Eau Salée 2019



La quiche en 5 actes 
CIE AZIMUTS (Montiers-sur-Saulx) 

Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et 
pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant 
Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare. Une 
aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises. 

Nous voici dans les coulisses de la création culinaire, où le texte se mélange à la farine, où l’alexandrin 
se fond dans la migaine et les lardons. Nous allons savourer les mots, la langue du théâtre avec 
gourmandise sans en perdre une miette. 

“Un spectacle étonnant, ébouriffant et intelligent.” Est France 

Théâtre culinaire tragico-burlesque, dès 6 ans 
Durée : 50min 
 

Date & Lieu Mardi 30 juillet à 11h31 sur le Parvis du Relais de la Côte de Beauté 
Date & Lieu Mardi 30 juillet à 18h01 sur la Place de l’Eglise 
Tarif Gratuit 
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The Little Kitchen Circus 
CIE COYOTE MINUTE (Saintes) 
 

Tartare et Carpaccio sont cuisiniers…dans un cirque. 
Tous les jours, ils préparent le repas des artistes. 
Seulement la piste aux étoiles, eux aussi, ils s’y verraient bien. Entrer dans la lumière ! 
Alors, le temps d’un songe, leur cuisine se transforme en chapiteau et toutes leurs casseroles, tous 
leurs ustensiles s’apprêtent à vous présenter leurs plus beaux numéros. 

Spectacle de rue tout public, à partir de 5 ans 
Durée : 50min 

 

Date Mardi 30 juillet à 11h31 & 18h01 
Lieu Jardins du Phare 
Tarif Gratuit 
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Manger 
CIE ZYGOMATIC (Bressuire) 

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette ! 
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de 
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le 
spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral 
idéalement fertile pour cultiver sa pensée… 

“Avec une énergie époustouflante, le réquisitoire entraine le public dans une comédie débridée et 
vivifiante.” Sud Ouest 

Spectacle burlesque, à partir de 6 ans 
Durée : 1h15 
 

Date Mardi 30 juillet à 21h01 
Lieu Salle Bleue - Relais de la Côte de Beauté 
Tarifs adhérent 15€ / plein 20€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 10€ 
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La Valise 
CIE EZEC LE FLOC'H 

Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti sur des bases très 
sérieuses, le public ne bronche pas, retenant son souffle comme le jongleur lui-même. Il devient clown, 
perché sur une valise, en équilibre instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet dont la corde est trop 
longue. Moment de fou rire puis de candeur quand un jeune enfant, particulièrement bon joueur, vient 
l’aider dans son absurde attitude… 

Performance clownesque au bilboquet, à partir de 4 ans 
Durée : 30 min 

 

Date & Lieu Jeudi 1er août à 11h01 & 18h01 / Parvis du Relais de la Côte de Beauté 
Tarif Gratuit 
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Ventres 
CIE SUR LE FEU (Poitiers) 

Un spectacle - repas à partager ensemble. 

Avec humour, rythme et tendresse les relations humaines prennent vie dans les 
ventres et le public prend part à ses tranches de vie, comme à la maison, comme si on 
y était. La question est posée, comment se nourrit-on aujourd’hui et qu’est-ce que 
cela dit de nous. 
Le repas est ponctué par le spectacle, les comédiens sont tour à tour des mangeurs 
comme les autres, assurant le service et prenant part aux discussions, et redeviennent 
personnages entre deux plats. 
La convivialité, la joie, le partage, les sourires et les débats sont les maîtres mots du 
spectacle. 

Spectacle à manger ensemble 

 

Date Mercredi 31 juillet & Jeudi 1er août à 12h31 
Lieu Lieu tenu secret ! 
Tarif 12€ repas compris (réservation conseillée) 
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Comme un vertige 
CIE AVIS DE TEMPETE (La Rochelle) 

La relation entre frère et soeur n’est pas de tout repos, surtout quand tout se passe dans les 
airs.  

Les airs comme étrange terrain de jeu 
Deux acrobates 
Deux musiciens 
Du rock’n’roll et du vertige 
Des personnages en quête de fraternité, 
d’amour et d’identité 

Sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille le risque est présent, mais chacun caresse 
le vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivant. 
Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rattraper pour ne pas tomber. 
Confiance, entraide, jeu, amour et conflit se mêlent dans un univers de poésie, d’interdit, de peur, de 
lumière et de joie où tout est possible. 

Cirque chorégraphique et musical, à partir de 6 ans 
Durée : 45min 

 

Date Mercredi 31 juillet à 18h01 
Lieu Parvis du Relais de la Côte de Beauté 
Tarif Gratuit 
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Apéro 
TARAF GOULAMAS (Cournonsec) 

A la fin du set, les musiciens préparent le ti-punch et invitent le public à se rencontrer autour 
d’un verre. 

Les airs roumains, macédoniens, yougoslaves…échauffent les oreilles. Tout le monde se détend, ça 
discute, ça danse, bref, on se tutoie, on échange des idées, des projets, on refait le monde façon 
tzigane. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Mais sourire ne nuit pas 

Fanfare culinaire tzigane 
Durée : 30min 

 

Date Mercredi 31 juillet à 11h31 
Lieu Belvédère sur le front de mer  
Tarif Gratuit 
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A table ! 
TARAF GOULAMAS (Cournonsec) 

14 ans d’existence ! Cette mise en scène délirante a fait le tour du monde ! 

Le spectacle A table ! Nous livre LE secret de la recette immémoriale des escargots sauce “cabanon” ! 
Là ! Sous nos yeux ! Et toujours en musique s’il vous plait : les oignons dans une main et l’instrument 
dans l’autre. 

Fanfare culinaire tzigane 
Durée : 1h05 (dégustation comprise !) 

 

Date Mercredi 31 juillet à 19h01 
Lieu Belvédère sur le front de mer 
Tarif Gratuit 
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Les Monologues du vin 
JEAN-PIERRE GAUFFRE (Bordeaux) 

Les monologues du vin, le premier stand up sur l’univers du vin ! 
On peut rire de tout… même du vin, sujet éminemment sérieux tant il fait partie intégrante de la culture 
et des traditions françaises. Fidèle à sa vision décalée des choses, Jean-Pierre Gauffre embarque le 
spectateur pour 1h30 de délire et de rire autour du divin breuvage, en le désacralisant et en jouant sur 
ses paradoxes. Digressions, coq-à-l’âne, énormités proférées sans sourciller, mais aussi notations 
érudites transforment ce spectacle en un hilarant voyage à travers le vin et son monde bien à lui. 

A consommer, comme il se doit, sans aucune modération (le spectacle, pas le vin, bien sûr…). 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé mais pas l’humour ! 

Seul en scène autour du vin 
Durée : 1h30, suivi d’une dégustation offerte 

 

Date Mercredi 31 juillet à 21h01 
Lieu Salle Bleue 
Tarif plein 20€ / adhérent 15€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 10€ 
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Bottin Botanique 
EMMA LA CLOWN 

Lecture-spectacle avec improvisation, ponctuée de moments sonores et de distribution de feuillages, 
marrons, glands, fleurs de lilas, selon la saison… 

On laisse Emma vous présenter son spectacle : 
“ Madame, monsieur, chanceux que tu es ! Tu as tellement de chance d’avoir le privilège de venir écouter avec 
joie et enthousiasme ma lecture du Bottin. Mais pas le bottin des télécomm ! Non, mon bottin botanique !! On 
va causer Arbres, espèces d’arbres, et espèces c’est pas une insulte. Mes grands amis, créateurs d’ombre, 
transmetteurs d’airs, grands tranquilles, les Arbres… Chanceux que nous sont. Emma” 

Randonnée - Lecture - spectacle 
Durée : 1h15 
 

Date Jeudi 1er août 10h45 
Lieu Rando départ du trier (face au Café des Bains) jusqu’au Parc de l’Estuaire, puis le spectacle, suivi 
d’un apéro (possibilité d’arriver là-bas directement en ayant déjà son billet) 
Tarif 5€ 

Dossier de presse  / 26 36 Humour et Eau Salée 2019



Une Vie de Routouchon 
CIE ROMAIN-MICHEL 

Au coeur de l’océan, il y avait une toute petite île. 
Au coeur de cette petite île, il y avait une énorme montagne et au pied de cette énorme montagne 
vivait une petite tortue; la petite Lulu... 
Elle ne vivait pas seule, elle vivait avec un tas d’autres animaux aussi bizarres que surprenants... 
On les appelle les Routouchons. 
On entendait parfois de drôles de bruits sourds et puissants qui faisaient trembler la montagne ! 
«Il parait que là-haut, il y a un méchant dragon qui cracherait sûrement du feu !!» 

Personne n’en avait la certitude car tous ceux qui y étaient montés, n’en étaient jamais 
redescendus… Lulu était si petite que personne ne la regardait, si lente que personne ne voulait 
jouer avec elle et si naïve que tous se moquaient d’elle... 

Jusqu’au jour où...Lulu decida de percer ce mystère! Et vous voici en route...une route semée 
d’embûches.. 

Conte jonglé, manipulé, musicalité et décalé, à partir de 3 ans. 
Durée : 50 min 
 

Date Mercredi 31 juillet à 10h01 & 17h01 
Lieu Jardins du Phare 
Tarif Gratuit 
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Le Romain-Michel Street chaud 
CIE ROMAIN-MICHEL 

Ricardo, Michel et Romano veulent vivre la grande aventure; direction Las Vegas !  
Leur caravane sur le dos, instruments de musique à la main et accessoires divers et variés en 
bandoulière... 
Les Romain-Michel vous invitent à partager leur univers de bonne humeur, de bon humour. 
Ils jonglent, ils jouent, cuisinent, cascadent à leur sauce. 
Les badauds s'attroupent, les trois compères sortent le barbecue, les poules, les instruments. 
Jonglerie d'oeuf, bmx, guitare à quatre mains… c'est parti! 

Les Romain-Michel allient le théâtre burlesque, le cirque et la musique ; tout est est là pour le plus 
grand plaisir des spectateurs...petits, moyens et grands ! 

Spectacle jonglo-musico-déglingo-burlesque, tout public. 
Durée : 1h 

 

Date Jeudi 1er août à 17h01 
Lieu Jardins du Phare 
Tarif Gratuit 
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These books are made for walking 
CIE BIKES & RABBITS 

Spectacle surréaliste à l'humour absurde. 

Dans la bibliothèque déglinguée d'un hôpital psychiatrique, les livres tombent, cachent des choses, 
calent des meubles, contrebalancent... Ils servent à tout sauf à lire. 
C'est sur un enchevêtrement d'échelles à l'équilibre douteux que se jouent les relations loufoques de 
trois fêlés. 
En instabilité constante , les personnages sous haute tension sont perchés sur des échelles qui 
craquent et se disloquent. Ça ne devrait pas marcher, et pourtant ça tient. 

Cirque et musique, à partir de 6 ans 
Durée : 50min 

 

Date Jeudi 1er août à 10h01 & 19h01 
Lieu Scène de la Plage 
Tarif Gratuit 
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Des Papilles dans le ventre 
KIM SCHWARCK (Paris) 

C’est l’histoire d’une jeune femme gourmande et joyeuse pour qui manger c’est vivre. 
Elle propose sa formule découverte, «entrée, plat, dessert» et délivre avec passion ses souvenirs 
d’enfance, ses sensations, émotions et dégustations, mais aussi ses épreuves et ses secrets. 
Elle remonte le temps, cherche à comprendre qui elle est et d’où lui vient cet appétit constant. 
Dans cette ode à la joie de vivre, Kim Schwarck émoustille le coeur et les papilles, et vous dévoile sa 
recette du bonheur… 

“On sort avec une furieuse envie de dévorer la vie.” Télérama 

Seule en scène 
Durée : 1h10 

 

Date Jeudi 1er août à 21h01 
Lieu Salle Bleue - Relais de la Côte de Beauté 
Tarif adhérent 15€ / plein 20€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 10€ 
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La Brise de la Pastille 
GALAPIAT CIRQUE (Langueux) 

Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existentielles ! 
Un musicien à l’univers sonore bien trempé. Des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur 
Terre... 

Moïse Bernier promène depuis des années son clown tendre et rock’n’roll. Accompagné par un 
musicien aux pieds sur terre, le clown s’envoie en l’air. Mais attention, comme l’archet sur les cordes, 
parfois ça crisse, ça grince et ça explose. Dans leurs poches aux artifices de pacotille, ils nous en 
mettent plein les yeux (et les oreilles, et le coeur). 

Clown, musique, mât chinois, à partir de 6 ans 
Durée : 45min 

 

Date Vendredi 2 août à 18h01 
Lieu Parvis du Relais 
Tarif Gratuit 
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Ce soir dans votre ville 
WARREN ZAVATTA (Paris) 

Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-fils du grand Achille, ce romano des temps modernes ne 
renie rien, mais ose dans cette performance spectaculaire, drôle et caustique, mettre à mal avec 
sincérité et humour, le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel il a grandi à ses dépends. 

“Un formidable show-man.” Le Canard enchaîné 
“Tordant, émouvant”. L’Express 

Seul en scène 
Durée : 1h20 

 

Date Vendredi 2 août à 21h01 
Lieu Salle Bleue - Relais de la Côte de Beauté 
Tarif adhérent 20€ / plein 25€ / réduit (apprenti, étudiant & demandeur d’emploi) 15€ 
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SPECTACLE DE CLÔTURE



Et ça continue au ciné ! 
Une programmation cinéma thématique « cirque et cuisine », au cinéma Le Relais, accompagnera 
le festival. 

Dimanche 28 juillet 2019, à 21h01, 
Au cinéma Le Relais à Saint-Georges de Didonne 

Tarif unique 6 euros 

PERDRIX  (Avant-première) 
Comédie amoureuse d’Erwan Le Duc (France, 1h39),  

Avec Swann Arlaud ("Grâce à Dieu", "Petit Paysan"), Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury ("Dix 
pour cent"). 

Synopsis : Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable 
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre. 

Denis Lecat présentera ce coup de coeur découvert à la Quinzaine des Réalisateurs (Cannes 2019), à la fois 
premier film et coup de maître, comédie populaire et oeuvre cinématographique d’une grande beauté 
formelle, dont le scénario offre aux acteurs un terrain de jeu réjouissant qui vous fera voir les Vosges, les 
nudistes, et la gendarmerie, d’un nouvel oeil ! 

!  

Reste de la programmation en cours. 
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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 Saint-Georges-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 30 à 40 spectacles vivants (Salle Bleue à Saint-

Georges de Didonne, 276 places, et Salle Multiculturelle de Breuillet, 300 places), 

- 2 cinémas : Le Relais à Saint-Georges de Didonne, cinéma classé Art & Essai, et labellisé Jeune Public 

(salle Jacques Villeret, 192 places), et Le Cristal à La Tremblade (Ronce-Les-Bains, depuis janvier 2019, 

259 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. 
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Cet évènement est soutenu par : 
 

Nos partenaires : 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Contact Presse Nationale :  

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

Association Créa 
Président : François Baque de Sariac 

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         �  /Créa-Le-Relais 
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