Le Festival Humour & Eau Salée revient cette année pour
sa 35e édition et il n’a pas pris une ride ! Une longévité qui
témoigne des liens forts qui unissent notre ville à la culture
avec cette volonté partagée de découvrir, s’émerveiller et
rire aux éclats. Le tout dans une ambiance populaire et
familiale si chère aux Saint-Georgeais.
Ces derniers mois difficiles nous ont démontré l’importance
de ces moments de partage. À ce titre, je souhaite remercier
toutes les équipes et bénévoles investis dans ce projet, car
sans eux, rien ne serait possible.
J’espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi, et
surtout n’oublions pas les gestes barrières.

François Richaud
Maire de Saint-Georges de Didonne
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Cette 35e édition n'a jamais aussi bien porté son thème. Le
covid sournois nous a bien compliqué la tâche, mais, enfin, tout
est calé, bichonné, ficelé, pour vous faire sanitairement rire (le
rire c’est la santé !), et chanter,... et tout simplement... revivre !
Merci aux villes de Saint-Georges de Didonne et Breuillet,
à la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, au
Département, à la Région, au Ministère de la Culture, et à
tous nos partenaires et mécènes privés pour leur soutien
et leur fidélité.
François de Sariac
Président de l’association Créa

Maintenir coûte que coûte, en tenant le budget et les
conditions de santé. Soutenir vaille que vaille, les artistes, la
culture, le public. Et garder le moral, et redire : Sans culture,
mourir en bonne santé n’aurait aucun intérêt !
C’est tout un symbole que nous portons cette année, pas
seulement une semaine de fantaisie. Pourtant la joie et
l’humour seront bien présents, comme de précieux mets à
partager, dans cette édition spéciale : Musique et bricolage
et covid-19, mais pas forcément ensemble !
Denis Lecat
Directeur & Programmateur
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Avant-courrières cinéma
2 comédies en avant-première 21h01 Tarif unique 6€
Christian, jeune star du football,
est un joueur rebelle, indiscipliné
et immensément riche. Suite à de
nouvelles frasques, le président du
club doit rapidement remettre son
champion dans le rang : s’il veut
continuer à jouer, il doit étudier et
passer son bac ! Valerio, un homme
solitaire et fauché, est embauché
comme professeur particulier.
Lundi 27 juillet au Cristal à Ronce-Les-Bains (La Tremblade)
Mardi 28 juillet au Relais à Saint-Georges de Didonne
La voiture d'Antoine de Maximy, le
présentateur de la série J'irai dormir
chez vous a été emportée dans une
rivière des Carpates et son corps
n’a pas été retrouvé. Le matériel
et les images du globe-squatteur
sont rapatriés à Paris. Après avoir
visionné les images, des détails
attirent l'attention d'Agnès. Petit à
petit le doute s'insinue...
Vendredi 31 juillet au Relais à Saint-Georges de Didonne
& au Cristal à Ronce-Les-Bains (La Tremblade)
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actions culturelles
& décentralisées

Masterclasse Atelier oratoire

La Ville invite chez elle 2 spectacles d’Humour & Eau
Salée, les 1er et 2 août. Une façon de faire circuler les
œuvres, les artistes, les publics. Qu’ils en soient remerciés !

Julien Barret, éminent spécialiste
en prise de parole, vous apprend à
construire un discours performant
et drôle, sur le thème : Musique
et Bricolage mais pas forcément
ensemble ! Sur 3 jours, ouvert à tous.
Restitution le mardi 4 août à 19h01 au Stade avec
la Controverse de Saint-Georges ! Du 1er au 4 août,
Relais de la Côte de Beauté (Salle des Dunes), Gratuit ,
sur engagement d’assiduité.

Portraits musicaux improvisés

Y’a pas que le coucher de soleil dans la vie !

Anne Mousserion, violoncelliste, interviendra le lundi 3 août
auprès de résidents du foyer-logement du CCAS . Elle
improvisera les portraits musicaux de quelques personnes
du groupe, en quelques envolées lyriques, accompagnées
de pizzicato, ou de basses ronflantes. Gratuit , réservé aux
résidents du Foyer.

Écriture d’un drôle de poème sur la mer, expérience proposée
par Julien Barret. Inscrivez-vous à cet atelier ludique et
créatif d’écriture guidée qui vous permettra d’écrire un
poème romanti-comique. Mardi 4 août à 10h31, Jardin du
Phare, Gratuit , réservation conseillée.

Spectacles à Breuillet
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Mister pile

Le Magnifique Bon à rien

Mathieu Moustache

Compagnie Chicken Street

M

ister Pile aurait voulu faire du cinéma, de la télé ou de
la radio mais il n’a jamais osé. Il a trouvé la solution : se
déplacer avec sa télé, sa radio, sa musique et son cinéma à
lui ! Spécialiste du playback interactif de proximité, Mister
PILE vous fera rencontrer : Jean-Pierre Marielle, Francis
Cabrel, Emmanuel Macron, Michel Galabru, Jean- Pierre
Foucault, Jacques Chancel, le serveur vocal de la SNCF, Les
3 petits cochons et bien d’autres…

A

vec seulement 10 planches, 20 caisses et 30 ballons, Serge
Badot, ex-reconstitueur de palettes, reconstitue seul,
à mains nues, et sans assistance, les scènes cultes et les
personnages du célèbre film de Sergio Leone : Le Bon, la Brute
et le Truand. Venez soutenir ce jeune entrepreneur innovant et
redécouvrir ce chef d'œuvre du Western Spaghetti !

Pour toutes les familles de l'ouest
Pour petit.e.s et grand.e.s fanas des écrans
Samedi 1er août / 11h31 & 17h31
impromptu, Saint-Georges de Didonne
Dimanche 2 août / 10h01 & 11h31 Breuillet (Place du Village)

GRATUIT
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Samedi 1er août / 16h31 Breuillet ( Stade )
Dimanche 2 août / 10h01 & 17h31
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
( Jauge limitée, réservation conseillée )

GRATUIT
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Soirée d’ouverture
21h01

Emma La Clown l’ouvre avec vous
Nous avons confié la lourde tâche à Emma
la Clown de nous bricoler officiellement une
ouverture de festival joyeuse et interactive.
L’occasion de faire le point avec humour et
recul, sur nos confinements, non-confinements,
déconfinements et post-déconfinements respectifs.

GRATUIT

Samedi 1er août

Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
( Jauge limitée, réservation conseillée )

21h45

Jazzigottos
La rencontre jouissive de trois géants de l’humour musical.
Dans le désordre, Jean-Yves Lacombe (ex-violoncelliste du
Quatuor) à la contrebasse et au chant, Jean-Yves Dubanton
(accompagnateur de Biréli Lagrène) à la guitare et au chant, et
Bruno Desmouillieres (du groupe Les Bons Becs) aux percus et au
chant. Dans le désordre, c’est là qu’on les préfère, même si dans
le jazz, on le sait bien, le désordre n’est toujours qu’apparent !
Soirée pour toute la famille à partir de quand tu comprends
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3e championnat mondial
d’Alpinisme horizontal sur plage
Coronalpinisme viral

Soirée d’occasion
Dimanche 2 août
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
( Jauge limitée, réservation conseillée )

19h01

A

près avoir reconstruit Notre Dame de Paris l’année
dernière, cette année, on met sa patus au virus et on
gravit grave ce covid de coronavirus de sa mère, dessiné
à même le sable, pour qu’il ne revienne pas, avec le talent
qu’on sait, par l’illustre JBen. Retrouvez ensuite photos et
vidéos du drone sur la page Créa de Facebook ! Fortement
conseillé aux personnes sujettes aux vertiges.

Dynamite Transfert
Une occasion de participer ! Dans ce concert interactif, vous
avez un carnet de chant, et c’est à vous de jouer. Enfin, non,
c’est à eux de jouer, puisque vous, vous chantez !

21h31

Vrai ou faux ? Chanson d’occasion
Concours bricolé avec rien à gagner, pour tous
Dimanche 2 août / 11h01

Plage devant Le Relais

Une occasion unique de découvrir ces excellentissimes
musiciens à l’humour ravageur. Ces chineurs invétérés
de tubes recyclent avec malice les pépites de la chanson
populaire, en les revisitant façon swing manouche.

GRATUIT

GRATUIT
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Pour toute la famille à partir de quand j’ai des dents
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Soirée d’Artifice
Lundi 3 août
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
Tarif unique 8 €, gratuit -12 ans
( Jauge limitée, réservation conseillée )

20h01

Air feu d’artifice (concours international)
Vous connaissiez la "Air" Guitare ? Venez découvrir le "Air" Feu
d’artifice ! Trois épreuves (Bruitage, Pantomime, Expression
libre), et un seul gagnant !

21h01

Faut pas louper l’Kosh
Incroyable beatboxer, Kosh met son talent de bruiteur au service
d’un show inédit, empli de sons aussi fous qu’étonnants, comme
le chant des oiseaux, l’ascenseur ou… le panda qui vomit !
Soirée suivie d’un vrai vrai feu d’artifice !
Avec la complicité de Pascal Ducos, Compagnie Silex.
Pour toute la famille à partir de quand t’as pas peur du feu
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La Fanfare d’occasion

Skryf

Compagnie Le Plus Petit Espace Possible

Gijs Van Bon (Pays-Bas)

U

ne fanfare d’occasion qui saute sur toutes les occasions.
Cette fanfare de poche fait feu de tout bois ! Ces
improvisateur.trice.s de talent créent le spectacle au fil et à
(bonne) mesure des situations, des rencontres. S’inspirant de
l’espace et du moment, devant vos yeux, et jusqu’entre les
oreilles, ils.elles vous donnent à percevoir différemment le
quotidien : l’humour en poésie somme toute !

D’

une petite ouverture manipulée, le sable coule de cette
machine bricolée : et de cet étonnant petit tas de sable
naît la magie des mots. Skryf fait référence au transitoire,
à l’impermanence du monde. Les êtres humains, la
nature et le passage du temps seront responsables de la
désintégration du mot. Parfois très rapidement, parfois très
lentement. Comme du sable entre vos doigts... Un drôle de
bricolage à suivre du bout des yeux !

Pour toute la famille, neuve ou d’occasion
Mardi 4 août / 11h01 Parc de l’Estuaire, sur inscription
Mardi 4 août / 17h01 Lieu tenu secret jusqu’à l’inscription
( Jauge limitée, réservation conseillée )

GRATUIT

16

Pour bricolos et poètes.ses de tous âges
Mardi 4 août & Jeudi 6 août / 9h01 à 13h01
Impromptu, Saint-Georges de Didonne

GRATUIT
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Groupe Déjà
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(Stade municipal Colette Besson)

Mardi 4 août / 14h01 & 15h01
Mercredi 5 août / 14h01 & 15h01

1 Great Pangolin Stadium

2 Place de l’Église

3 Plage face au Relais

? Lieu tenu secret

Pôle Nature - Parc de L’Estuaire

4 Jardin du Phare

P

Breuillet - Place du village

t
or

De 12 à 288 ans

Impromptu
(Saint-Georges de Didonne)

B1

uP

ed

Ru

Breuillet - Stade
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assionné à la fois par les Pyrénées et les chaussures, il
vivait sans famille ni amis à Saint-Georges de Didonne.
Germain Langlois nous a quittés il y a quelques jours. Pour
la lecture de son testament il souhaitait absolument la
présence de quelques personnes… Son petit neveu vous
expliquera la marche à suivre... Passez joyeusement du
tragique au jubilatoire, dans cet univers pince-sans-rire
teinté de nostalgie !
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PROGRAMMe

INFOS PRATIQUES
Relais de la Côte de Beauté
136 bd de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne
Horaires : jusqu’au 31 juillet, du lundi au vendredi de 9h à 13h
		
pendant le festival, tous les jours de 9h à 13h
Téléphone : 05 46 06 87 98 / E-mail : resa@crea-sgd.org
En ligne : www.crea-sgd.org
Pour les spectacles au Stade Colette Besson,
billetterie ouverte 1h avant sur place.

carte adhérents
Tarif : 13 € (valable du 1er octobre au 30 septembre 2020)
Offre Youpi : Si vous adhérez pour le festival,
on vous offre votre carte pour la saison 2020-2021 !

( là où ) Même les chauves sourient
Tous les soirs buvette et restauration sur place, pas chère
( espèces, CB et chèque acceptés ) et de qualité, au Great
Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson ) :
Bat'Buvette : eau, sirop, diabolo, café, thé à la menthe,
jus de fruits, sirops, bière locale (Georgette) ;
Bat'Restauration : frites, snacks, sandwichs, grillades,
brochettes de fruits, glaces artisanales.
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PROTOCOLE
COVID-19
Afin de profiter du festival, nous avons organisé
une sécurité sanitaire juste et non-flippante :

sens de circulation, marquage au sol, placement espacé,
gel hydroalcoolique à disposition, désinfection régulière des
lieux, port masque et/ou visière pour l’équipe du festival,...
La Protection Civile sera également présente sur site.
Le virus n’a qu’à bien se tenir !

Illustrations Guillaume Haoussine

Billetterie

Delinus 03

Pot Pourri

Delinus (Pays-Bas)

Constance

B

ienvenue sur la ligne 3, dans le plus petit minibus qui
ait jamais existé ! On aurait adoré vous emmener en
balade avec l’incroyable minibus de cette sympathique
compagnie néerlandaise, mais les mesures de distanciation
interpersonnelles nous contraignent (à l’heure où nous
publions en tout cas). Mais nul doute que Delinus saura
s’adapter et nous surprendre, en diffusant du son, ou en
transportant par exemple des objets pour le moins étonnants !

C

ette "petite andouille de la blague", comme elle se qualifie
elle-même, campe des personnages ultra-drôles qui
nous rappellent combien la comédie humaine est absurde,
et nous propose d'en rire plutôt que de nous pendre. Cette
pépite de l’humour découverte par Laurent Ruquier est aussi
chroniqueuse sur France Inter.

« Auteure à la plume crue, insolente, provocatrice, Constance
fait partie de celles qui peuvent dire les pires horreurs sur scène
sans jamais être vulgaire. » Télérama
Conseillé à partir de 10/12 ans, pas avant

Pour les fous de trucks de tous âges
Mardi 4 août & Mercredi 5 août / après-midi
Impromptu, Saint-Georges de Didonne

Mardi 4 août / 21h01
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
Première partie : La Controverse de Saint-Georges à 19h01.
Tarif : adhérent 15 € / plein 20 € / réduit 10 € / gratuit - 12 ans

GRATUIT
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Blom

Mobylette

Gijs Van Bon (Pays-Bas)

Compagnie Le Plus Petit Espace Possible

C’

est une machine à écrire qui dessine dans les rues ! A
chacun de s’emparer des formes créées pour les colorier
à même le sol, grâce à de petits pots de sable de toutes les
couleurs ! Un grand tapis fleuri, une guirlande de lierre ou
un troupeau de petits coeurs, pour offrir à l’espace public
une fresque éphémère. Abandonnés à leur sort, les dessins
seront détruits par l'homme, la nature ou le temps : seule la
mémoire de ce moment partagé restera…

Pour toute la famille
Mercredi 5 août / 9h01 à 13h01
Impromptu, Saint-Georges de Didonne

U

n spectacle musical pour 1 tuba et 83 objets ! Un
spectaculaire concert d'objets acoustiques, par une
triplette de musiciennes débordant d’énergie, et qui fait jeu
de tout, pour un voyage sonore aux multiples péripéties...
Du bricolage bien sûr, mais aussi des astuces et des effets
spéciaux, pour un spectacle généreux qui initie, sans
complexe, à la musique vivante.
« Un vrai bazar de clown ! ». Léa, 9 ans
« C'est pas que pour les enfants ! ». Jeannette, 76 ans

À partir de 3 ans jusque grand.e
Mercredi 5 août / 9h31 & 11h31

Jardin du Phare

( Jauge limitée, réservation conseillée )

GRATUIT

GRATUIT
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Une Vie de pianiste

Concert hydrophonique

Autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu

Les Cubiténistes

V

oué très jeune au piano classique en Roumanie, élevé au
jazz dans la clandestinité, Paul Staïcu vit son adolescence
dans le Bucarest de Ceausescu. Viennent ensuite son
évasion rocambolesque, l’asile, le Conservatoire de Paris et
les débuts dans le métier... Il promène son regard candide
et drôle sur son parcours, en l’illustrant, d’Elton John à
Prokofiev, et Led Zeppelin, Mozart, ou Claude François,...
« Coup de coeur ». France Inter
« Virtuose et plein d’humour ». Figaro Scope
À partir de quand tu vas piano

P

as moins de 45 machines, 70 capteurs, 40 l d'eau, 200 m
de tuyau, 300 m de câbles,... un moment étonnant à
partager en famille ! Création historique, unique et originale,
du très créatif Cubiténiste Alain Fraud, ces 45 machines
hydrophoniques ont été inventées et fabriquées à partir
d’objets de récup’, et à base de recherches sur la circulation
de l'eau et de l’air. Plusieurs familles de machines entrent
en jeu : clepsydres, machines à dépression, à compression,
machines à bulles, etc.
Dès 6 ans jusque bricomélomane confirmé.e

Mercredi 5 août / 21h01
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )

Mercredi 5 août / 12h01, 17h01, 18h01 & 19h01
Place de l'Église

Tarif : adhérent 12 € / plein 17 € / réduit 8 € / gratuit - 12 ans

( Jauge limitée, réservation conseillée )

GRATUIT
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Les Cabanes

La Dame de Fer

Collectif Gonzo

Amoutati

B

allade en stéréo et tôles ondulées ! Ces experts en
construction bois-métal-corne et crin, nous apportent
de Gâtine du Poitou, des curiosités, documents et autres
instruments bricolés par des cabaniers aux visées
singulières. Au programme récits, chansons, et quelques
propos chamaniques, à dada, au zazou, en apache... Et puis
la réponse à cette question qu’on est en droit de se poser :
qu'y a-t-il donc à l’intérieur de ces cabanes en tôles ?

Un humour à se tordre de rire, une écriture fine et
intelligente semée de paraboles et de sagesse. Une prouesse
théâtrale et chorégraphique dont elle seule a le secret.

L

a fabuleuse Amoutati (Tatiana Rojo) nous raconte son
enfance en Côte d’Ivoire. Amoutati nous brocarde,
Africains et Européens, à travers 12 personnages vrais
et attachants, et offre un regard décalé et savoureux qui
rappelle que nous sommes toujours l’étranger d’un autre…

Dès 6 ans jusque mélobricomane confirmé.e
Jeudi 6 août / 10h31 & 18h01
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )

Jeudi 6 août / 21h01
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )

( Jauge limitée, réservation conseillée )

Tarif : adhérent 12 € / plein 17 € / réduit 8 € / gratuit - 12 ans

GRATUIT
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Baraqué
Bal de sport, Compagnie l’Ours À Pied

S

ortez short et baskets, Baraqué va vous faire bouger !
Quatre musiciens et une coach de fitness vous embarquent
dans un véritable bal de sport ! Un spectacle participatif qui
se transforme vite en séance de fitness décalée, collective,
rock n’ roll, qui, mine de rien, interroge le culte du corps et la
notion d’effort. Quelque part entre sueur et réflexion, Baraqué
deviendra vite votre salle de sport préférée !

À partir de quand t’es musclé.e dans ta tête

Frédéric Fromet chante l’amour
Vendredi 7 août / 21h01
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
Tarif : adhérent 15 € / plein 20 € / réduit 10 € / gratuit - 12 ans
Révélé par France Inter, il n’épargne rien ni personne, et, sur
scène, c’est encore plus drôle, plus vif, et plus profond aussi.
Dans son nouveau spectacle, Frédéric chante l’amour au moins
pendant 5 minutes. La suite dépend de l’actualité et de vous.
« J’ai vu des spectatrices hystériques me supplier de leur faire
un enfant sur-le-champ. Des spectateurs jusqu’au-boutistes
menaçant d’introduire le manche de ma guitare dans une partie
de mon anatomie non prévue à cet effet. Calmez-vous. Je vous
aime tous. À ma façon... » F. Fromet

Vendredi 7 août / 17h31
Great Pangolin Stadium ( Stade municipal Colette Besson )
( Jauge limitée, réservation conseillée )

GRATUIT

À partir de frométophile de base
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BÉ NÉ LOVE !
Vous êtes plein-e de bonne volonté ? vous kiffez notre
festival ? Devenez bé-né-lo-ve ! Distribution, information,
accueil des artistes, préparations des repas, hébergement
d’artistes ou de journalistes, organisation de rigolades, buvette,
exprimez votre talent au service du collectif, et bénéficiez :
d’un super badge,
de l’accès à des films et des spectacles gratuits,
de la participation à un temps réservé aux bénévoles.

Atelier surprise
Vendredi 7 août de 10h01 à 12h01
Réservé aux bénévoles, cet atelier consiste à ne rien dire
parce que c’est secret jusqu’au dernier moment.

Repas bénélovien
Vendredi 7 août à 12h01
Il y a un temps pour donner, et un temps pour grignoter
ensemble, et partager les bons produits offerts par nos
partenaires. Ce temps sera potentiellement suivi d’une sieste
ou d’un débrief du festival, ou les deux à la fois.
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VOTRE MAGASIN BIO EN PAYS ROYANNAIS

du lundi au samedi : 9h - 19h
Zone de Royan 2
Vos courses en ligne :

Tél. 05 46 22 11 36

www.bio.coop

atelier com & web

www.papier-code.fr

Cinéma Saison Culturelle Festival Humour & Eau Salée
Avec ses 10 salariés, 80 bénéloves, 1500 adhérents, Créa
s’articule autour de 3 grands projets : le festival Humour
& Eau Salée, la programmation de deux cinémas à SaintGeorges de Didonne et La Tremblade (Ronce-Les-Bains), et
une saison culturelle pluridisciplinaire à Breuillet et SaintGeorges de Didonne, 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,… aux artistes et leurs
intermédiaires pour leur grave sérieux à
nous transmettre la fantaisie du monde,…
à vous qui lisez ces lignes, et nous soutenez,
grâce à votre ouverture et votre curiosité !-)
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Illustration Guillaume Haoussine

atelier com & web
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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
Relais de la Côte de Beauté
136 bd de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne
Horaires : jusqu’au 31 juillet, du lundi au vendredi de 9h à 13h
		
pendant le festival, tous les jours de 9h à 13h
Téléphone : 05 46 06 87 98 / E-mail : resa@crea-sgd.org
En ligne : www.crea-sgd.org
Pour les spectacles au Stade Colette Besson (4 rue du
Docteur Maudet), billetterie ouverte 1h avant sur place.
Illustrations 1ière et 4e de couverture : Élise Gautier
Mise en page : Papier Codé / Impression : Atlantique Offset
/ Ne pas jeter sur la voie public
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-139351, 1-1023776, 2-139352, 3-106935

