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Présentation du festival et de l’association
“Humour et Eau Salée” fête ses 35 ans en 2021 ! Rendez-vous incontournable des habitants du
pays royannais et des touristes estivaux, le festival propose des spectacles de rue et des
représentations dans plusieurs lieux de Saint-Georges de Didonne. Labellisé “Site en scène”
par le conseil départemental de la Charente-Maritime, il béné cie à la fois d’un décor naturel,
le front de mer, et patrimonial, les charmantes places publiques Saint-Georgeaises. Cette
année, le l conducteur de la programmation est “Danse et sauve ta planète, mais pas
forcément ensemble” : ici, pas de superstars mais des artistes talentueux !

35 ans d’Humour et Eau Salée
Créé en 1986 par Jean-Michel Renu et Michel Mandeau de la mairie de Saint-Georges de
Didonne, avec l’aide de Dominique Clément, directeur d’une agence de communication à
Poitiers, le festival Humour et Eau Salée présente des têtes d’a che et de futurs grands
humoristes pendant de nombreuses années.
En 2016, Denis Lecat, fraichement élu directeur de l’association Créa, donne un tournant
populaire mais exigeant à la programmation et impulse l’idée de gommer la séparation qui
existe entre spectacles de rue et spectacles de salle pour donner plus de visibilité aux
disciplines dites minoritaires. Ce renouvellement s’accompagne d’une augmentation
constante de la fréquentation. En 2020, malgré la crise sanitaire du Covid, le festival est ainsi
plébiscité par 5800 spectateurs (8000 en 2019) ! Début août, Humour et Eau Salée est
désormais l’événement phare du territoire Royan Atlantique.

Organisation par l’association Créa
L’association, qui s’appelait Humour et Eau Salée à ses débuts, a progressivement diversi é
ses activités et a choisi un nom facile à retenir qui signi e “esturgeon” en charentais. Avec ses
10 salariés, ses 80 bénévoles et ses 1500 adhérents, Créa s’articule autour de trois grands
axes :
- L’organisation d’évènements dont le festival Humour et Eau Salée ;
- La saison culturelle avec des spectacles à Saint-Georges de Didonne et à Breuillet ;
- La programmation cinématographique au Relais à Saint-Georges de Didonne et au Cristal
à Ronce-les-Bains (La Tremblade).
Créa se dé nit également par ses principales missions : la création qui consiste à aider les
artistes et les techniciens du spectacle vivant, la di usion qui consiste à sélectionner des
œuvres pour les présenter au public, et la formation qui consiste à sensibiliser les spectateurs
de tous âges.

4184 abonnés

57 abonnés

“Créaniouslettre” : 2412 abonnés
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Retour sur l’édition 2020 d’Humour et Eau Salée

5800 spectateurs
malgré des jauges
revues à la baisse

Plus de 70 retombées
presse grâce à notre
attachée de presse
nationale

26 spectacles di érents
et 33 représentations
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Et en 2021 ?
Nous prévoyons une édition anniversaire pleine d’humour et de surprises avec une
programmation riche à la hauteur d’un public en manque ! Suite au succès de ces évènements
participatifs et potaches, nous renouvellerons le championnat du monde d’alpinisme
horizontal sur plage, ainsi que le concours international de « Air feu d’arti ce », qui se
déroulera dans les Jardins du Phare, particulièrement investis cette année par le festival, en
accord avec la ville. Et bien sûr, de nombreux spectacles :

Une compagnie chorégraphique associée, la
Cie Volubilis de Niort

Sandrine ou comment encore écrire des
spectacles quand on est féministe
et qu’on aime la pole dance / Cie L’Oeil de
Pénélope (Nantes)

Et tout le monde s’en fout !
Le spectacle

Galactic / Cie Qualité Street (Bretagne)
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Devenir parrain d’Humour et Eau Salée
Nous éditons un programme (format A5 – pages) en 20 000 exemplaires : il est di usé au sein
de toute la CARA avec l’aide de l’o ce du tourisme, de nos bénévoles et de nos partenaires.
En achetant un encart publicitaire, le parrain :

-

S’associe à l’image positive et culturelle de l’association Créa ;

-

Permet d’enrichir la programmation du festival Humour et Eau Salée ;

- Béné cie de la visibilité du festival auprès de tous les autres partenaires, des abonnés aux
réseaux sociaux et à la newsletter de Créa et des spectateurs du festival (habitants et
touristes) ;

- Fait partie des partenaires o ciels du festival dans la rubrique dédiée sur www.creasgd.org ;

- Récupère deux places de spectacle valables pendant la durée du festival.

Encart 1/2 page
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Je deviens parrain du festival Humour et Eau Salée 2021 !
Raison sociale :
Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :
Contact :

1/8 page (45 x 33,75 mm)

50 € HT ☐

1/4 page (95 x 33,75 mm)

95 € HT ☐

1/2 page (95 x 72,5 mm)

170 € HT ☐

1 page hors couverture et
4ème de couverture (95 x 150
mm)

295 € HT ☐

Total HT
TVA 20%
Total TTC
Je règle par

☐ Chèque à l’ordre d’Association Créa ☐ Virement bancaire
Fait à
Le
Signature et cachet

Association Créa
136, boulevard de la Côte de Beauté
17110 Saint-Georges de Didonne
Tél : 05 46 08 87 98
E-mail : crea@crea-sgd.org www.crea-sgd.org

Code APE : 9001 Z
SIRET : 387 840 622 000 14
TVA intracommunautaire : fr 88 387 84 06 22
Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1093836 et 1093837, 2-1093835, 3-1093834

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un chier informatisé par Association Créa 136
boulevard de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne pour la gestion des partenariats. La base légale du
traitement est le contrat. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Association Créa.
Les données sont conservées pendant 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les recti er, demander
leur e acement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site www.cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter partenariats@crea-sgd.org – 05 46 06 87 98. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Ils nous ont suivis en 2020
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