Humour et eau salée, 35 ans et pas une ride !
C'est à un vrai bain de jouvence que notre ville et
l'association CRéA vous convient. Essayez, vous verrez, vous
vous sentirez tellement bien, tellement différents après !
Venez danser, venez rire sans vous retenir, venez écouter
la poésie du chant des oiseaux, les accords grincheux du
violoncelle ; laissez vous emporter par un lac des cygnes qui
vous étonnera.
En passant, vous entendrez parler de féminisme,
d’environnement, et de bien d'autres sujets sérieux ; et nous
rirons ensemble de ce politiquement incorrect !
Embarquez avec nous sans modération pour une semaine
de folies, vous en ressortirez rajeunis… et reviendrez pour
votre cure annuelle en 2022, 2023, 2024…
Et en avant pour le festival 2021 !

Danièle Coudert
Conseillère déléguée à la culture
et aux animations
Mairie de Saint-Georges de Didonne
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Nous avons changé de saison, l’été est là et avec lui votre
festival préféré. Humour & Eau Salée fête ses 35 ans cette
année, et je vous invite à danser nos retrouvailles avec les
artistes, plus beaux et essentiels que jamais.
Dans la culture, les festivals sont une nécessité. De force et de
fragilité, ils sont vecteurs d’aventures humaines, de multiples
rencontres, de découvertes, d’utopie, d’enthousiasme,
d’émotions.
Ce festival est un vrai voyage poétique, musical, onirique,
engagé et drôle, rempli d’espérance, de rendez-vous, traversé
par les grandes questions écologiques d’aujourd’hui. Il nous
offre la possibilité d’expérimenter notre humanité, et de
nous laisser traverser par la beauté et l’étonnement.
Un festival est souvent un pari, constitué de risques : ce sont
aussi les ingrédients qui nous rendent vivants.
Alors sauvons notre planète, oui… en dansant !

Anita Porcel
Présidente de l’association Créa
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Entre humour et eau salée, entre spectacle et baignade,
entrer dans l'été, et faire place nette et danser.
« Dansez sur moi » dit la planète, … et lui donner sa place, à
la planète, et danser, et activer la joie, et conserver l’espoir,
et conserver ardemment le sens, et le sens de l’humour.
Cette année, une fée fantasque, de la pole dance, un videgrenier et une fusée, un concours, et un pingouin, des
haïkus, et des milliers d’oiseaux, mais une seule planète à
partager, à protéger…
Cette année, des éclats de danse aux éclats de rire, il n’y
a qu’un pas … de côté. C’est celui que nous faisons pour
regarder le monde avec amitié.

Avant-courrières cinéma

2 comédies tous publics en avant-première
Jean-Louis réalise en rentrant chez
lui que son coeur s'est arrêté.
Plus un seul battement dans sa
poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il
est conscient, il parle, se déplace. Est-il
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son
ami vétérinaire Michel, ni sa femme
Valérie ne trouvent d'explication à cet
étrange phénomène.
Sélection officielle Festival de Cannes 2020

Vendredi 30 juillet au Relais à Saint-Georges de Didonne 21h01
Denis Lecat
Directeur & Programmateur
de l'association Créa

Cette année, Agnès

Pelletier et sa

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein
d’entrain, rêve de partir à l’aventure.
L’occasion se présente sous la forme de
Phileas Frog, un explorateur-arnaqueur,
et d’un pari à plusieurs millions : battre
le record du tour du monde. De déserts
brûlants en jungles mystérieuses,
de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, il va découvrir à
quel point le monde est vaste et dingo.
Vendredi 25 juillet au Cristal, à Ronce-les-Bains (La Tremblade) 14h31

de Niort, est associée
Retrouvez ses artist

Dimanche 1er août au Relais à Saint-Georges de Didonne 14h31
au festival.

es tout au long du fes

Tarif Unique : 6 € pour chaque film.

tival.
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actions culturelles
& décentralisées
Spectacles alentour
Le festival se tricote alentour. Ainsi les communes de Meschers
et Breuillet accueilleront le spectacle " Voler prend 2 L " de
la Cie Thomas Visonneau (cf p. 26). Une belle façon de faire
circuler les œuvres, les artistes, les publics sur le territoire.
Qu’elles en soient remerciées !

ATelier de Slam
Julien Barret, éminent spécialiste en prise
de parole, vous apprendra les différents
types de textes, les figures de style, l’art de
la déclamation et de la mise en scène, qui
s’articulent autour de la pratique du Slam.
Chaque matin une séance différente ouverte à toustes.
On peut venir quand on veut, ou quand on peut.
Du samedi 31 juillet au jeudi 5 août / 10h31 à 12h31
Salle des Dunes > Le Relais
Gratuit , sur réservation, 9 personnes maximum.

Anne Mousserion, violoncelliste et passionnée par le répertoire
symphonique, proposera deux types d'intervention.

La traversée des émotions
C'est un conte musical pour les 3 à 8 ans : dans une forêt à
l’obscurité inquiétante se rencontrent un petit garçon, un lutin
et son violoncelle, un ogre géant, une sirène... Chostakovitch,
Massenet et Saint-Saëns y côtoient compositions et bruitages.
Lundi 2 et Mercredi 4 août à 15h01 au Lac d'Enlias

Portraits musicaux
Elle accueille autour de son instrument un petit groupe, chaque
participant note son principal trait de caractère, une qualité, un
défaut, un péché mignon, une émotion ressentie, pour finir, s’ils
sont plutôt steak saignant ou vegan-crudivore… Anne improvise
alors les portraits musicaux avec son violoncelle.
Jeudi 5 août 15h01 chez Tarte aux prunes, 88 rue du Port
Portraits musicaux des habitants des Résidences Valérie et le
Suroît de Saint-Georges de Didonne Mardi 3 août / 15h01.

GRATUIT

En fin de semaine, une restitution de l’atelier sera présentée
Vendredi 6 août / 18h31 Gratuit sur le Parvis du Relais
et laissera ensuite la place à une scène ouverte de Slam.

6

7

Fée - Fred Tousch

Mme C. (crash-test) / Clown
élise gautier
C., femme de ménage un peu… particulière,
Madame
a reçu une mission : nettoyer la ville de la pollution
accumulée par les gens et garantir ainsi la sécurité de tous.
Elle balise le terrain pour assainir tout genre de situation.
Et nous aussi on pourrait bien baliser...
Pour les grands qui aiment les clowns pour les grands

F

Cie le nom du titre

ée : être légendaire, généralement décrit comme
anthropomorphe et féminin, d’une grande beauté, capable
de conférer des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs,
de lancer des sorts et d’influer sur le futur.
Dans cette création 2019, notre Fée, « seule » en scène,
règlera à grands coups de baguette, tous les problèmes
existants, et ce, sans exception. Elle améliorera
considérablement votre quotidien et redonnera le sourire au
grand enfant que vous êtes.
Pour celleux qui aiment l’absurde qui a du sens

Samedi 31 juillet / 14h01
À partir de 12 ans

Samedi 31 juillet / 17h31 Salle Bleue
Sur réservation

Salle Bleue

GRATUIT
GRATUIT
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Soirée d’ouverture
20h01

inauguration
Le discours sera traduit en espéranto gestuel
par Mme Bénédicte Pilchard,
traductrice en espéranto gestuel (ça tombe bien).
L’occasion pour le public de découvrir cette pratique métalangière qui permet d’accéder à la compréhension de quelque
langage que ce soit, en direction de quelque public que ce soit,
et ce, en dépassant les obstacles de tous ordres, qu’ils soient
culturels, structurels, proprioceptifs
ou quand bien même cognitivo-sensitifs.

GRATUIT

Samedi 31 Juillet
Parvis du Relais
Tout public

20h31

Le Baluche des complices de Monsieur Larsène
Cie Un rien extraordinaire
Laissez-vous entraîner par le rythme d’un baluche d’antan,
qui prend de l’allant pour grimper crescendo, dans le plaisir,
l'allégresse, la danse, le rire… Un pur régal pour les yeux, les
esgourdes, et les gambettes ! De 7 à 97 ans, on est de suite emmené dans cette scénographie de guinguette atypique. Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, le baluche réenchante le bal
populaire dans un joyeux cocktail inspiré des styles de danses les
plus marquants, des années 20 jusqu'aux années 80.
Soirée pour guincher en souriant
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Panique Olympique

Ce qui m'Panique
est dû
Bucolique

Cie VOLUBILIS

Initiée en 2018 par la compagnie Volubilis, Panique Olympique

est une aventure chorégraphique participative et évolutive.
De grande envergure (à l’échelle de la Région NouvelleAquitaine), sur le long cours (le point d’orgue sera les Jeux
Olympiques de Paris en 2024), elle se déroule au coin de vos
rues. Chaque année, jusqu’en 2024, une nouvelle chorégraphie
est créée et transmise à des centaines de danseurs et non
danseurs de tout âge, pour investir différents espaces publics
des villes et villages de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Tous à vos starting blocks ! A vos marques, prêts?… DANSEZ !

Pour ce spectacle, nous avons besoin d’au moins 40 personnes bénévoles
aimant danser (tous niveaux) pour participer à la chorégraphie le jour J.
Répétitions à prévoir Salle panoramique - Le Relais - StGdD
- vendredi 30 juillet de 18h à 21h
- samedi 31 juillet de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Renseignements au 05 46 06 87 98 ou crea@crea-sgd.org

Dimanche 1er août / 11h01

GRATUIT
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Rue de la République

La débordante
Compagnie
Julot Torride
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s’oralise, le verbe s’incarne et le spectateur s’identifie, invité à la
responsabilité consciente, à une créativité lucide.
Mercredi 20 juillet / minuit Complexe Colette Besson
Pour celleux qui veulent voir et savoir
Jeudi 21 juillet / 12 h Place de l’église
Vendredi 22 juillet / 12 h Monument aux morts
Dimanche
1er juillet
août //17h31
Parvis du Relais
Samedi 23
18 h Belvédère
Tout public, sur réservation

GRATUIT
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SAnDRINE ou comment encore écrire des spectacles
quand on est féministe (ET QU'ON AIME LA POLE DANCE)

Cie L'oeil de pénélope
Dimanche 1er août / 21h01
Salle Bleue

Du Vent dans les plumes
Cie VOLUBILIS
U n surprenant phénomène migratoire est signalé en

ville : des cygnes envahissent nos parcs, terrains de
jeux et espaces publics.

Tarifs : plein 8€, adhérent Créa 5€, réduit 3€

O n lui a demandé, elle n’a pas osé refuser…. Pour la

Pour celleux qui veulent voir des cygnes partout

première fois de sa vie, Sandrine va monter sur scène
pour parler de son hobby : la pole dance.
Elle est un
peu nerveuse.
Que pensent
les gens de son
passe-temps ?
Ne vont-ils
pas la prendre
pour une fille
légère ?
Elle aussi avait
des aprioris
sur la pole dance
avant de
commencer...

Pour toustes à partir de 15 ans
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GRATUIT

Lundi 2 août / 10h31 & Mardi 3 août /10h31
Point de rdv : Parvis du Relais
À partir de 5 ans, sur réservation

15

Soirée d’Artifice
GRATUIT

Lundi 2 août
Gradins du front de mer

20h01

Air feu d’artifice
(4ÈME concours international)

21h01

migrando Carla Bianchi
de

Maria Pistacchio, directrice du Projet Migrando, a
quelque chose à proposer au maire et aux habitants
à l’occasion du conseil municipal :
« Accueille un migrant, réanime un village ».
Ils ont 1 heure pour décider s’ils vont les accueillir ou non.
Un seul en scène à l’italienne où Carla Bianchi campe de
nombreux personnages hauts en couleur, et nous fait rire
autour d’un thème rarement abordé avec un tel humour.
Pour toustes celleux qui sont d’ici ou pas

22h31

Vous connaissez la "Air" Guitare ?
Venez découvrir le "Air" Feu d’artifice !

Soirée suivie d’un vrai vrai feu d’artifice
Avec la complicité de Pascal Ducos, Compagnie Silex.

Trois épreuves (Bruitage, Pantomime, Expression libre),
et un seul gagnant !
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Présenté par Alain Jeanne.

Soirée tout public
( Jauge maximale : 450 personnes)
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4 Tarte aux Prunes

GRATUIT
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suivez-là ! Tout droit venues de la Galaxie d’Andromède,
d’étranges créatures bleutées ont à cœur de communiquer
leur message de fraternité aux Terriens. Une rencontre
inoubliable avec des ambassadeurs d’outre-espace dans ce
spectacle en constante expansion au fil des rues !
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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 payants,
billetterie ouverte 1h avant sur place.

carte adhérent
Tarif : 13 € (valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)
Offre Youpi : Si vous adhérez pour le festival,
on vous offre votre carte pour la saison 2021-2022 !
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BILA

le grand débarras

Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres
Cie l'arrêt création
7,83 Hertz : c’est la fréquence Schumann, celle que les arbres

utilisent depuis la nuit des temps pour communiquer entre
eux ! Voilà près de 10 ans que le Bureau d’Interprétation de
la Langue des Arbres multiplie les recherches et expériences
pour pouvoir capter et traduire cette fréquence. Le dispositif
révolutionnaire créé par le BILA est utilisé pour ce spectacle
immersif en espace naturel ! Equipés de casques-récepteurstraducteurs, vous serez plongés dans un monde parallèle et
méconnu.
Pour les gens qui aiment les trucs bizzarbres
Mardi 3 août / 14h01, 15h21, 16h41 et 18h01
Point de rdv : Lac d’Enlias, Saint-Georges de Didonne
Public familial à partir de 9 ans, sur réservation
Jauge max : 30 personnes

GRATUIT

24

cie opus
C e spectacle à dénicher invite le public à évoluer

dans une brocante nocturne où durant 3 heures
les artistes se mêlent aux véritables exposants.
« Ceux qui viendront voir un vrai vide-greniers ne seront
donc pas au bout de leurs surprises, et ceux qui viendront
voir un spectacle verront différents spectacles au cours
du spectacle, mais ils verront aussi le spectacle de ceux
qui ne voient pas toujours où se trouve le spectacle … ».
Ouvrez l’oeil pour ne pas rater la pièce unique !

Pour ce spectacle, nous avons besoin d’au moins 40 personnes bénévoles
souhaitant participer en tant que véritables exposants du vide-greniers.
Renseignements au 05 46 06 87 98 ou crea@crea-sgd.org

Mardi 3 août / à partir de 21h31
Great vaccinated Pangolin Stadium
(Stade municipal Colette Besson)
Public familial à partir de 8 ans Buvette et petite restauration
Jauge max : 600 personnes
sur place

GRATUIT

Pour les cure-yeux

25

voler prend 2 L
Cie Thomas Visonneau

Catastrophe-NUE

U n ornithologue passionné raconte en détails, sous la

pourrait être autrement… C’est avec cette idée en tête que
T out
Catastrophe vit, ne faisant jamais deux fois la même chose.

Pour les volatiles de tous poils

Dans « NUE », le groupe Catastrophe chante, sans rien ou
presque. Un set intime et acoustique qui se glisse, fragilement,
dans un entre-deux. Entre leur dernier et leur prochain disque,
entre le printemps et l’automne, entre la joie et la mélancolie,
entre la peur et l’excitation — Catastrophe se met à nu.

forme d’une « vraie fausse conférence », le monde
des oiseaux, pour en proposer un portrait touchant,
drôle, instructif, surprenant, troublant.

Mercredi 4 août / 11h01
Jardins du Phare, Saint-Georges de Didonne
Mercredi 4 août / 17h31
Parc de l'Estuaire, Saint-Georges de Didonne
Jeudi 5 août / 11h01
Stade du Parc de loisirs, Breuillet
Jeudi 5 août / 17h31
Maison du Maine Repos, Meschers
Public familial, sur réservation

Pour celleux qui, comme
nous, trouvent que ce
groupe
vocal nous parle bien de
notre temps, et soigne
nos
maux, en parsemant d’a
mour et d’humour de bel
les
chansons empreintes d’u
ne joyeuse mélancolie
Mercredi 4 août / 21h01 Salle Bleue
Tout public, Tarifs : plein 20€, adhérent Créa 15€, réduit 10€

GRATUIT

26

27

La Gràànde
finàle
ie

le jardin
d'haïkus
ie

C VOLUBILIS

I

l s’agit d’une sorte de concours de danse en public,
une épreuve où la règle du jeu est rythmée par la
répétition systématique d’une figure imposée. L’arrivée
de musiciens en live et la montée du tempo, la folie du
bookmaker, les paris et les encouragements du public
sont autant d’ingrédients d’une guerre d’usure qui pousse
les concurrents vers l’épuisement et conduit à leur
élimination progressive, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un…

Pour celleux qui aiment la danse à n’en plus finir

Mercredi 4 août / 22h31 Parvis du Relais
Tout public, sur réservation

GRATUIT
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C O'Tresses

E

ntrez dans le monde des Haïkus dansés, au cœur d'un
jardin, où se mêlent poésie, expression théâtrale et danse.
Violette est une petite mamie passionnée de poésie, plus
particulièrement des Haïkus. Elle a un joli jardin où elle
aime prendre soin de ses plantes et de ses fleurs. Au cœur
de cet havre de paix, elle s’offre de doux moments rêvés.
Le jardin s’anime.
Chaque représentation sera participative et joyeusement
interactive, jonglant entre composition et improvisation.
Pour les jardinophiles dans l’coup

Jeudi 5 août / 10h31
Jeudi 5 août / 17h31
Tout public

Jardins du Phare
Lac d'Enlias

GRATUIT
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Championnat du monde
d'Alpinisme Horizontal

L'envol du pingouin
Jean-jacques Vanier

Sur plage

C 'est un conte philosophique absurde et drolatique.

C’est un voyage intérieur où se mêlent des
cormorans mazoutés, des papillons butés, le Général
de Gaulle et des amours d’enfance, des œufs à la
coque et bien des choses encore. Baudelaire comparait
le poète à l’albatros. Vanier, lui, se retrouve plutôt
dans le pingouin.

GRATUIT

Le 5

championnat du monde d’Alpinisme Horizontal sur
plage, présenté par Alain Jeanne, avec la participation
exceptionnelle du Beach artist JBen.
ème

Pour les personnes sujettes au vertige

Pour celleux qui veulent découvrir un spectacle culte !

Jeudi 5 août / 21h01 Salle Bleue > Le Relais
Tout public, Tarifs : plein 20€, adhérent Créa 15€, réduit 10€
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Vendredi 6 août / 10h31
Tout public

Plage face au Relais
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Mon ieCher samuel

et tout le monde s'en fout
Axel Lattuada

C Pic La poule

B

onjour, je suis ravi de vous accueillir ici. Je me présente
Clément Lucky président du fan club francophone
de Samuel Beckett depuis maintenant 30 ans. Si
vous le désirez, vous pouvez soutenir l’association
en remplissant les bulletins d’adhésion ici présents ...
Ou vous pouvez directement acheter un ou plusieurs objets
à l’effigie de Samuel Beckett, sauf ... cette carotte, qui est la
première carotte, utilisée pour la PREMIERE mondiale de « En
entendant Godot ».
Pour celleux qui ne connaissent pas Beckett, et les autres

Vendredi 6 août / 21h01
Salle Bleue
Tout public

Tarifs : plein 20€, adhérent Créa 15€, réduit 10€

Quand L3X@ ( prononcer "Léxa" ) décide de vous envoyer en
séminaire pour la reconstruction du monde ; cela donne un
spectacle pédago-déjanté, fun et philosophique.
A force de s’en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça,
L3X@ ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas
empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y
préparer et envisager la suite.
Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit séminaire d’entraînement
express pour clôturer le festival ?
Pour les amoureux de la websérie éponyme,

Vendredi 6 août / 17h31
Tout public

Place de l'église

et les chanceux qui vont le découvrir !

GRATUIT
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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.

Repas bénélovien
Vendredi 6 août à 12h01
Il y a un temps pour donner, et un temps pour grignoter
ensemble. Ce temps sera potentiellement suivi d’une sieste
ou d’un débrief du festival, ou les deux à la fois.

Atelier surprise
Vendredi 6 août de 14h01 à 16h01
Réservé aux bénévoles, cet atelier consiste à ne rien dire
parce que c’est secret jusqu’au dernier moment.

VOTRE MAGASIN BIO EN PAYS ROYANNAIS

du lundi au samedi : 9h - 19h
Zone de Royan 2
34

Vos courses en ligne :

Tél. 05 46 22 11 36

www.bio.coop

16 avenue de la Grande Plage

17110 SAINT-GEORGES DE DIDONNE

05.46.05.15.75

www.colinette.fr

Cinéma Saison Culturelle Festival Humour & Eau Salée
Avec ses 11 salariés, 60 bénéloves, et ses 1500 adhérents,
Créa s’articule autour de 3 grands projets : le festival
Humour & Eau Salée, la programmation de deux cinémas
Art & Essai à Saint-Georges de Didonne et La Tremblade
(Ronce-Les-Bains), et une saison culturieuse à Breuillet et
Saint-Georges 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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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
/CreaSgdd
/associationcreastgeorges

Billetterie
Relais de la Côte de Beauté
136 bd de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne
Horaires : jusqu’au 30 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 payants,
billetterie ouverte 1h avant sur place.
Illustrations et Mise en page : Maxime Garcia / Impression : Atlantique Offset
/ Ne pas jeter sur la voie publique
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1093836, 1-1093837, 2-1093835, 3-1093834

