Nouvel été avec son rituel « Humour et Eau Salée », ce festival qui
participe à notre oisiveté.
Une aventure humaine sans discours, plutôt une musicalité de mots et
d’images…
Osez, risquez la légèreté et la gaieté !
Rencontrez la poésie, la symphonie et la sensorialité de l’été.
Si je ne te voyais pas, je dirais « t’es où » ? Et là, la magie s’opèrerait et tu
viendrais.
Alors à très bientôt de nous voir « dedans dehors partout » !

Anita Porcel
Présidente de l’association Créa

« Les marionnettes n'amusent que les enfants et les gens d’esprit » disait
George Sand à la machine à café. « Le Beau est toujours bizarre », lui
répondait Charles Baudelaire, en touillant son macchiatto.*
En toute humilité, le festival Humour & Eau Salée a la prétention
d’apporter la paix dans le monde. En commençant par l’humour, et par
Saint-Georges de Didonne.
Comment ? En frottant entre elles deux disciplines comme on le fait avec
des silex, pour en faire jaillir la sublime étincelle, celle qui fait briller la
pupille, celle qui rend les cheveux plus beaux, une étincelle à faire faire
la sieste aux hyperactifs, à rastafariser les psychorigides. Autant dire une
étincelle de compète.
Bon festival !

Denis Lecat
Directeur & Programmateur
de l'association Créa
* Ce paragraphe étrange au début de l’édito a pour but d’insérer 2 citations
particulièrement pertinentes quant au sujet, vous l’avouerez.

Cette année, nous rendrons hommage drôlement mais sûrement, aux
marionnettes, et aussi aux trucs bizarres. Mais pas forcément ensemble,
c’est à dire que vous trouverez dans la programmation :
non seulement des spectacles de marionnettes et des spectacles de
trucs bizarres,
des spectacles qui mêlent à la fois marionnettes et trucs bizarres,
mais aussi des spectacles qui n’ont à voir ni avec les unes, ni avec
les autres. Simplement parce nous disposons de suffisamment de
mauvaise foi pour les assumer, et qu’on ne va tout de même pas se
passer de bons spectacles sous prétexte qu’ils ne rentreraient pas
dans les cases dont, de toute façon, il nous en manque une (de case).

Avant-courrières cinéma

Deux séances en avant-première ou presque
x?
Requin, Dauphin ou les deu

Le jour du dauphin

L'année du requin

17h31

21h01

Vendredi 29 juillet Le Relais Saint-Georges de Didonne
Tarif Unique : 6 € pour chaque film.

Quizz entre les films & Cocktail blue lagon offert
& pique nique sur la plage (non fourni, mais partagé)

HUmour ici ou ailleurs
Spectacles alentours
La commune de Meschers accueille le spectacle " Des Poules
et des hommes " et un atelier de la Cie Sauve qui peut (cf p. 26).
Une belle façon de faire circuler les œuvres, les artistes, les
publics sur le territoire.
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actions culturelles
ATelier Marionnettes
La Cie Sauve qui peut invite les enfants à
découvrir les coulisses de la marionnette :
la faire parler, regarder et se déplacer !
Lundi 1er Août

14h01 à 15h01

Lundi 1er Août

16h01 à 17h01

Jardin du Maine Repos

> Meschers-sur-Gironde|| Dès 6 ans
Médiathèque - Relais

> Saint-Georges de Didonne || Dès 3 ans

Stage 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.
Du samedi 30 juillet au Mardi 2 août / 14h31 à 17h01
Salle des Dunes > Le Relais
RESTITUTION DE L’ATELIER
Mardi 2 août / 15h31 Gratuit > Le Relais - salle panoramique
suivie d'une scène ouverte de Slam.

INSCRIPTIONS ATELIERS:
Tous les ateliers sont sur réservation,
15 personnes maximum.

GRATUIT

Inscription: 06 07 98 34 01 ou actionculturelle@crea-sgd.org
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Soirée d’ouverture
TUIT
GRA

18h01

Parvis du Relais

I like Smalltalk
Cie jean-fred beuzier

C hez les Smalltalk, ça s'agite autour du camion. Un signe de la
tête ou de la main, des cartons valsent. Coups de klaxons, un
attroupement se forme. C’est toute une famille de marionnettes
qui emménage !
Ambulant et populaire, le théâtre de marionnettes se joue
sur la place publique. I like Smalltalk emprunte au théâtre
caché même si la fiction des personnages est visible d'emblée.
Le regard est partout : du côté du spectateur, du côté du
marionnettiste, dans la marionnette.
Dès 6 ans
Ça déménage !!!
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Samedi 30 Juillet
20h31

Salle Bleue

Grands crus classés
Les jumeaux

DÈS

S

8 AN

Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour depuis
quelques années !
Les Jumeaux, que nous accueillons pour la première fois, c’est
un humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde et
d’interaction, sans oublier la dose d’improvisation qui pimente
l’ensemble. On retrouvera ainsi dans ce florilège une Carla Bruni
déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies déjantées, ou un
délirant hommage à Disney…
Tout public , Tarifs : plein 24€, adhérent 19€, réduit 13€
Un duo qui secoue l’humour !
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Marthe
C Des tarabates
ie

P hilippe Saumont vous propose une nouvelle expérience
théâtrale, en compagnie de sa marionnette. Marthe vient
à vous et vous conte "à sa façon" des contes traditionnels
(Pierre et le loup, Le Petit Chaperon Rouge,…).
Avec beaucoup d’improvisation !

s’en laisse pas conter !
Une Mamie marionnette en mobylette qui ne
Dimanche 31 juillet / 10h01 Place de la résistance
Lundi 1er août / 10h01 Foyer Valérie et le Suroit
Dès 3 ans

GRATUIT
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Traqueurs de Nazis
Oldelaf et Arnaud Joyet

C omplicité de délire, ça peut aller chercher loin !

Ces deux fous furieux de musique et d’impro nous
emmènent dans leurs facétieuses péripéties !
En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, nos deux vedettes
d’aujourd’hui, ne sont encore que deux étudiants
paumés vivant en colocation. C’est un soir de cette
année-là, qu’ils découvrent à la télé un reportage sur
Serge et Beate Klarsfeld, le couple qui a débusqué et
traîné devant la justice, au péril de leur vie, d’anciens
responsables du régime nazi, comme Adolf Eichmann
ou Klaus Barbie. Ben eux, ils décident de faire pareil.

Dimanche 31 juillet / 21h01 Salle Bleue
Tout public, Tarifs : plein 29€, adhérent 24€, réduit 15€
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Championnat du monde
d'Alpinisme Horizontal
Sur plage
Beach Artist J-ben

Le 5

GRATUIT

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

Parfaite thérapie pour les personnes sujettes au vertige
Dimanche 31 juillet / 13h31
Tout public

10

Plage face au Relais

Rififi à Cagette City
Le Théâtre du Vide-Poches

À cagette City, il est des jours où il ne vaut mieux pas être à
l'ouest. A cagette City, on aime bien les spaghettis. Sauf lorsque
le vent arrête de respirer et qu'on aperçoit en haut de la grande
rue un nuage de poussière inhabituel...
Découvrez ce drôle de Western où le marionnettiste joue tous
ses personnages dans la cagette City !

en Cagette
Un drôle de Western ! Humour

Dimanche 31 juillet / 17h01 Jardin du Relais
Dès 5 ans,jusque Cowboy ou Cowgirl averti-e

GRATUIT
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J’ai toujours rêvé de présenter la
météo marine mais la place était prise
par Marie-Pierre Planchon
Babette Largo, Cie L’asso Largo
chant de sirène, sorte de
U nbulletin
météo personnel,
social et politique.
Un genre de « selfie audio » ?
Adeline Dribaud, chargée
des relations avec les publics
(entre autres) vient nous
présenter pour « l’Artiste »
une création sonore. Mais
tout ne se passe pas toujours
comme prévu.

GRATUIT
Déambulation
Bulletin météo en direct
de Saint-Georges
Dimanche 31 juillet / 19h31
Déambulation - départ Tarte aux prunes
Tout public, dès 10 ans
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Francis sauve le monde
Cie Victor B
t rois comédiens-narrateurs enchaînent une vingtaine

d’aventures de Francis en s’appuyant sur la technique
du théâtre d’objets. Mais il ne s’agit pas de théâtre
d’objets traditionnel... Ici, les objets et personnages
sont des... peluches.
Et le castelet n’a rien de traditionnel non plus, puisque
les trois comédiens racontent Francis depuis le
comptoir d’un foodtruck !
castelet foodtruck !
Du théâtre de peluches dans un

GRATUIT

Dimanche 31 juillet / 11h01 Parvis du Relais
Dimanche 31 Juillet / 22h31 Parvis du Relais
Dès 8 ans jusqu’animal mature
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Soirée d’Artifice
GRATUIT

Lundi 1 août 22h31
Jardins du phare

Air feu d’artifice
(4ÈME concours international)
Cie Silex ( Pascal Ducos)

VRAI FEU
D'ARTIFICE À
LA FIN !
Quand même !

Vous connaissez la "Air" Guitare ? Venez découvrir le "Air" Feu
d’artifice où l'absence de guitare est remplacé par l'absence de
feu d'artifice !
Trois épreuves (Bruitage, Pantomime, Expression libre),

14

et un seul gagnant !
Présenté par Alain Jeanne.

INFOS PRATIQUES
Billetterie
Relais de la Côte de Beauté
136 bd de la Côte de Beauté 17110 Saint-Georges de Didonne
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
		
Samedi 31 et dimanche 30 juillet de 9h à 12h30
Téléphone : 05 46 06 87 98 / E-mail : resa@crea-sgd.org
Pour les spectacles payants,
billetterie ouverte 1h avant sur place.
Sur prise de rendez-vous ou par téléphone (règlement
Carte Bancaire) : 05 46 06 87 98
En ligne : www.crea-sgd.org
Au guichet des cinémas : Cinéma le Relais

carte adhérents
Tarif : 13 € (valable du 1er octobre au 30 septembre 2023)
Offre Estivale (YOUPI) : Si vous adhérez pour le festival,
on vous offre votre carte pour la saison 2022-2023
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Mon ieCher samuel
C Pic La poule

je suis ravi de vous accueillir ici. Je me présente
Bonjour,
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 celles & ceux qui ne connaissent pas Beckett, et les autres aussi

Lundi 1er août / 17h01 Parking de l'église
Tout public, beckettophile ou pas

GRATUIT
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Kabinet
Cie Les Humains Gauches

S

olo de Clowne sur remorque dans la rue, pour petite
psychanalyse rapide et collective !

Puisqu’on passe 3 ans de notre vie aux toilettes, elle, Moumoute, a
décidé d’y installer son cabinet. Elle vous le dévoile comme on ouvre
un cadeau, comme on déplie un paquet, comme on déplie une
situation chez le psy. Oui, c’est de ce cabinet-là dont il s’agit ! (frigide
psychique s’abstenir)
Sa diarrhée est verbale et mérite d’être entendue ! Et en sortant
vous aurez compris (ou pas) la nécessité absurde et vitale « d’aller
voir quelqu’un ».

Dimanche 31 juillet / 18h01 Place de l'église
Lundi 1er Août / 11h01 Parvis du Relais
Tout public, en thérapie ou pas.

GRATUIT

sur cabinet
Psychanalyse rapide et collective
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galactic
C qualité street
ie

Si au détour d’une rue vous apercevez une soucoupe volante,
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 !

Pour toustes les terrestres extras

Lundi 1 août / 18h01 Déambulation sur le front de mer
Public familial, particulièrement adapté aux jeunes ufologues

GRATUIT
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Cie Victor B

Championnat du monde d'Alpinisme
Horizontal

Atelier Slam

13 h31
G

14 h31
G

p.10

Francis sauve le monde
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Julien Barret
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p.5

avec le beach artist J-Ben
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60 min
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G

C Crapaud Théâtre
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Moteur à quatre temps

p.8

10h01
G

C des Tarabates
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Marthe

30 min

1h20

p.6
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G
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Cie Chap de Lune
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Kroniks d'établis

Cie Sivouplait

p. 14

30 min p.24

1h

Silences amusants d'un couple en blanc

La fausse Cie & Lior Shoov

Sama Leï

30 min p.14

Soirée Feu d'artifice

présentation Alain Jeanne

Concours International de Air Feu d'Artifice
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p.12

21h01
P

Cie L'asso Largo - Babette Largo
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J’ai toujours rêvé de présenter la météo
marine mais la place était prise par
Marie-Pierre Planchon

1h15
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G
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Des poules et des hommes
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De la mort qui rue
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Peach

Cie Sivouplait
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Des poules et des hommes

Julien Barret
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Des poules et des hommes
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Le Grand Bancal

C Petit théâtre de pain
ie

U

n vrai bon cabaret tout public et tout terrain, un grand
bol d’air pour méninges.

Il nous trimballe en chansons et mouvements, d’une histoire
à une autre. L’émotion butine du sensible au rire et nos
parts d’ombre se jouent de notre goût pour la lumière. Du
son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant les
autres modelant ainsi une balade poétique au pays de “ce
qui nous lie”.
ical et festif !
Une nouvelle forme de cabaret, mus

Lundi 1er août / 21h01 Salle Bleue
Tout public, dès 8 ans
Tarifs : plein 21€, adhérent 16€, réduit 11€
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Sama leï

La fausse cie & Lior Shoov
L a phénoménale chanteuse Lior Shoov et la fabuleuse
Fausse Cie, avec leurs drôles d’instruments, se
marient dans ce spectacle-performance corrodé par
CRéA. À découvrir tôt le matin sur la plage !

En quête de rencontres vibrantes et loin d’être si
classique que ça, le Chant des Pavillons de la Fausse
C ie est un trio à cordes et à la rue (enfin à la plage),
composé d’instruments réinventés, sans caisse de
résonance mais avec cornet acoustique, les « Stroh ».
Spectacle et petit déjeuner !
Lundi 1er août / 08h01 Crique de Suzac
Mardi 2 août / 08h01 Plage du port
Tout public , Tarifs : 8€ petit déjeuner inclus
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Don quichotte
sur les routes de la manche
Le Théâtre du Vide-Poches
S ortis tout droit du bâillement des livres, Le célèbre Don

Quichotte et son fidèle Sancho Panza prennent corps de chair
et d’objets pour vous jouer leurs célèbres aventures avec une
table à roulette, une chaise et une bonne dose d’ingéniosité .
Nos deux compères vous invitent à vous perdre avec eux sur
les routes de la Manche pour vivre en toute liberté les mille
extravagantes folies que l’on peut faire au nom de l’Amour,

Lundi 1er août / 12h01
Lundi 1er août / 19h01
Dès 7 ans

Jardin du Phare
Parvis du Relais

GRATUIT
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De la mort qui rue
Vouzénou compañî

V

éritable exutoire tout autant que manifeste (nécessaire)
pour redonner sa juste place à la grande faucheuse,
préparez-vous à mourir de rire et vous sentir bien vivants !
On n'aura droit qu'à une seule mort, chacun la sienne,
alors autant commencer à s’y entraîner tout de suite, non ? »
En duo espiègle, ils déballent leurs angoisses – et les
nôtres avec – pour mieux les conjurer, les affronter et s’en
moquer : une façon de démystifier la mort avec fantaisie.
Ils nous offrent ainsi une séance d'entraînement délirante
et libératoire, faite d’exercices et de techniques pour tenter
d’avoir une chance de réussir à "vivre notre mort".
«

Alors entraînons nous !
Mardi 2 août / 19h01 Place de l'église
Tout public, surtout vivant

GRATUIT
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Kroniks d'établis
Chap;’;de lune

L

es deux papys Philibert Poujassier et Saturnin Béjart
adorent une chose par dessus tout : commenter la vie
dans ses complexes banalités !
Deux vieillards au caractère bien trempé relatant le passé
et fabulant sur le présent et l’avenir. Pour leur promenade,
ils sont accompagnés de leurs assistantes de vie qui leur
donnent la réplique, tantôt acerbe, tantôt tendre.
De l’ennui à l’absurdité du quotidien, de l’évocation de la vie
d’antan à celle d’aujourd’hui, ces marionnettes de comptoir
revisitent les lieux et palabrent.

Attention passage de papys
Mardi 2 août / 11h01, 18h01 Marché de Saint-Georges
Tout public, papy ou pas papy
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Silences amusants d’un
couple en blanc
Cie Sivouplait

T

out de blanc vêtus, Nozomi et Takeshi nous délivrent sur
fond musical avec grâce et élégance, autant de moments
remarquables d’observation, de sens du reste et du
burlesque, d’humour au second degré et de fantaisie, à la
façon malicieuse d’un Jacques Tati.
La compagnie Sivouplait nous arrive du Japon et ne
compte pas interrompre ici son voyage imaginaire, quitte à
emmener le public avec elle !
Mime, pantomine , comédie silencieuse

Mardi 2 août / 11h01, 18h01
Tout public, si silencieux

Parvis du Relais

GRATUIT
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La Gràànde
finàle
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…
Appel à participation à un groupe de danseur.se.s amateurs
La Cie Volubilis recherche entre 4 et 7 danseur.se.s pour participer à son
spectacle "La Gràànde Finàle" Mardi 2 août à 21h01 au Relais de la Côte
de Beauté à Saint-Georges de Didonne !
Renseignements au 06 07 98 34 01 ou actionculturelle@crea-sgd.org

Pour celleux qui aiment la danse et l'humour à n’en plus finir
Mardi 2 août / 21h01 Salle Bleue
Tout public, Tarifs : plein 21€, adhérent 16€, réduit 11€
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Des poules
et des hommes
ie
C Sauve qui peut

M

arionnettes et vraies poules pondeuses se succèdent au
castelet pour vous raconter une belle histoire !
Dans une ferme, un paysan travaille. Il nourrit ses poules,
bêche, ratisse, arrose… A chaque fois qu’une poule pond,
elle se met à chanter, à caqueter, à glousser. C’est le signal
pour aller récupérer ce bien très précieux : un œuf.
Or un voleur, qui a bien observé ce rituel, est le plus rapide
pour aller récupérer les oeufs. Mais c’est sans compter sur
la détermination du fermier qui n’est pas né de la dernière
pluie…
Atelier pour les enfants proposé par la compagnie, voir P.5
Mardi 2 août / 12h01 Jardins du Relais
Mardi 2 août / 17h01 Jardins du Phare
Mercredi 3 août / 11h01 & 18h01 Jardin du Maine Repos
Dès 3 ans jusqu’à famille gallinacée recomposée

GRATUIT
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Cie à suivre sur tout le festival

Vonie Griffonobel
C Crapaud Théâtre

C 'est sur fond de tyrannie contrastée par la luxuriante
beauté de la campagne sauvage, cette histoire
parle d'amour, de haine, de naissance, de mort et du
comportement humain. On rit, on pleure, on chante,
on danse et on crève.

Dans ce poétique conte d’ogres, à l’ambiance gothique
et à l’humour très décalé, l’ogresse se comporte
comme le coucou, déposant sa progéniture juste née
dans une famille humaine. L’ogrion se débarrasse des
bébés légitimes et hypnotise les parents afin de les
exploiter…

Lundi 1er août / 10h01 Jardins du Phare
Tout public, végan ou pas, à partir de 10 ans

GRATUIT
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Le Moteur
à quatre temps
ie
C Crapaud Théâtre

U n petit traité de mécanique qui vous permettra de
construire vous-même votre propre voiture !

Tout en remontant les pistons et les cylindres de sa
machine improbable, Peach se souvient avec ironie et
tendresse de ses années saltimbanques, tandis que le
jeune Bipède de Bristol devenait un « Homo volubilis »,
un homme qui roule, de rencontres en aventures à
travers l’Europe…

Mécanique Clow

nesque

Dimanche 31 juillet / 10h01
Tout public, mécano ou pas

Jardins du Phare

GRATUIT
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Cie à suivre sur tout le festival

Peach

C Crapaud Théâtre
ie

spectacle de rue déconseillé aux chiens, aux bébés et aux
Uninstitutrices
!
Peach est avant tout un clown de rue qui fait de grosses
bêtises. Son style est franc, heureux, râleur, moqueur, déchaîné
presque - mais on y sent un fond intellectuel provocateur. Il
râle sur les stupidités humaines car il les trouve marrantes.
Clown rock, inspiré par les punks des années 70, il est bourré
de joie de vivre jusqu’à en mourir.

que
Clown loufo
Mardi 2 août / 18h31 Jardins du phare
Tout public, sauf chiens, bébés, institutrices

GRATUIT
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Enfin vieille
Laura Elko

Mercredi 3 août / 21h01
Salle Bleue
Tout public

Tarifs : plein 24€, adhérent Créa 19€, réduit 13€

Laura raconte, elle ventriloque, et chante aussi avec une
étonnante virtuosité. Elle nous encourage surtout à revisiter
nos vies en réveillant notre âme d’enfant !
Laura, à la veille de fêter ses 30 ans, a tout ce qu'il faut pour
être heureuse : un bon métier, un futur époux parfait... Mais
dans la nuit, son doudou d'enfant surgit et titille ses certitudes.
L'adulte qu'elle est devenue est-elle fidèle à la petite fille qu'elle
était ? Le face à face insomniaque de la jeune femme avec son
vieux doudou soulève tout un questionnement, tour à tour
drôle et léger, ou grave et profond, mais toujours joyeux.
Seule en scène polymorphe et généreux
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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
Mercredi 3 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
Mercredi 3 août de 14h01 à 16h31
Réservé aux bénévoles, cet atelier consiste à ne rien dire
parce que c’est secret jusqu’au dernier moment.
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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

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
implication,… au personnel et
aux élus de la ville pour leur
engagement à nos côtés,… à nos
partenaires publics et privés pour
la confiance qu'ils nous 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 !-)

Bon pied, bon oeil !
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Mécènes

Partenaires

atelier com & web

Partenaires Médias
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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 : contact@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 : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
		
samedi 30 et dimanche 31 juillet de 9h à 12h30
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 2022 au 30 septembre 2023)
Offre Estivale (YOUPI) : Si vous adhérez pour le festival,
on vous offre votre carte pour la saison 2022-2023
Illustrations : Maxime Garcia / Mise en page : Aurélie De Larquier /
Impression : Atlantique Offset /
/ Ne pas jeter sur la voie publique
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1093836, 1-1093837, 2-1093835, 3-1093834

