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En un coup d’oeil !

Jeudi 13 septembre à 20h30
Brokers par la Cie Yllana
Vendredi 14 septembre à 20h30
Jean-Philippe Visini
Christelle Chollet dans L’Entubée
Samedi 15 septembre à 20h30
Christophe Guybet
Sophia Aram
Dimanche 16 septembre à 17h00
Yann Jamet
Bernard Mabille
Jeudi 20 septembre à 20h30
Julie Villers
Jérôme Daran
Vendredi 21 septembre à 20h30
Gilles Adam
Wally
Samedi 22 septembre à 20h30
Cédric Chartier
Arnaud Tsamère
Dimanche 23 septembre à 17h00
“Les Magical Burlesque”
Eric Antoine

Edito
13, vous avez dit 13 !
Cette année le festival célèbre sa 13ème édition.
Un nombre qui pour toute l’équipe d’Estuaire d’En Rire, porte
définitivement bonheur...
Voilà en effet 13 ans que notre festival s’attache avec succès à vous
faire découvrir et redécouvrir les talents de l’humour qui font
l’actualité du moment.
Une mission qui a évolué avec les années jusqu’à vous proposer
aujourd’hui huit dates, grâce au soutien renouvelé de nombreux
partenaires et de la Ville de Honfleur.
Des jeunes humoristes qui triomphent en télévision ou à la radio,
aux chansonniers dont le talent n’est plus à prouver, cette 13ème
édition du festival démontre une nouvelle fois sa volonté de toucher
un public très large.
Cette année, nous retrouverons avec beaucoup de plaisir le
charmant brin de voix de Christelle Chollet qui avait triomphé lors
de sa venue en 2010 ainsi que la folie déjantée de la Cie ibérique
Yllana, chacun dans leur nouveau spectacle qui promettent d’être
tout aussi jubilatoires...
Et pour conjurer le mauvais sort - si toutefois il en était besoin l’incomparable “humorillusionniste” Eric Antoine, a accepté d’être
le parrain de cette édition et ne manquera pas de mettre à profit son
talent de magicien pour nous protéger !!
Enfin, que les superstitieux se rassurent nous démarrerons cette
édition un Jeudi 13 septembre et non un Vendredi !!!
Alors, à vos agendas...
et à très bientôt !

Jean-Claude Herrault
Président

L’équipe - Edition 2011

JEUDI

13
Septembre
20h30

La Cie Yllana
Brokers
Compagnie : Yllana
Direction artistique : David Ottone
Interprètes : Fidel Fernandez - Antonio
Pagudo - Toni de la Fuente - Luis Cao
Une vraie folie provocatrice d’éclats de rire...
Brokers, dans le plus pur style Yllana, raconte
avec son langage habituel le monde sauvage et
irrévérencieux de la haute finance.
Après le succès de 666 et Star Trip, Yllana et sa folle
vision du monde se glisse dans l'univers du luxe et
de l'argent.
Les protagonistes de Brokers sont quatre requins
de la finance à la poursuite du succès dans l'ère de
la consommation frénétique.
Le luxe, la gloire, le pouvoir, le narcissisme et le
statut social sont leurs références culturelles !
Fanatiques de la mode, des marques, des
technologies de pointe, de la nourriture saine et du
culte du corps, ils plongent dans un monde où la
course au triomphe fait resurgir leurs peurs les plus
profondes.
Des angoisses qui ébranlent le ciment de la société
de consommation et provoquent des situations
ridicules et hilarantes.
Une oeuvre “absurde”, “corrompue” et “vicieuse”
remarquablement mise en scène et accompagnée
d’une bande sonore très soignée.

Christelle Chollet
L’EnTUBEe
Auteur/Metteur en scène : Rémy
Caccia

Souvenez-vous, Christelle Cholet a déjà
foulé le sol des Greniers à Sel.
Pendant plus de cinq ans, cette blonde en
mini-short, bas résilles, bottée et casquée
façon livreur de pizzas... a fait voyager plus
de 500 000 spectateurs dans les pas d'Edith
Piaf avec son show L'Empiafée.
Avec L'Entubée, cette comédienne hilarante
et chanteuse exceptionnelle revient à
Honfleur avec sa gouaille et son franc-parler
pour une nouvelle aventure musicale, où elle
se donne à cœur joie de vous remémorer les
tubes incontournables de la chanson
française.
Eclats de rires garantis pour un petit bout de
femme volcanique, représentante
incontournable du stand up français au
féminin.

VENDREDI

14
Septembre
20h30

SAMEDI

15
Septembre
20h30

Sophia Aram
Crise de Foi
Un spectacle de Sophia Aram et Benoît
Cambillard
Lumières : Julien Barrillet
Après les Langues-O, Sophia est formée à l’école de
l’improvisation théâtrale, puis au théâtre avec la Cie du
Théâtre du Sable. Elle fait ses débuts à la télévision
aux côtés d’Arthur (Les Enfants de la Télé) et alterne
écriture et apparitions télé pour le groupe Endemol.
Parallèlement elle intervient sur la matinale de NRJ et
sur Europe 2.
En 2007, elle crée son premier spectacle Du plomb
dans la tête, qui met en scène une cellule de soutien
psychologique suite au suicide d’une enseignante
dans sa classe de maternelle.
En 2008, Sophia commence une chronique
hebdomadaire au Fou du Roi sur France Inter aux
côtés de Stéphane Bern.
En juillet 2010, elle entame une nouvelle aventure
avec Crise de foi, son deuxième spectacle présenté
lors du Festival OFF d’Avignon.
Sur scène :
Pour assurer son Salut, Sophia ARAM s'est convertie
aux trois grandes religions monothéistes.
Elle nous promène dans le monde délirant de la foi. Un
monde dans lequel Dieu est le chef de l'homme et
l'homme est le chef de la femme.
De la création à l'apocalypse, Sophia revisite les textes
en s'interrogeant librement :
Moïse avait-il inventé le premier IPAD ? Jésus est-il
mort du tétanos ? Peut-on embrasser son mari s'il a
mangé du saucisson ?
Convaincue que la religion est d'abord une véritable
tragédie pour l'humanité, elle l'a considère également
comme un très bon sujet de spectacle... comique.
Tous les ingrédients sont réunis.
Il y a des prédicateurs racontant des histoires à dormir
debout, des personnages fantastiques dotés de
supers pouvoirs et des gens pour faire semblant d’y
croire.
Un humour qui oscille entre le coup de griffe et la petite
claque aux mauvaises odeurs. L’Express

Bernard Mabille
Mabille Sur mesure !
L’humoriste triomphe en ce moment sur la scène du
théâtre Saint-Georges à Paris avec son spectacle
Mabille sur mesure. C’est ce même spectacle qu’il
présentera à Honfleur.
Bernard Mabille est aujourd’hui une pointure dans le
monde des chansonniers.
C’est en 1974 qu’il est embauché comme pigiste au
tout jeune Quotidien de Paris par Henry Chapier. Il s’y
occupe de critiques de spectacle. L’une d’elle, acerbe
mais drôle, a porté sur Thierry le Luron. Le comique
l’a remarqué et engagé pour lui écrire des sketches.
Une coopération qui a duré plusieurs années.
Des sketches, il en écrit toujours aujourd’hui, mais
pour Anne Roumanoff. Il est en particulier l’un des
coauteurs du fameux Radio bistrot.
C’est à lui que l’on doit ce non moins célèbre « En
France, avant on avait la gauche caviar, maintenant
on a la droite cassoulet : une petite saucisse avec
plein de fayots autour ! »
Durant plusieurs années il a également été l’un des
piliers des spectacles du théâtre des Deux Ânes à Paris
avec ses compères Jacques Mailhot, Jean Amadou ou
Michel Guidoni entre autres. Mais on peut également le
retrouver sur plusieurs chaînes de télé ainsi que
régulièrement dans les Grosses têtes de RTL.

« Vous trouvez qu'on a vite fait le tour de la politique
et qu'on devrait s'attaquer aux choses essentielles
et futiles de la vie, de l'amour et de la mort ? Vous
aimez les humoristes qui n'épargnent rien, ni
personne, encore moins les hommes politiques ?
Çà tombe bien, c'est sa spécialité : BERNARD
MABILLE vous embarque dans un grand numéro
d'acteur en tragédie et bouffonnerie. Il dompte avec
impertinence et jubilation les mots pour mieux
fustiger et rendre dérisoires les abus, les
faiblesses, les incohérences, l'hypocrisie de notre
société et de notre vie politique.
L'humour n'est-il pas la politesse du désespoir et le
meilleur remède à nos angoisses ? Bernard Mabille
dénonce, avec férocité et gravité mais sans
agressivité, et nous donne à voir ce que l'on ne voit
plus, à force de trop le voir.»

DIMANCHE

16
Septembre
17h00

LES
PREMIERES
PARTIES
y
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Ce qui est unique et qui fait rire chez Jean-Philippe Visini
c’est son idéalisme pudique, son impuissance devant
l’absurdité des hommes, l’ampleur des supermarchés, sa
terreur pathologique des animaux, la beauté trop
quotidienne des couples. Il est comme un anarchiste raté qui
s’énerve devant sa télé, ce qu’il n’ose pas dire finit toujours
par sortir avec une insolence et une élégance toute
particulière.

y
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Christophe Guybet est une denrée rare : il allie l'efficacité
comique à une élégance de gentleman. Mais être gentleman
au XXIe siècle n'est pas tout à fait une promenade de santé. Et
pour Christophe, l'aventure peut débouler au coin de la rue.
Explorateur de nos tracas quotidiens, Christophe analyse,
questionne, décortique, réinvente, se débat, lutte ou joue
avec les interrogations de l'homo sapiens civilisé.
Le gentleman contrarié se réfugie dans le show explosif.

y
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Les voix du "Show Buzz”
Yann Jamet, auteur/compositeur/interprète est imitateur.
La subtilité et la justesse de voix employées pour chaque
parodie s'allient à une plume virtuose, à la fois décapante et
décalée, pour emmener le spectateur dans un univers
d'humour et d'hommages où défilent les personnalités de la
télévision, de la chanson, du sport et, bien sûr, de la politique.

LES
PREMIERES
PARTIES
y
JEUDI 20 SEPTEMBRE
Cet électron libre, rebelle et déjanté, d'une énergie presque
insolente nous vient tout droit de Belgique.
Julie Villers flirte avec les limites du raisonnable, s'amuse avec
les codes et bouscule les conventions comme si de rien était…
De l'avocate commise d'office à la femme au foyer en
passant par la chanteuse flamande, elle décoiffe et nous
embarque dans son univers auquel on adhère à
l'unanimité…
y
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Chanson française à l'ancienne, mais sans mot d'elle . . .
Gilles Adam, l'actuel chanteur des SouinQ sort le grand « je ». Une
voix et une guitare accordées en seul. Évoluant sur un fil, fragile
(Adam !), il s'amuse avec la langue en comptant sur ses doigts et vous
invite dans sa cour de récréation. Tantôt drôle, tantôt touchant, il
gravite autour du sourire ou rit avec gravité. Ce qui était un concert
devient petit à petit un spectacle. Dans des formats pas toujours
standards, il passe de l'élégance à l'humour potache, de la poésie à
l'autodérision, chantant l'absence avec beaucoup de . . . présence.

y
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Noir, corrosif, insolent, horriblement poétique, Cédric Chartier
nous présente un extrait de son spectacle « Edgar », un
moment à l'élégance acide !
Avec son personnage dérangé et dérangeant, il nous entraîne
au cœur d'un humour mortellement jubilatoire !
Son goût pour la justesse des mots et sa férocité puérile réveille
le cynique qui sommeille en nous.
y
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
L'un est magicien sans le savoir, l'autre est sûr de l'être…
Après plusieurs passages en télévision et fort de son succès
international d'artiste visuel et de magicien, David Deciron fait
apparaître par erreur Mikael Taieb, comédien Franco Canadien
spécialisé dans le burlesque et le comique visuel.
Passés maîtres dans l'art de l'auto-dérision, inspirés par eux même
depuis leur naissance, et excellant dans leur discipline, les Magical
Burlesque se disent capables de tout faire !!!
Glande illusion, Magie street-wear, mentapsychisme, ultra close up…
Attention, vous n'allez pas en revenir !!

JEUDI
20
Septembre
20h30

Jérôme Daran
En toute mauvaise foi
Mise en scène : Grégoire Dey
Collaboration Aristique : Stéphane Joly
Déjà plus de 80 000 spectateurs à Paris !
L’ex co-auteur des sketches de Florence Foresti
dans les émissions de Laurent Ruquier On a
tout essayé et On n'est pas couché a triomphé
dans les plus grandes salles parisiennes.
Le déclic : sa participation au festival « Juste
Pour Rire » de Montréal en 2004 : au menu,
rencontres clés et expériences de choix
puisqu'il écrit avec Florence Foresti « les petits
râteaux de Flo », des saynètes qui seront
jouées entre autres par Jean-Luc Lemoine,
Laurent Ruquier, Franck Dubosc ou Elie
Semoun.
Aujourd’hui, il nous propose 1h20 de répliques
cultes, des personnages déjantés, délirants,
irrésistiblement drôles.
De la dérision, beaucoup d'autodérision…
Jérôme Daran, incisif et corrosif, est
complètement dans l'air du temps. Il est prêt à
tout pour en faire le moins possible y compris
dans sa vie de couple… enfin ce qu'il en reste !
Il alterne stand up, chansons guitare-voix et
personnages hauts en couleur : Jérôme
construit ainsi un univers où le loser fraîchement
célibataire, qui sert de fil rouge au spectacle, est
un peu de lui et un peu de nous…

Wally
J’ai arrêté les bretelles
Depuis des années, Wally creuse un sillon à
part dans le monde du spectacle.
A la fois chanteur, musicien, poète, humoriste,
faiseur de « chansons courtes » et autres
petits monologues, on ne sait jamais vraiment
comment le définir ?
Métamorphosé par sa perte de poids de 40
kgs qui lui a inspiré son tout nouveau
spectacle, Wally, véritable ovni de la scène,
nous revient avec certes des kilos en moins
mais toujours autant d'humour.
Cet inclassable homme orchestre et
humoriste de l'absurde est rempli de talent et
d'humanité...
Le canard enchaîné a dit de lui : « Quand wally
chante, ça parle et quand il parle, ça chante ! »
Pour ce quatrième spectacle, il faut bien
avouer que ça ne s'arrange pas vraiment…
Il n'a pas perdu sa musicalité groovy et son
sens du swing, ses formules qui tuent, ses
répliques corrosives et autres traits d'esprits
renversants. Il nous revient avec sa seule
guitare dans un « corps accords»
humoristique pour nous expliquer pourquoi il
a arrêté les bretelles, nous dira son
attachement à la chanson française (mais
aussi anglaise !), revisitera son « art content
pour rien », etc..
Sud Ouest : ...Wally est la matière de son
spectacle, un peu philosophe, à la Montaigne,
il se regarde, se moque, s'analyse et en tire
quelque chose d'universel dans lequel on se
reconnaît tous.

VENDREDI

21
Septembre
20h30

SAMEDI

22
Septembre
20h30

Arnaud Tsamère
Chose Promise
Texte : François Rollin - Arnaud Joyet - Arnaud
Tsamère
Mise en scène : François Rollin - Arnaud Joyet
Avant de triompher dans l’émission « On ne demande
qu’à en rire » présentée par Laurent Ruquier sur
France 2, ce membre actif de la Ligue Majeure
d’Improvisation (LMI) a été chroniqueur télé,
notamment dans la météo du « Grand Journal » et
comédien dans l’émission « Made in Palmade »
(France 3).
Au théâtre, on a pu le voir dans des pièces telles
que « Monique est demandée Caisse 12 » (de et
avec Raphaël Mezrahi) ou encore « Le Comique »
(de et avec Pierre Palmade).
Il joue dans la série Hero Corp (créée par Simon
Astier) où il incarne Captain Sport Extreme et dans le
long métrage « Au bistrot du coin » écrit par Fred
Testot et réalisé par Charles Nemes.
Après une année spectaculaire et un premier
Festival Off d’Avignon à guichet fermé pour la totalité
de ses représentations, il s’arrêtera à Honfleur avec
son spectacle « Chose Promise » en tournée dans
toute la France.

Télérama : Hilarant. Une performance
d’acteur à la folie maitrisée
Direct Matin : Arnaud Tsamere excelle (…)
on rit du début à la fin
Gala : Ce mec là est tout simplement gé-nial
Le Soir : dans Chose Promise, écrit par le
pape de l’absurde François Rollin, Tsamere
montre l’étendue de son talent : une prestation
inouïe, énorme, délirante, épuisante
physiquement et totalement absurde. (…) Son
spectacle est tout simplement sublime.

Eric Antoine
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Mystéric
Un spectacle conçu par Eric Antoine et
Calista Sinclair.
Mise en scène d’Etienne de Balasy
L’incroyable “humorillusionniste” Eric Antoine nous fait
le plaisir de revenir à Honfleur avec son tout dernier
spectacle “Mystéric” qui a fait salle comble à Paris.
En cinq ans à peine, depuis son émergence, Eric
Antoine, le Prestidagitateur, Grand Dépoussièreur de la
Magie, a imposé son style unique à la fois grâce à ses
nombreux passages à la télévision, où l'on découvert
des millions de téléspectateurs, et surtout à son dernier
spectacle "Réalité ou Illusion ?" qu'il a joué plus de deux
cent cinquante fois en France, Belgique, Suisse,
Tunisie, Algérie, au Québec,… devant près de cent
cinquante mille spectateurs. Le temps est désormais
venu d'en présenter un tout neuf !
C'est "Mystéric" dans lequel, toujours secondé par son
"invisible" assistant Bernard, il mélange plus que jamais,
à sa manière si particulière et performante, humour,
illusion/prestidigitation, danse, psychologie, musique,
philosophie, sciences…
"Qu'est-ce que la magie ?" est la question thème de ce
nouveau "showconférence".
Est-ce que la vraie magie existe ? Quelle différence y a-t-il
entre la magie et la prestidigitation, entre un secret et le
mystère ? La science est-elle plus forte que la magie ? Et
finalement si la magie c’était l’Amour ? Et si l'acte théâtral
était un acte d’amour ?
Les réponses intéressantes et pertinentes qu'il

apporte à toutes ces questions sont évidemment
prétextes à faire rire, délirer mais aussi rêver et
apprendre des choses. En tout cas, le Spectacle, il
l'affirme, doit être une véritable expérience magique
et Eric Antoine compte bien le prouver encore un
peu plus avec "Mystéric"...

DIMANCHE

23
Septembre
17h00
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VanLuc©

VanLuc© est invité à exposer ses œuvres dans le
petit grenier à sel d'Honfleur, à l'occasion du Festival
Estuaire d'en rire.
Cet artiste contemporain normand puise les sources
d'inspiration de ses créations intuitives, évocatrices
et pleines d'humour, dans le superlatif « Vache de®»,
son leitmotiv.
Si la vache a en effet inspiré bon nombre d'artistes, de
Warhol à Picasso, de Boudin à Monet ; VanLuc, lui, se
plaît à déconstruire pour reconstruire, déstructurer
pour restructurer.
Tout est original dans ses œuvres ! Sa façon
d'appréhender l'animal et ses symboles, son
approche à la fois tellement accessible et élaborée
qui donne un véritable sens à son œuvre artistique, et
son graphisme qui est aujourd'hui reconnu par
nombre de collectionneurs et amateurs d'Art
contemporain.
Découvrez à l'occasion de ce festival quelques-unes
de ses dernières toiles, une invitation au décryptage
du langage, des mots et des symboles.
« Mon souhait est d'exposer aux yeux des autres mon
regard sur ce que je retiens de la vie
Cette improvisation permanente me propulse dans
des variations surprenantes et je vais, sans le savoir,
vers vous. »
.

En attendant retrouvez les œuvres de l'artiste
VanLuc sur les sites de www.la-galerie.net et
www.vanluc.com .

Rattachée au service jeunesse de Honfleur, la salle de spectacles
« Le Batolune » a ouvert ses portes à l'automne 2011, dans le
quartier Carnot à l'entrée Est de la ville. Cette toute nouvelle salle
dédiée au spectacle vivant offre un outil parfaitement adapté à une
programmation riche et variée que toute l'équipe dynamique du
service jeunesse s'attache à proposer.
La création de cette salle correspond à une réelle volonté de
positionner la jeunesse au coeur de la vie culturelle de Honfleur.
Elle se fixe comme objectifs, de valoriser et encourager les
pratiques artistiques et scéniques des publics “jeunes” et de
développer la diffusion de spectacles d'esthétiques
complémentaires aux nombreuses manifestations et festivals
proposés à Honfleur.
C'est dans cet esprit que le Batolune a proposé d'accompagner
le festival Estuaire d'En Rire en programmant trois artistes dont
deux, reçus en résidence au Batolune :

z Samedi 15 septembre à 17H : « Raté » de et par
Bastien Le Moan.
Membre depuis 2007, de la compagnie des Improbables que
le festival Estuaire d'En Rire a eu le plaisir d'accueillir l'an
dernier, Bastien a décidé d'écrire et d'interpréter son premier
« seul en scène ». C'est chose faite avec « Raté » qu'il nous
invite à découvrir car il ne nous en dira pas plus, ne l'ayant «
lui-même jamais vu » !. Ce qu'il sait en revanche c'est que le
spectacle est de lui puisqu'il s'est fortement inspiré de ses
mésaventures humaines pour son écriture…
z Samedi 22 septembre
A 16H : Goûter-spectacle familial avec les “Magical
Burlesque” qui feront la 1ère partie d'Eric Antoine le
lendemain aux Greniers à Sel, à 17h .
A 18H30 : Apéro-spectacle pour adultes : « L'essence
du désir ! » (contes érotiques et plaisants pour public averti) par
Stéphane Hauguel. Un apéro-spectacle interactif, plein
d'humour et d'évocation charnelle… En somme, contribuer à
imager la relation corporelle nécessaire au plaisir orgasmique,
incontournable pour le bonheur de chacune et chacun !
Stéphane Hauguel raconte depuis plus de vingt ans pour
tout public et dans toute situation. Il conte à voix nue et
s'appuie sur l'improvisation orale pour rendre les histoires
vivantes et sincères.

Le Batolune - 18 rue des Corsaires - T. 02 31 81 42 21
www.lebatolune.fr
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BILLETTERIE
Réservez avant le 15 juillet
et bénéficiez
des tarifs réduits
sur chacun de nos spectacles.
Ouverture de la billetterie fin mai.
Placement Numéroté
Plein tarif 27 € / Tarif réduit 23 €
Brokers - Jérôme Daran - Wally
Plein tarif 30 € / Tarif réduit 25 €
Bernard Mabille - Arnaud Tsamère
Plein tarif 35 € / Tarif réduit 30 €
Eric Antoine - L’Entubée - Sophia Aram
Office de tourisme de Honfleur 02 31 89 23 30

estuairedenrire@yahoo.fr

www.estuairedenrire.com

Contact Presse :
Catherine Montandon
06 14 90 55 76
c.montandon@orange.fr

Office de Tourisme

