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Mot du Président

ème
Bienvenue à tous pour cette 14  édition du festival Estuaire d’En rire !

En ces temps difficiles, il est décidément salutaire de trouver des occasions de rire ...
C’est la motivation de toute l’équipe du festival qui s’est une nouvelle fois attachée à 
vous “dénicher” des artistes de talent qui font l’actualité du moment...
Nous vous invitons donc de nouveau cette année à réserver vos huit soirées entre le 
19 et le 29 septembre.

Sous le parrainage  d’Anne Roumanoff qui nous fait le plaisir de venir présenter son 
tout dernier spectacle, l’humour se déclinera beaucoup par deux, cette année, avec 
quatre duos de chocs qui vous ferons voyager dans leurs univers hyperréalistes et 
surréalistes...

Jean-Claude Herrault

Cette édition sera également “musicale” avec l’un de nos duos, expert en dépression musicale ! et en 
ouverture du festival avec la folle équipe des Franglaises qui saura réconcilier petits et grands avec la langue 
de Shakespeare !!! Une initiation interactive en musique et avec humour, extraordinairement efficace... 
Je souhaiterais aussi saluer la venue d’un artiste à la fois touchant et drôle, plus connu pour ses talents de 
chanteur certes, mais qui vous étonnera par son humour, le “hollandais préféré” des français : Dave !

Et puis, je suis heureux de retrouver Tex qui a connu le festival dans ses tout débuts et nous revient là avec  
son excellent nouveau spectacle.

Voilà donc un bref aperçu de ce qui vous attend...

Je souhaite que vous soyez encore très nombreux à venir rire
auprès de nous et vous dis à très bientôt !



Jeudi 19 septembre 
à 20h30

Vendredi 20 septembre 
à 20h30

Samedi 21 septembre 
à 20h30

Dimanche 22 septembre 
à 17h

Les Franglaises

 TEX

Dave

Les Chevaliers 
du Fiel

 

Jeudi 26 septembre 
à 20h30

Vendredi 27 septembre à 20h30

Samedi 28 septembre 
à 20h30

Dimanche 29 septembre 
à 17h

 

Garnier et Sentou

Les FrEres 
Taloche

Anne Roumanoff

Les decafeines

Le Festival en un COUP D’oeil...



Les Franglaises
Le  pari fou d’une bande de joyeux drilles: les 
Tistics  !

Le principe ? un jeu interactif avec le public où le but 
est de retrouver le titre ou l'interprète d'un standard 
anglophone traduit littéralement en français. Dès 
qu'un spectateur identifie le texte de la chanson ou le 
nom de son interprète, celle-ci est interprétée à la 
sauce Tistics avec des arrangements vocaux 
originaux et des chorégraphies. 

On devine dans la compagnie des talents multiples 
issus du mime, du stand-up, du théâtre 
contemporain, de la comédie musicale...  
C’est ce qui fait la force des Franglaises : un ton 
décalé, des traductions à hurler de rire et une 
technique vocale et chorégraphique totalement 
maîtrisée. 
Sur une scène sans décor, dans une ambiance de café-
théâtre, nos compères interprètent donc en français des 
chansons initialement écrites en anglais. Les choix des 
morceaux embrasse une certaine variété, des Eagles à 
Britney Spears avec toutefois une prédilection pour le 
rock 70's. 
Une sélection de tubes qui a l’avantage de s’adresser à 
tous les âges...
Entre hommage et fine moquerie, les Tistics dévoilent la 
vacuité ou l'incohérence de certains « lyrics » des tubes 
de la pop culture...

JEUDI
 19 Septembre

20h30



TEX MIX

Du “Petit théâtre de Bouvard” aux 
“Z'amours”, en passant par “La Classe”, Tex 
est associé à la télévision. Mais l'an dernier, 
il a aussi fêté ses vingt ans de scène, durant 
lesquels il a fréquenté les plus grands 
cabarets et cafés-théâtres parisiens, et de 
nombreux festivals de l'humour. 
TEX se prend la tête pour faire un "ÉTAT DES 

ème
LIEUX", son 8  spectacle. Entre confidences, 
conflits, confitures et dé... sur la table !

"C'est super difficile de se remettre en cause 
et au travail, au milieu du succès... Il faut se 
remotiver, inventer, sentir et surtout créer... 
Mais on va y arriver" [Tex] 

Soyez les premiers spectateurs des premiers 
pas de Tex dans son tout nouveau spectacle... 
un moment inoubliable de rires de délires et 
de bonne humeur !

VENDREDI 
 20 Septembre

20h30



SAMEDI
 21 Septembre

«Son cœur - malade pour de bon - a retrouvé 
tout son tonus. Remis à neuf, Dave en a 
profité pour revitaliser aussi son répertoire 
grâce à une potion magique au goût de 
Rhythm’n’Blues. En promenant Swann et 
Vanina du côté de chez Otis et Aretha, le 
Hollandais préféré des Français se réinvente 
en chanteur soul, baignant sa voix de ténor 
au casque d’or dans un groove vintage digne 
de Stax et Tamla Motown. Il aurait pu céder à 
la facilité d’une énième compilation ou du 
désormais trop attendu album de duos, mais 
sa collection de tubes méritait une relecture 
en phase avec l’impertinence, l’humour, le 
swing d’une personnalité, à la verve toujours 
affutée.[...]»

«[...]En costume et classe d’époque, Dave 
confirme ses talents d’entertainer et d’acrobate 
vocal, toujours prêt à assumer les deux mots 
clés d’une carrière : « surprendre et donner ».

Dave

20h30



LE BEST OUF !

Bientôt trente ans qu'Eric Carrière et Francis Ginibre se 
sont acoquinés pour créer Les Chevaliers du Fiel. 
Si leur première apparition sur une scène parisienne 
remonte à 1992, leur tout premier spectacle date de 
1984. 
A l'approche de leurs Noces de Perle, ils nous offrent un 
concentré du meilleur de leurs sketchs et un zapping 
géant de leurs plus grands moments de délires, dont 
nombre d'inédits, et de surprises. 
Un “Best Of de folie”, un” Best Ouf”, quoi !!!

Recordmen absolus d'audiences avec leurs 
différents spectacles diffusés sur les chaînes 
nationales, leurs salles sont aujourd'hui combles de 
rires salutaires. 

Une incroyable popularité liée à leur talent 
d’observation et leur déconcertante facilité à traiter 
notre quotidien.
L’auteur, Eric Carrière, n’est pas docteur en 
sociologie pour rien et son inspiration puise dans les 
profondeurs de notre société les personnages 
ineptes et les icônes de la bêtise qui, par la magie de 
la drôlerie et l'irrévérence de la déconne, en 
deviennent finalement sympathiques.

Les Chevaliers du Fiel

DIMANCHE
 22 Septembre

17h



L’équipe - Edition 2011

Vous les avez peut-être déjà croisé dans l’émission 
de Laurent Ruquier sur France 2, “On n’demande 
qu’à en rire”... Ils font partie de cette jeune 
génération d’humoristes qui fait un “tabac” 
actuellement...

GARNIER, c'est le grand benêt aux idées haut 
perchées, SENTOU c'est le petit aussi nerveux que 
souple. A cause d'un problème technique, leur 
spectacle ne démarre pas comme il faut. 

Pressés par un public impatient et empêtrés dans 
leur gaucherie, ils ne font pas les choses dans 
l'ordre : ils font leur première partie au bout d'un 
quart d'heure, ils font des sketchs qu'ils avaient 
promis de ne plus jouer, les effets spéciaux se 
détraquent…etc  
Bref rien ne se passe comme prévu, ils se rejettent 
la faute et le ton monte. Mais grâce à leur amitié 
longue et indéfectible, ils surpassent leurs 
différences et leurs désaccords et parviennent 
malgré tout à nous livrer un spectacle riche de 
sketchs hilarants et en plus ils chantent, ils 
dansent, ils courent et ils tombent…mais jamais 
dans le vulgaire.

JEUDI
 26 Septembre

20h30

Garnier et Sentou



Les Frères Taloche

20 ans déjà
Le 9 octobre 1992, les Frères Taloche montent sur 
scène en duo pour la première fois, au Grand 
Théâtre de Verviers, en Belgique. Au programme 
de ce premier spectacle, le sketch " J'ai encore 
rêvé d'elle "... L'histoire commençait... 

20 ans plus tard, après avoir enchaîné spectacles, 
sketchs, tournées, théâtres, villes, pays, 
émissions de TV et radio, des milliers de kilomètres 
et de nombreuses aventures, Vincent et Bruno ont 
décidé de fêter dignement cet anniversaire avec 
leur public, dans de prestigieuses salles de 
Belgique, de France et de Suisse. 

Pour l'occasion, ils ont préparé un spectacle 
familial bourré d'humour, comme eux seuls 
savent les concocter. Ce spectacle va parcourir les 
20 ans de sketchs des Frères Taloche, avec des 
anciens, des incontournables et aussi quelques 
inédits ! 

Du burlesque, du visuel et toujours, l'univers 
incomparable des Frères Taloche !

VENDREDI
 27 Septembre

20h30



Marraine

du Festival

2013

Elle nous avait promis de revenir à Honfleur, la 
voilà...

Dans ce nouveau spectacle, la pétillante  
femme en rouge revient plus mordante que 
jamais pour croquer à pleines dents dans 
l’actualité. 

Rien n’échappe à son regard acéré : la crise de 
la dette, les stagiaires, la quête du bonheur, les 
Smartphones, les diktats alimentaires ... 
Elle sait raconter mieux que personne l’égoïsme 
et la superficialité de notre époque. 
Pourtant, on ressort de son spectacle le cœur 
léger car elle parvient, avec finesse et 
humanité, à nous faire sourire de tout ce qui 
nous angoisse.

Anne Roumanoff

SAMEDI
 28 Septembre

20h30



Les Décaféinés
Nos deux comédiens, Rémi Deval et Clément 
Parmentier, tous deux issus du théâtre ont formé 
leur duo en 2012 suite à leur rencontre au théâtre 
d'Edgar, à Paris. 
Depuis leur premier passage, ces dépressifs 
musicaux comme ils aiment à se définir, ne 
cessent de s'attacher l'admiration du public grâce 
à un univers absurde et musical bien à eux et 
grandement influencé par la chanson française.

erRévélés dès leur 1  passage sur France 2 dans 
l'émission « On n'demande qu'à en rire » et 
influencés, entre autres, par l'univers des 
Deschiens, Les Décaféinés sont deux mecs au 
bout du rouleau qui chantent leur quotidien 
quelque peu dépressif...
Ils vous réservent un spectacle absurde qui mêle 
sketches et chansons. Les Décaféinés sont 
tellement déprimants qu'ils en deviennent 
irrésistiblement drôles. 
Des dépressifs anti-déprime, incontournables en 
période de crise...

DIMANCHE
 29 Septembre

17h



Office de Tourisme

Billetterie
Réservez avant le 

30 juin
et bénéficiez 

 des tarifs réduits sur 
chacun des spectacles.

Ouverture de la 
billetterie mi-mai.

 Placement Numerote

Plein tarif  / Tarif réduit 

Plein tarif  / Tarif réduit 

Plein tarif  / Tarif réduit 

28 € 24 €
Franglaises - Garnier & Sentou - Les Décaféinés

31 € 26 €
Tex - Les Frères Taloche

37 € 32 €
Dave - Les Chevaliers du Fiel - Anne Roumanoff

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
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