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VOUS ETES SUR HONFLEUR, NOUS AUSSI...
50 rue Haute - 14 600 HONFLEUR - Tél. 02 31 89 77 66

www.abeilleparachutisme.fr

baptême 
de chute
libre 
à 200km/h
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Françoise David, adjointe à la Culture 
et au Tourisme et Jean-Claude 
Herrault, Président du Festival
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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...

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 cette année à venir rire auprès de 
nous et vous dis à très bientôt !

Jean-Claude Herrault - Président

Bienvenue
à la 14ème édition du festival

estuaire d’en rire

edito du président
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edito du maire

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Le Festival Estuaire d’En Rire célèbre ses 14 ans et je suis heureux de 
constater que malgré les difficultés économiques auxquelles nous 
devons tous faire face, ce rendez-vous majeur dans la saison culturelle 
de notre ville, réussit à maintenir une programmation de qualité sur une 
durée de deux semaines.

La Ville de Honfleur a, bien sûr, renouvelé son soutien avec fidélité, 
participant ainsi à l’effort que toute l’équipe a dû fournir cette année 
pour permettre au festival de poursuivre son action sereinement.

Je suis particulièrement fier de revoir les artistes que je sais fidèles à 
Honfleur et suis heureux d’accueillir des «nouveaux» talents qui, je n’en 
doute pas, tomberont aussi sous le charme de notre cité ! 

Cette édition devrait être festive si j’en crois les anniversaires que 
célébreront certains artistes que l’on ne présente plus...

Alors, venez nombreux vous amuser et vous détendre aux côtés de nos 
artistes dont le travail est décidément salvateur dans la période que nous 
traversons.

Excellent festival à tous.

Michel LAMARRE
Maire de Honfleur

Vice-président du Conseil Général



 

LES FONTAINES
christine renault

25 cours des fossés
14600 honfleur

BRASSERIE
TERRASSE CHAUFFÉE

02 31 88 30 82
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Le rendez-vous
gourmand
du festival

5, place Arthur Boudin - 14600 Honfleur
02 31 89 35 35

Drôlement bon !

Bénéficiez
de 5%
de réduction
sur les repas du jour,
sur présentation
de votre billet
de spectacle
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Quai Sainte-Catherine
à Honfleur

Sur le Vieux Bassin

kiffe
les franglaises !

Les nouveaux propriétaires,
Sophie et Jean-Louis sont heureux

de vous accueillir sur le Vieux Bassin...
Quai Sainte-Catherine

02 31 88 54 32
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Au Bouillon
Normand

Restaurant de tradition
M et Mme LEMIERE

7, rue de la Ville - 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 02 41
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Un pari fou, un principe simple et un 
spectacle qui marche à tous les coups….

Terminé les cours d’anglais soporifiques… 
voilà une façon ludique, originale et 
tellement drôle de réviser vos verbes 
irréguliers et surtout vos « classiques 
musicaux ».

Sur scène, douze joyeux drilles aux talents 
multiples interprètent les plus grands succès 
anglo-saxons traduits littéralement en 
français et confient au public la mission de 
les deviner…

Irrésistiblement drôle !

Le Nouvel Observateur : 
(…) Un spectacle facétieux 
et revigorant (...). Les 
Tistics se sont mis à douze, 
tous aussi drôles que bons 
chanteurs, pour se livrer 
à ce jeu cruel pour les 
malheureux paroliers et 
irrésistibles pour le public 
(…).
Le Parisien : (…) L’énergie 
et l’inventivité du groupe 
suffisent à faire de ce 
spectacle l’un des plus 
réjouissants du moment. Le 
public est sorti euphorique 
de ce bain de joie, de 
dynamisme (…)

TP : 28€ - TR : 24€

les franGlaises

Jeudi 19 septemBre à 20H30
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vendredi 20 septemBre à 20H30

Homme de télévision que l’on ne présente plus, Tex est avant tout 
l’humoriste qui écume toutes les scènes de France depuis plus de 
30 ans. 

Il a connu notre festival à ses débuts et nous fait le plaisir de revenir 
sur la scène honfleuraise avec son 8ème spectacle, entre confidences, 
conflits, confitures et dé... sur la table !

Dans ce tout dernier spectacle, il se prend la tête à dresser un 
irrésistible «ÉTAT DES LIEUX» !

TP : 31 € - TR : 26€

teX



Service assuré 
jusqu’à minuit
Apéritif offert
sur présentation 
de votre billet de 
spectacle

2, rue Haute
Honfleur
02 31 98 94 29

et aussi 
à Deauville 
et Trouville

CONCERTS
Tous les vendredis

et samedis soir à 19h
8 quai des passagers - 14600 Honfleur

(face à la Lieutenance)
Tél  : 02 31 87 41 47 - Fax : 02 31 98 02 82

levintagecafe@orange.fr
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Surprise de ce festival et quelle surprise !
Si, à priori, l’humour n’est pas sa spécialité, c’est néanmoins un 

exercice que Dave maîtrise parfaitement et pratique très régulièrement 
avec beaucoup de dextérité !!

Nous vous invitons à en juger par vous-même en découvrant les 
talents d’entertainer et d’acrobate vocal de ce formidable artiste 
toujours prêt à «surprendre et donner». 

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.

Un grand moment en perspective !

TP : 37€ - TR : 32€

dave

samedi 21 septemBre à 20H30



HONFLEUR, NORMANDIE
TÉL : 02 31 14 95 46

email : contact@leclosdegrace.com
www.leclosdegrace.com

GALERIES D'ART À HONFLEUR
www.galeries-bartoux.com
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Bientôt trente ans qu’Eric Carrière et Francis 
Ginibre se sont acoquinés pour créer Les 
Chevaliers du Fiel. A l’approche de leurs 
Noces de Perle, ils nous offrent un florilège 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 !!!

Une incroyable popularité liée à leur talent 
d’observation et leur déconcertante facilité à 
traiter notre quotidien.

La Voix du Nord : 
(…) Le célèbre duo a 
fait mourir de rire les 
1300 spectateurs qui 
n’attendaient que ça. Ils 
ont fait un carton !

TP : 37€ - TR : 32€

dimancHe 22 septemBre à 17H00

les cHevaliers 
du fiel le Best ouf !



Anita
& Antoine

Hôtel • Restaurant • Bar
19 cours des Fossés

14600 Honfleur

Tél 02 31 89 05 83
fax: 02 31 89 32 13

www.les cascades.com 
info@lescascades.com

Les Cascades
Nos partenaires

Ils nous sont fidèles

Les soutiens institutionnels
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Nos partenaires

Ils nous sont fidèles

ESTUAIRE LOCATION  FRANCE BOISSONS  BENOIST LAIR
LA MAISON DU PèRE TRANQUILLE  SA PERNOD RICARD

Les soutiens institutionnels

Office de Tourisme

Ils parlent de nous

Le Havre centre

Le spécialiste du béton décoratif en Normandie

Vertville 
& Campagne

C H E R B O U R G

L I S I E U X

Le Havre
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Vêtements
et accessoires

masculins
Le Crystal
3, rue Haute - 14600 Honfleur

Tél : 02 31 89 12 02
20
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Vous les avez sans doute 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. Un problème technique empêche leur 
spectacle de démarrer comme il faut. 

Ils se rejettent la faute, le ton monte mais leur 
amitié longue et indéfectible fera la différence...

Un spectacle riche de sketchs hilarants !

Télérama : 
Jubilatoire ! il 
faut aller voir 
pour savoir. 
Le Point : Une 
aisance qui frise 
l’insolence. 
Figaroscope : 
Le public 
leur fait un 
triomphe. 

TP : 28€ - TR : 24€

Jeudi 26 septemBre à 20H30

Garnier & sentou
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Eh oui, vous vous souvenez ? le sketch 
«J’ai encore rêvé d’elle», c’était en octobre 
1992, pour la 1ère fois en duo, au Grand 
Théâtre de Verviers, en Belgique. 

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, 
dont Honfleur qu’ils connaissent bien 
et apprécient tout particulièrement. 
Embarquez pour un voyage dans leur 
incomparable univers !

WebThea : Les Frères 
Taloche à l’affiche c’est 
l’assurance de passer une 
bonne soirée. Ils ont prouvé 
depuis longtemps que l’on 
peut faire rire sans vulgarité 
et sans paroles vaines.
Clowns, mimes, comédiens, 
acrobates, ces bateleurs de 
l’humour sont les cham-
pions toutes catégories du 
rire de bon aloi. 

TP : 31€ - TR : 26€

vendredi 27 septemBre à 20H30

les frères talocHe
20 ans déJà !



LE DOMAINE DU CLOS FLEURI
GITE & CHAMBRES D'HOTES 

A 3 mn du centre ville de Honfleur, à 500 m de la plage, 
cette ancienne pension de famille, entièrement réhabilitée 

avec parking privé, domine la mer.
Route de Trouville - 14600 Honfleur

www.domaineduclosfleuri.fr  - contact@domaineduclosfleuri.fr 
T. 02 31 87 56 88 et le portable 06 28 52 48 40 
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Elle nous avait promis de revenir à Honfleur...
Nous sommes donc particulièrement heureux de l’accueillir cette 

année avec son 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.

TP : 37€ - TR : 32€

samedi 28 septemBre à 20H30

anne roumanoff

mARRAINe
de l'édition

2013



RESTAURANT

6, place Hamelin - 14600 Honfleur
02 31 89 14 91
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Rémi Deval et Clément Parmentier, tous deux issus du théâtre ont formé 
leur duo en 2012.

Depuis leur premier passage sur France 2 dans l’émission « On n’demande 
qu’à en rire » qui les a révélés, 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 et l’univers des Deschiens, entre autres.

Des dépressifs anti-déprime, incontournables en période de crise...

PRIX : TP : 28€ - TR : 24€

dimancHe 29 septemBre à 17H00

les décaféinés



10€de jetons
Machines à Sous

Un CAdeAU

Le drink
Champagne, mojito ou cocktail sans alcool

Le dîner
Entrée + plat + dessert, boissons comprises

50€ VALABLE 
7J/7

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
à L’Espace Club ou 02 31 98 66 00

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
 À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N
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le mécénat culturel 
Que vous soyez une entreprise ou un particulier

vous pouvez soutenir l'action du festival.
faites un don

et bénéficiez d'une réduction d'impôt !

Le festival Estuaire d’en rire vous propose de rire et faire la fête à 
Honfleur depuis l’année 2000. Né sous le parrainage de Laurent Ruquier, 
avec plus de 50 000 spectateurs depuis ses débuts, le festival a déjà 
accueilli près de 200 artistes se produisant en France et à l’étranger, mais 
aussi de nombreux jeunes succès prometteurs! Les plus grands noms de 
l’humour ont franchi le seuil des Greniers.

le mecenat en pratiQue :
une relation GaGnant-GaGnant ! pourQuoi pas vous ?

Depuis 14 ans, la découverte de jeunes talents et la programmation 
d’artistes internationalement reconnus peut se poursuivre grâce à 
l’implication et au soutien continu des entreprises locales et régionales 
qui contribuent à faire d’Estuaire d’en rire un événement majeur de la 
région. En devenant mécène du festival Estuaire d’en rire, vous soutenez 
la programmation et contribuez à pérenniser ce rendez-vous culturel 
devenu incontournable, tout en bénéficiant d’avantages réservés aux 
entreprises.
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sous Quelle forme participer ? 
Le mécénat est un soutien financier ou en nature apporté par 

l’entreprise directement ou indirectement ou par un particulier à un 
bénéficiaire dont l’activité est reconnue d’intérêt général. 

Notre démarche vous intéresse ? Pour discuter ensemble de vos choix et 
de leurs applications, prenons contact dès à présent ! 

emeline.massacret@wanadoo.fr ou 06 31 87 24 75

reJoiGnez les !

Nom : ....................................... Prénom : .................................

Adresse : ..................................................................................

Tél : ........................................................................................

email :.....................................................................................

Oui, je soutiens l'action du festival Estuaire d'En Rire

et fais un don de :..................  €
Je règle par chèque à l'ordre de l'Association Estuaire d'En Rire à adresser :

Le Vallon - Chemin de la Butte - 14600 Equemauville.

Dès réception de votre don, l'Association Estuaire d'En Rire vous adressera un 
reçu fiscal vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% 
du montant de votre don.





AGENCE
DU LITTORAL

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

11, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 14600 HONFLEUR
TÉL. 02 31 89 30 30 - Fax 02 31 89 30 10

agencedulittoral-honfleur@wanadoo.fr
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infos pratiQues

Textes : Kti la Rouge /Maquette : Bat’Graf / Affiche : Kinkas / Photos : D.R.
impression : MARIE - Honfleur

Réservations : 02 31 89 23 30
(prix d’un appel local)

TOUTES LES INFOS SUR

www.ESTUAIREDENRIRE.COM

nos tarifs réduits
Dans la limite des places disponibles

 Adhérents FNAC et Ticketnet (Auchan), CE, collectivités, 
groupes (+ de 10 personnes).
 Impérativement sur présentation de justificatifs

opération spéciale
Pour toute commande réglée avant le 30 juin 

vous bénéficiez automatiquement des tarifs réduits !

points de vente
 Office de Tourisme d’Honfleur

�  Fnac, Ticketnet, Auchan, Carrefour, 
Leclerc, Hyper U, Géant 

et www.stadeoceane.com, 
www.fnacspectacles.com, 
ticketnet.fr
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Menu spécial Estuaire d’en rire

˜26 euros˜
sur présentation de ce programme 

˜Un menu acheté˜
˜un offert˜

Apéritif offert !
à ceux qui sauront répondre

à cette question : 

Qu'est ce qui est rose,
fait 8 cm normalement,
15 cm déplié et qui fait rêver
les filles de plus de 18 ans ???

L’ALCYONE (Restaurant,bar, brasserie) 
http://www.restovisio.com/restaurant/l-alcyone-497.htm
www.restaurant-honfleur-alcyone.fr
8 place de la porte de rouen
14600-Honfleur
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