
1

FESTIVAL
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NOS PARTENAIRES

Ils nous sont fidèles

SA RICARD  SA PERNOD

avec le soutien de Madame Ameline

Les soutiens institutionnels Ils parlent de nous

Le Havre centre

Le Havre

Automobiles honfleu
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Chers Festivaliers,

 Dans cette période trouble, 
l'humour, le rire nous aident à 
aborder les sujets graves.
Ils nous libèrent, nous font 
réfléchir après coup. Ils nous 
permettent de sortir de nous 
même, nous calment malgré 
nous. Cette thérapie nous fait 
du bien.
Je vous remercie, cher public, 
pour votre fidélité durant ces 
18 années et souhaite de tout 
coeur que la programmation 
vous rende heureux.

JEAN-CLAUDE HERRAULT

PRÉSIDENT DU FESTIVAL
EDITO DU PRÉSIDENT

Marraine du festival

VALERIE
DAMIDOT

PR
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www.naturospace.com
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

En cette période où nous avons besoin de 
moments conviviaux et où nous avons surtout 
besoin de sourire et de rire, je suis heureux de 
vous présenter, à travers cet édito, le superbe 
programme d'Estuaire d'en Rire 2017.
Je tiens en priorité à remercier toutes celles 
et tous ceux grâce auxquels ce festival 
existe, et en particulier la dynamique équipe 
de bénévoles qui, avec passion, prépare, 
organise, anticipe et monte ce festival qui 
est maintenant bien ancré dans notre histoire 
honfleuraise.
Cette année, nous retrouvons des humoristes 
confirmés mais également des débutants. 
Le programme est divers et varié, pour le 
bonheur de tous.
Je vous souhaite de passer un très agréable 
moment sous le ciel honfleurais, au cceur 
de l'estuaire et de la Normandie, et bien 
sûr à Honfleur, terre d'humour, où l'esprit 
d'Alphonse Allais flotte toujours.

Amitiés à tous.

MICHEL LAMARRE

MAIRE DE HONFLEUR

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EDITO DU MAIRE



Le Crystal
Tél : 02 31 89 12 02

Gris Pomme

Collection femmes
Maroquinerie - Accessoires

Souliers - Bijoux

32 rue de la Ville
14600 - Honfleur

02 31 89 39 99

DÉGUSTATION- CONSEIL

Vieux, Très vieux Calvados
Cidre, poiré, Bière, Pommeau.

02 31 88 61 30
lafermedepascaline@orange.fr
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Chaussures
du 18 au 46

Tél. 02 31 89 30 20
22, rue de la République

14600 - Honfleur



Le rendez-vous
gourmand
du festival

5, place Arthur Boudin - 14600 Honfleur

Drôlement bon !
Votre table d'après Spectacle

Réservation au 02 31 89 35 35

50% de réduction
sur les boissons

sur présentation
de votre billet de spectacle
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Attention!!!! On a beau être prévenus quand on découvre les 
Coquettes pour la première fois, on n'est pas prêts !
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans.
Un show frais, moderne et décapant.
Glamour mais couillues, ces trois filles là vont vous mettre K.O.

Le Bar Ouf est ouvert avant et après le spectacle
PT : 28€ / TR : 25€

MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 20H30 

LES COQUETTES

« Moderne, Culotté,
Glamour » Le Monde
« Un petit bijou d’écriture.
Courrez-y » Le Parisien
« Elles enchantent
le public » Elle
«  Une bulle de fantaisie
qui fait du bien.
Formidable » Europe 1

Humour musical

LA PRESSE EN PARLE



11, Bd Charles V - 14600 Honfleur
Tél : 02 31 87 92 95 

lejardindespeintres@hotmail.fr

Plat du jour 10,90 €
Formule 14,90 €
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BÉNÉFICIEZ D'UNE REMISE DE 5%*
SUR LE SITE MAISON-DU SAVON-DE-MARSEILLE.FR

avec le code promo : HONF018
*à partir de 40€ d'achat

Tél :
06 71 18 19 73

....
EMAIL

La Maison du Savon de Marseille



CHARCUTIER TRAITEUR
BOUCHER
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VUDANS LE GALA

DE JARRY EN 2016
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«  Un artiste au talent
généreux et à la sensibilité
à fleur de cœur » Télérama
« Excellent comédien,
il installe entre son public
et lui une aimable
connivence » Critikator
« Guillaume Bats
ne s’interdit rien ! » FaireFace

Le Bar Ouf est ouvert avant et après le spectacle
PT : 23€ / TR : 20€

JEUDI 21 SEPTEMBRE à 20H30 

LA PRESSE EN PARLE

GUILLAUME BATS
Il revient à Honfleur après sa prestation remarquée de l'an dernier 
dans le gala de Jarry.
La bête noire de l’humour est de retour avec son spectacle déca-
pant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite par conviction 
politique ? Est-ce qu’il s’appelle «  Bats  » parce qu’on le confond 
souvent avec une chauve-souris ?
Allez voir Guillaume Bats pour : Ne plus avoir peur de lui, Perdre vos 
idées reçues sur le handicap, Découvrir quelques techniques pour 
choper des nanas en leur faisant pitié, Avoir honte de rire avec lui ! 
Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse 
vos limites et celles de l’humour.

Hors cadre



NSG
Nettoyage Services 

HONFLEUR
06 10 55 51 66

infos@nettoyageservices.com

Nettoyage moquette
Entretien résidence

De
puis

1979
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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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Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est 
permis (TF1), Vivement dimanche et Comment ça va bien (France2), 
Jarry vous présente son univers Atypique. A la croisée du stand-up 
et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et 
atypique.
Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans 
une histoire rondement menée, celle de sa recherche d’emploi. L’oc-
casion pour cet artiste à l’imagination foisonnante de nous dépeindre 
ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques 
les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN 
en passant par la majorette...). L’ubuesque Jarry, à la sensibilité 
débordante, à la candeur désopilante surprend, amuse, attendrit et 
surtout fait rire aux éclats.

Le Bar Ouf est ouvert avant et après le spectacle
PT : 35€ / TR : 31€

VENDREDI 22 SEPTEMBRE à 20H30 

JARRYAtypique

« Drôle, décapant,
ubuesque »  L'Express
« L'humoriste emballe
tout le monde »  Métronews
« Un potentiel comique
et une capacité de jeu
exceptionnels »  Télérama

LA PRESSE EN PARLE



tél. 02 31 89 50 50 - Fax 02 31 89 58 77
E-mail : H0986@accor.com
Site : www.mercure.com

LES OPTICIENS
KRYS

Bruno AUBRUN
14, rue de la République

14600 HONFLEUR
02 31 89 10 95

Confort, design et prix tout compris!
Situé en centre-ville, près du Vieux 

Bassin et des Greniers à Sel.

3 quai de la Tour - 14600 HONFLEUR
Téléphone : 02 31 89 21 22

Fax : 02 31 89 53 51
h8124@accor.com

Ibis Styles
Honfleur
Centre Historique
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Vous êtes à Honfleur…
Nous aussi !

Chute libre
à 200 km/heure

www.abeilleparachutisme.frwww.abeilleparachutisme.fr
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Hôtel
du Dauphin
et des Loges

Salon de thé

10 Place Pierre Berthelot

Tél : +33 (0)2 31 89 15 53
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FRANÇOIS MELCER

• Assurance
• Placement
• Banque

14 Cours Albert Manuel
14600 HONFLEUR
Tél. 02 31 89 06 13
Fax 02 31 89 08 74

E-mail : agence.melcer@axa.fr

Spécialiste des décollages de Deauville
Voyages en autocar en France et en Europe,

Séjours, circuits,
croisières,
Sorties journées,
soirées spectacles,

week-end au départ d'Honfleur

Votre agence
de voyages à Honfleur

Patrice et Laeticia vous accueillent au

36, rue de la République
02 31 81 11 07

honfleur@perier-voyages.com



Sur le Vieux Bassin

kiffe
LES COQUETTES

www.lescascades.com

“ Les Cascades”
• Hôtel
• Restaurant
• Bar
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Après le succès de son premier spectacle, Mathieu Madenian revient au-
jourd’hui avec un tout nouveau one man show.
Dans ce monologue aux accents pagnolesques, il se livre sans tricher, et 
nous raconte les hilarantes péripéties de son quotidien avec un talent de 
conteur et une énergie comique qui n’appartiennent qu’à lui. 
De ses déboires amoureux d’éternel adolescent presque marié, à ses aven-
tures médiatiques qui l’ont conduit du canapé de Michel Drucker aux co-
lonnes de Charlie Hebdo.
Tout est prétexte à rire pour ce roi de l’autodérision qui sait saisir ce qu’il y a 
d’universel dans chacune de ses histoires personnelles, et réussit le tour de 
force de nous parler de nos vies à tous, en racontant sa vie à lui.

Le Bar Ouf est ouvert avant et après le spectacle
PT : 35€ / TR : 31€

SAMEDI 23 SEPTEMBRE à 20H30 

MATHIEU MADENIAN
En état d’urgence

« Encore plus drôle et plus
personnel que le premier
spectacle » Le Figaro Magazine
« Un show hyperactif. Un talent
comique inné» Les Inrockuptibles
«  Un sale gosse prêt
à n’importe quoi pour faire rire,
et ça marche !» Télérama

LA PRESSE EN PARLE



w w w. r e s t a u r a n t - h o n f l e u r - l e s m a i s o n s d e l e a . c o m

Place Sainte Catherine, Honfleur
tél : 02 31 14 49 40

Restaurant  de Charme

Salons
privatisables

6 à 120 personnes

Cuisine
raffinée

Produits de saison
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2 rue Haute – 14600 Honfleur

Tel : 02.31.98.94.29
Ouvert du 12h à 15h et de 19h à minuit.

Un apéritif offert

sur présentation des 

billets de spectacle
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LEON

BOUTIQUE HOMME

23 rue de la République
14600 - HONFLEUR

02 14 63 17 60
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Impossible de ne pas connaître Le Comte de Bouderbala alias Sami Ame-
ziane, qui fait partie de la dream team du stand up.
Son premier spectacle qui a cartonné dans toutes les salles de l’Hexa-
gone, a fait rire plus d’un million de spectateurs !
A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs vies derrière lui : l’ancien 
joueur international de basket-ball a écumé les comedy clubs new-yor-
kais avant de revenir en France dribbler avec les mots et les maux.
Son tout nouveau spectacle parle des thèmes qui lui tiennent à coeur. 
Il s’agit en fait du décryptage de notre société et de son actualité par le 
prisme de son regard.

Le Bar Ouf est ouvert avant et après le spectacle
PT : 35€ / TR : 31€

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à  16H00 

LA PRESSE EN PARLE

« Un spectacle participatif,
engagé et ludique » Le Parisien
« C’est direct, familier 
et généreux» Le Figaro & vous

LE COMTE DE
BOUDERBALA 2

Nouveau Spectacle



CONCERTS
Tous les vendredis

et samedis soir à 19h30

8 quai des passagers 

14600 Honfleur

(face à la Lieutenance)

Tél  : 02 31 87 41 47

POISSONS - CRUSTACÉS
PLATEAUX DE FRUITS DE MER

POISSONNERIE LES EMBRUNS
Jean-Michel Drieu
28 rue de la République

Tél. : 02 31 89 29 56
Port. : 06 34 03 41 68
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Fax 02.31.89.53.60

Av. Jacques Cartier
14600 Honfleur
Tél. 02 31 98 62 62

groupemary.fr
 groupemary
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Au Bouillon
Normand

Restaurant de tradition

Tél. 02 31 89 02 41
aubouillonnormand@gmail.com

Fleurs
Décoration
d’intérieur
Evénementiels

AGIS
S A R L

Déménagements
Transports

Gardes-meubles
Monte-Meubles

Services réguliers
HONFLEUR
DEAUVILLE

PARIS

Laurent Rabel

COURS JEAN DE VIENNE
14600 - HONFLEUR
Tél. : 02 31 89 22 26
Fax. : 02 31 89 34 78

agis.demenagements@orange.fr
www.agis-demenagements.com
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Jean-Marc Touttain alias Jim est 
un autodidacte, touche-à-tout des 
arts graphiques ,plasticien mais 
aussi peintre décorateur, il est 
curieux de toutes formes de créa-
tion   pourvu ce que soit ludique 
et sans prétention . Sa fascina-
tion pour l’Escargot remonte à 
sa prime jeunesse. Symbole de 
sagesse chez les grecs anciens, 
l’escargot se lève débonnaire 
et s’accompagne volontiers de 
beurre persillé !

Les petits +

L'EXPOSITION
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OUVERT 7/7 - 85 RUE EUGÈNE COLAS,
14800 DEAUVILLE - 02 31 98 71 86
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LE BAR OUF
sera ouvert

tous les soirs
de spectacle

Avant et Après 

UNE AMBIANCE
CHALEUREUSE

ET CONVIVIALE

Dès 19H00, le BAR OUF ouvre ses portes, idéal 

pour boire un verre entre amis, grignoter des petites 

planches campagnardes …

Après les spectacles, prolongez le plaisir autour d’un 

verre, et bien souvent en compagnie des artistes.

Les petits +
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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 !

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 :

Estuaire d'En Rire, 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 66% du 
montant de votre don.

SOUS QUELLE FORME PARTICIPER ? 
Le mécénat est un soutien financier apporté 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 ! 

estuairedenrire@yahoo.fr ou 06 88 47 12 85



Ouvert
tous les jours
à partir de 18h

06 30 69 40 35
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Pass 3 spectacles 75€

1 boisson offerte/spectacle 
(69€  pour toute commande avant le 
30 juin)
Uniquement à l’Office de Tourisme 

d’Honfleur et Stade Océane Le Havre

Nous vous offrons votre 
ticket retour pour le 
pont de Normandie sur 

présentation de 2 places 

et du bon de passage 

aller, datée du jour du 

spectacle, au guichet de 
l'accueil

INFOS PRATIQUES 

Maquette :Bat’Graf / Affiche : Kinkas / Photos : D.R / impression : Marie - Honfleur

02 31 89 23 30
Office de Tourisme d’Honfleur
www.stadeoceane.com
et points de ventes habituels

Pour toute commande 
réglée avant le 30 juin  vous 
bénéficiez automatiquement 
des tarifs réduits !

RÉSERVATIONS

OPÉRATION

SPÉCIALE

LE PASS
VOUS VENEZ

DU HAVRE?

Devenons AMIS www.facebook.com/
Festival-Estuaire-den-Rire-Honfleur

Toutes les infos sur www.estuairedenrire.com
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Boutique ouverte
tous les jours de 10h à 20h

12 Quai

Sainte- Catherine

(sur le port

tél. 02 31 89 39 93

L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, consommez
avec modération



ZA du Plateau, 14600 HONFLEUR

Impression numérique grand 
et très grand format
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Direction Aline Chauvet
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R e s t a u r a n t  -  B r a s s e r i e  -  B a r

O N Y M A N G E B I E N ,  O N S ’ Y S E N T B I E N ,  O N Y R E V I E N T !

Bienvenue  chez Vous

Restaurant labélisé en décembre 2013

“Maître Restaurateur” 

Offerte

8, Place de la Porte de Rouen - 14600 HONFLEUR
Tél. 02 31 89 56 85 - Fax : 02 31 89 41 17

contact@restaurant-honfleur-alcyone.fr - www.restaurant-honfleur-alcyone.fr 

Ouvert 7j/7 de 9h à 23h30
sans interruption

pendant toute la durée du Festival

Une bouteille
de Champagne
offerte*

à toute personne qui trouveLA RÉPONSE
À L’ÉNIGMEvisible dans le restaurantpendant la durée du Festival

*(une bouteille par table maximum) Un Truc Simple - 06 34 27 90 99


