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Un quart de siècle de rire

Pas un grand nom du rire ne manque à l’appel : Marc
Jolivet, parrain du festival, Guy Bedos, Muriel Robin,
Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff,
Elie Kakou, Laurent Gerra, Elie Semoun, Jamel
Debbouze, Florence Foresti, Nicolas Canteloup, et
d’autres vedettes ou jeunes talents : tous ont
enflammé la scène du festival Humour et Eau salée
de Saint-Georges-de-Didonne.

Ils sont réunis dans cet album de photos, de
souvenirs et d’anecdotes, paru à l’occasion des
vingt-cinq ans du festival, en 2010. Pour retrouver de
saisissants portraits des artistes mais aussi les délires
des compagnies « lâchées » dans la ville et sur la plage.

Extrait : La compagnie Cacahuète a le chic pour les bonnes (et
mauvaises) blagues de rue. Ils ont notamment mis en scène un faux
suicide place de l’Église, faisant suite à un faux mariage :

« Les mariés s’engueulent. Le marié menace de se suicider et il
monte à une hauteur non négligeable, sur un échafaudage posé là
pour la réfection du clocher. Évidemment, les comédiens de la Cie
Cacahuète s’y prennent très mal pour convaincre le marié de ne pas
faire de bêtise ; alors une personne du public, vrai policier en
vacances, tente de prendre les choses en main… »

La petite histoire : De 1992 à 2006, le festival Humour et Eau salée a
décerné le prix Iznogoud, pour le plus beau flop de l’année. Il était
attribué à celui qui avait échoué là où il avait fanfaronné.

À noter que Nicolas Sarkozy l’a obtenu en 1999 pour son échec aux
élections européennes, ainsi que François Hollande, en 2005, qui
croyait avoir trouvé une voie royale à l’occasion du référendum.
Visiblement, ils s’en sont remis.

La question : Sous quel nom le duo, devenu depuis Shirley et Dino,
a-t-il fait la première partie du spectacle de Marc Jolivet en 1995 ?

La réponse à la question de mardi dernier (quel est le nom du phare
que l’on surnomme, le phare des pilotes ?) était : le phare de Saint-
Georges. M. et Mme Jamois ont donc été les premiers à la trouver.

La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans l’histoire et le
patrimoine du Pays royannais, fête ses dix ans. Jusqu’à fin août,
nous présentons, deux fois par semaine, l’un de ses ouvrages. Nous
poserons chaque fois une question aux lecteurs. La première bonne
réponse envoyée sur royan@sudouest.fr permettra de remporter un
livre des éditions Bonne Anse
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Médis  Du rugby, les pieds dans le sable

Saint-Palais-sur-Mer  Gilles Blosseville au Vieux Clocher

Talmont  En osmose avec le public

Vaux-sur-Mer  Une deuxième édition qui en annonce
d’autres

Mortagne-sur-Gironde  Le salon du livre annulé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 11 minutes

Risques d'orages : Cognac annule deux
animations
En raison d'une alerte météo, la Ronde cycliste de
Cognac et le marché nocturne du Champ-de-Foire
n'auront pas lieu ce vendredi soir Lire
 

 

Il y a 21 minutes

Disparues de Perpignan : le parquet
annonce l'ouverture d'une information
judiciaire
Les deux femmes n'ont pas donné signe de vie
depuis 15 jours, le parquet décide de mettre plus de
moyen dans les recherches Lire
 

 

Il y a 29 minutes

Noyades à Moliets (40) : l'un des
baigneurs est décédé
Hospitalisé depuis jeudi soir, l'un des deux hommes
est décédé ce vendredi matin. L'autre est toujours
entre la vie et la mort Lire
 

 

Il y a 1 heure

Médoc : le grand rassemblement
évangéliste inquiète les élus
Les élus ont voté mardi une motion contre l’accueil
d’un rassemblement de gens du voyage, prévu en
septembre Lire
 

 

Il y a 1 heure

Gironde : un homme retrouvé mort dans
sa piscine

Royan
 

Aujourd'hui Demain Après-demain

20° / 25° 20° / 23° 18° / 24°
 

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan

Cognac Angoulême

Périgueux

Agen

Auch

Pau

Bayonne Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

Partager

J’aime 0

0

TweeterTweeter

Envoyer à
un ami

Imprimer
Dans les communes voisines

En direct

Le temps

Un quart de siècle de rire - SudOuest.fr http://www.sudouest.fr/2013/08/02/un-quart-de-siecle-de-rire...

1 sur 3 02/08/13 11:27


