


Jean-Claude Herrault
Président

Contact Presse
Anthony Bry-Faik

email : madthony@hotmail.fr

tél : 06 20 88 37 77

Déjà vingt ans partagés avec : 

   - Michel Lamarre, 

   - ses adjoints, 

   - ses services, 

   - l’Office de Tourisme 

   - nos annonceurs programme

   - nos bénévoles et techniciens

   - nos festivaliers fidèles

   - nos partenaires

   - la presse et les médias

Je vous remercie de nous avoir soutenus 

durant ces vingt années.

Nouveau Site Internet

www.estuairedenrire.fr



LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, AUCHAN, E.LECLERC ET POINTS DE VENTE HABITUELS.
FNAC.COM – TICKETMASTER.FR – TSPROD.COM 

WWW.ALEXVIZOREK.COM 
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Mer.18 sept./20H30 
LES EPIS NOIRS

Jeu. 19 sept./20H30
CAROLINE VIGNEAUX

Ven. 20 sept./20H30

LAURIE PERET

Sam. 21 sept./20H30
MARC ANTOINE LE BRET

Dim.22 sept./16H00

ALEX VIZOREK

TRISTAN LUCAS Tous les soirs

en 1ère partie des spectaclesFilleul du festival



Mercredi 18 septembre

à 20h30

Crédits Photo : Jo’Graffies

A la fois chanteurs, musiciens, comédiens ou encore clowns, les Epis Noirs 
vous ouvrent les portes de leur univers déjanté où douce folie,fougue burlesque 
et poésie se mêlent et s’entremêlent pour nous raconter
la véritable histoire de la Création ... Une bouffée de bonheur !

 La compagnie « Les Épis Noirs » existe depuis plus de 20 ans. Pierre 
Lericq, son fondateur et directeur artistique, a créé, avec plus d’une dizaine 
de spectacles à son actif, un style unique qui fait référence dans le milieu du 
théâtre musical. Résolument populaire, divertissant et exigeant tout à la fois. 
 

 Ce théâtre inimitable, inclassable, existe parce que les Épis Noirs  
forment une véritable troupe construisant ensemble cet univers, expérimentant, 
échangeant, partageant une même passion et une même énergie. 
 Née dans la rue, la compagnie est passée dans le café théâtre, jouant 
ensuite sur les scènes de la chanson française et réunissant maintenant leur 
forme singulière dans un théâtre musical de tréteaux. Enfants du Festival  
d’Avignon depuis 1995, Les Épis Noirs y jouent chaque année une nouvelle 
création avant de partir jouer en tournée dans toute la francophonie et la  
plupart du temps, comme aujourd’hui, dans un théâtre parisien ...

Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 22 €



L’histoire
Pierre, proxénète à Paris, vient visiter son frère Alexandre dans son village  
d’Ardèche. Il séduit sa femme, Manon, enceinte. Il l’enlève. Il la met sur le 
trottoir, il la tabasse. Elle l’aime. Elle aime aussi son mari, qu’on enferme à 
l’hôpital psychiatrique. On rit énormément.

Pierre Lericq 
Auteur, metteur en scène 

et comédien 

Manon Andersen 
Metteur en scène  
et comédienne 

Lionel Sautet 
Comédien 

Fabien Magni 
à l’accordéon 

Svante  ZJacobsson 
à la contrebasse 

Marwen Kamarti 
au violon 

« Les Epis Noirs, tragédiens du rire » 
Le Figaro

« La virtuosité de ce cocktail à la 

sauvagerie hilare et communicative...» 
Charlie Hebdo 

« On est électrisé de bout en bout » 
Télérama

« Ces six-là emportent le morceau à 

l’enthousiaste et au talent » Le Parisien 

Crédits Photo : Jo’Graffies
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Jeudi 19 septembre
à 20h30

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux 
se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... 
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle 
découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe dans votre ville 
pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

De et avec Caroline Vigneaux
Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et  
Michaël Tordjman

- Plein tarif : 35€  - Tarif réduit : 32 €



Crédits Photo : jmdProd

BIOGRAPHIE
 Difficile de ranger Caroline Vigneaux dans un tiroir : ses talons aiguilles dépassent 
toujours. Elle n’y tiendra pas en place, de toute façon. Et puis dans quelle case la 
mettre : « La blonde sexy mais vachement marrante quand même » ? « La fille qui 
avait un vrai métier sérieux » ? C’est vrai, Caroline Vigneaux a été une brillante avocate. 
On sait que, soprano du barreau, elle trouva sa voie quand elle a compris qu’on a « 
deux vies, et la seconde commence quand on comprend qu’on n’en a qu’une ». Dans 
« Caroline Vigneaux croque la pomme », son nouveau spectacle, toujours entièrement 
écrit de sa main, elle aborde à nouveau le sujet de son ancien métier et fait d’ailleurs 
ses adieux définitifs à la robe d’avocat, à laquelle elle préfère la petite robe de la même 
couleur qui sied beaucoup mieux à sa silhouette.
 « Caroline Vigneaux croque la pomme » n’est pourtant pas un spectacle  
tournant autour d’anecdotes de prétoires. On y croise aussi Don Camillo, des chiens 
qui nécessitent d’être sortis, des considérations courageuses sur les tabous féminins et 
le contrôle des fluides (tous, oui, même celui-là), et quantité d’informations cruciales 
sur l’incohérence de lois ou de traditions misogynes. Le tout emballé dans des vannes 
radicales, car elle ne peut pas s’en empêcher. Mais comme le suggère l’affiche où elle 
pose avec un python albinos de deux mètres et une pomme juteuse, ce spectacle a 
un rapport avoué avec la légende d’Adam et Eve. Cette histoire éternelle selon laquelle, 
pour avoir répondu à l’injonction de consommer 5 fruits et légumes par jour, la femme 
sera condamnée à « enfanter dans la douleur et demeurer soumise à son mari ». Deux 
mille ans après, ça ne passe toujours pas, et c’est vrai que ça commence à faire long.
 Cette révolte-là, elle la porte en elle depuis une adolescence catho tradi provinciale 
et corseté, durant laquelle, justement, elle refusait d’attacher ce corset. Depuis, des salles 
d’audience aux salles de spectacle, elle cherche à comprendre pourquoi Eve devrait être 
soumise à Adam. Fil rouge d’un spectacle très construit, cette colère donne naissance 
à quantité d’informations (c’est de l’humour intelligent) et de blagues bien crues (c’est 
de l’humour trash), le tout savamment organisé, avec des rebonds, des rappels, des 
capillarités, et une perpétuelle interaction avec le public, une de ses spécialités.
 

 Caroline Vigneaux croque la pomme, mais pas seulement : elle fait des grimaces, 
elle dit des gros mots, dépense une d’énergie folle, et met le doigt où ça fait un peu 
mal, mais comme son doigt est soigneusement manucuré, c’est agréable quand même. 
La pomme est une source réputée de vitamines. Caroline Vigneaux en est une autre.

« Bluffant et 
jouissif. » - E

LLE

« Pertinent, c
ulotté : un sa

ns-faute. »  

- VERSION FEM
ININA

« Courez voir
 ce phénomène,  

à pleurer de r
ire (et sacrém

ent intelligent
) ! »  

- BIBA

« Elle plaide a
vec brio la cau

se des femmes. »  

- LE CANARD E
NCHAÎNÉ

« Il y avait lo
ngtemps qu’on n’ava

it pas autant 
ri.  

Et appris ! A 
voir absolument. »  

- LE FIGARO

« Une artiste
 accomplie. » - LE FI

GARO MAGAZINE

« Il serait dom
mage d’en dévoi

ler le contenu
  

tant on a ri. »
 - LE MONDE

« C’est drôle 
et instructif. 

L’intensité monte, monte, 

avant un jouis
sif bouquet fi

nal. »  

- LE PARISIEN



Crédits Photo : Flo & Benjoy Photography

Vendredi 20 septembre

à 20h30

Laurie Peret Laurie Peret vous présente ses chansons (sûrement dans un but 
lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce 
qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des  
explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son air de 
pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui 
lui passe par la tête.   

« Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes mais interdit 
aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des 
autres. Bisou.» Laurie Peret

- Plein tarif : 30€  
- Tarif réduit : 27 €
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Source : Le Parisie
n - 4 Sept. 2018Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

PAGE(S) : 7

SURFACE : 45 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 250095

JOURNALISTE : Anissa Hammadi

4 septembre 2018 - N°23017 - Edition Hauts De Seine

Laurie Peret est aussi bien comédienne,  
chanteuse que auteur.

Issue de l’improvisation (école de Trappes), elle 
enchaîne les projets en jonglant entre ces trois 
disciplines : chanteuse (Mozart l’Opéra Rock) et 
auteur (pour Canal+ repérages).

Elle trouve enfin le moyen de réunir ses trois 
casquettes : un one woman show musical.



Samedi 21 septembre
à 20h30

Après avoir cartonné dans des émissions aussi 
différentes que celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna ou 
sa chronique quotidienne à la radio, Marc-Antoine le 
Bret ne se met pas de limite : de Macron à Mélenchon, 
de Kylian M’Bappé à Jean Lassalle en passant par le 
Pape, Laurent Delahousse, Yann Barthès ou Vincent 
Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est l’imitation sans  
limitation !

Sur scène, il livre une performance tout en générosité : 
à la justesse de l’imitation et au mimétisme physique, 
il ajoute énormément de vannes et de modenité. 

Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une 
réactivité continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations », c’est un vrai show évolutif d’1h20 
de nouveautés, de puissance scénique et de fous rires.

Crédits Photo : Matthieu Dortomb

- Plein tarif : 35€  
- Tarif réduit : 32 €



L'imitateur plaintelais Marc-AntoineLeBretva tester son nouveau show à domicile(Ouest-France)

Entretien avec Marc-AntoineLeBret, imitateurEurope 1, On n’est pas couché, Les Guignols de l’info, Le Bret du faux sur RFM… Originaire de

Plaintel, Marc-AntoineLeBret, installé à Paris depuis 2011, continue également de tourner avec

son premier spectacle. En parallèle, il prépare un deuxième show et pourrait se produire sur un

plateau TV à la rentrée…
En 2014, vous étiez déjà venu tester des extraits de votre précédent spectacle au Couleur Café…

Lorsque j’ai démarré, je me suis produit dans des lieux comme le Bistrot Cool, à Plaintel, ou le

Couleur Café, à Sainte-Anne-du-Houlin. Je n’oublie pas où j’ai commencé. Mon nouveau

spectacle est quasiment écrit. Il me faut maintenant roder mes sketches. Le bar de Joël Hamard

sera la première date de « lecture test ». Je les lirai au public, à la manière d’une chronique radio.

C’est important pour moi de les tester, auprès d’un public qui me connaît bien et me suit depuis

les débuts. Ainsi, je pourrais découvrir les imitations qui fonctionnent ou pas.
Pour en revenir à ce nouveau spectacle, pouvez-vous nous en dire plus ?
Je garde l’ADN du précédent. À travers une soixantaine de voix, j’aborderai l’actualité politique

dans un sketch interactif renouvelé à chaque prestation. Cela dure dix minutes. C’est un échange

entre le public et moi à la manière d’une conférence de presse. Avec des personnages clés comme

Macron, bien sûr. Il y aura un autre numéro pour lequel je ferai intervenir le public : un concept

inédit en imitation. J’évoquerai aussi, toujours à travers des imitations, des sujets de société

comme l’environnement, le sexisme, la santé… Il verra le jour au mois de janvier, à Paris.
Pour l’écriture de ce nouveau show, vous vous êtes entourés des mêmes auteurs ?
Grégoire Dey et Arsen, qui m’accompagnent depuis les débuts. Romain Cheylan a rejoint notre

équipe depuis deux ans.
En avril, vous êtes programmé à Hermione pour la troisième fois. Présenterez-vous votre nouveau

spectacle ?
Je continue de tourner avec Marc-AntoineLeBret fait des imitations, titre de mon premier show.

Après avoir joué à guichets fermés à deux reprises devant le public costarmoricain, il nous

semblait opportun de revenir le présenter.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maville.com/PAYS : France
TYPE : Web Régional et Local 4 août 2018 - 09:41 

> Version en ligne

Source : maville.com - 4 août 2018

Source : Télé Loisi
rs

Crédits Photo : Matthieu Dortomb



Dimanche 22 septembre
à 16h

L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, 
la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne. Le phénomène de l’humour 
belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, 
Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton.

Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. En parallèle à son 
spectacle, Alex Vizorek animait avec Charline Vanhoenacker l’émission culte 
«Par Jupiter» sur France Inter, et propose une chronique dans l’émission « Salut 
Les Terriens » chaque week-end.

- Plein tarif : 35€  
- Tarif réduit : 32 €

Crédits Photo : Mehdi Manser



Crédits Photo : Mehdi Manser

Si Annie Cordy et Hugh Grant avaient eu un enfant en lisant le Robert et en 
écoutant Bach, il en serait le résultat. Disciple de l’élégance et du faire savoir, 
Alex Vizorek est né et a grandi à Bruxelles. Appelé par l’excellence, il a fait 
ses classes tant dans la prestigieuse école d’ingénieurs Solvay de la capitale 
belge que dans les arcanes de l’Université Libre de Bruxelles dans sa section 
journalisme. 

Mais plus acteur qu’ingénieur dans l’âme c’est pour la comédie que son cœur 
penche. C’est d’ailleurs au cours Florent qu’il fait la rencontre de Stéphanie 
Bataille et par la même du seul en scène. En effet, plus doué pour la gau-
driole que pour interpréter les grands classiques il décide de prendre en main 
son destin. C’est avec Stéphanie Bataille et Kings of Comedy qu’il travaille son 
spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art, une conférence très particulière. 
Après avoir rempli la salle du petit Hébertot, le Studio
des Champs Elysées, La Pépinière et le Théâtre Antoine il est en tournée
dans toute la France en 2017/2018.

« Il rappelle Luchini par sa gestuelle et son côté intello charmant  et percutant » 
Elle

« Un one-man-showsur l’Art, il fallait oser (...) Il allie humour, intelligence  et originalité. » 
Télérama

« Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz  sur l’art un régal» 
Le Monde



Crédits Photo : Christophe Huguenet

Chaque soir,
en première 

partie

Notre Filleul

Originaire de Caen et ancien joueur du Stade Malherbe, Tristan Lucas a fait 
des études de commerce à Rouen et à l’étranger (Argentine, Mexique). Il a 
notamment fait quelques apparitions à Gulli et improvisation théâtrale avec 
sa troupe, Les Ours dans ta baignoire. 

Avec un autre humoriste, ils ont fait Paris-Avignon en vélo en jouant leurs 
sketchs sur la route : Les dé-railleurs. 

Actuellement il prépare son one man show et le développement de projets 
audiovisuels.



 Chaque année, le festival «Estuaire d’En Rire» prolonge la saison culturelle, en  
septembre, en élisant domicile dans le cadre unique des Greniers à Sel.
 
 Né de parents honfleurais, d’origine ou de cœur, sa famille s’est agrandie au fil des années. Il 
compte aujourd’hui une cinquantaine de bénévoles.

 Le rôle de chacun est important :
  - Présidence
  - Programmation artistique
  - Gestion financière
  - Contact avec les partenaires du Festival : commerçants, hébergeurs, restaurateurs...
  - Montage et mise en place des Greniers à Sel
  - Accueil
  - Bar Ouf
  - Placements
  - Service auprès des artistes et de leurs équipes
  - Communication / Promotion / Relation Presse 

Crédits Photos : Alain Vasse

Notre &quipe de Bénévoles



Communiqué de Presse

à partir du 22 mars

   Festival Estuaire d’En Rire - Chemin de la Butte - Le Vallon - 14600 Equemauville
   www.estuairedenrire.fr - estuairedenrire@yahoo.fr
   Relation Presse Festival : Anthony BRY - 06.20.88.37.77 - madthony@hotmail.fr

 Pour sa 20ème édition, le Festival Estuaire d’En Rire 
est ravi de vous présenter sa programmation et vous  
annoncer l’ouverture de sa billetterie à partir du 22 mars. 
Billetterie à l’Office de Tourisme Communautaire de  
Honfleur, sur www.estuairedenrire.fr et points de vente habituels. 
 Pour toute commande réglée avant le 30 juin, vous  
bénéficiez automatiquement des tarifs réduits ! *
* dans la limite des places disponibles

Plein Tarif :
25 €

Tarif réduit :
22 €

Plein Tarif :
35 €

Tarif réduit :
31 €

Plein Tarif : 
30 €

Tarif réduit :
27 €

Plein Tarif : 
35 €

Tarif réduit :
32 €

Plein Tarif : 
35 €

Tarif réduit :
32 €

Jusqu’au 30 juin
Pour tout Pass commandé et réglé

Tarif : 81 € + 1 boisson offerte par 
spectacle

À partir du 01er juillet
Tarif : 90 € + 1 boisson offerte par 

spectacle
Uniquement à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Honfleur
et sur www.estuairedenrire.fr

Jusqu’au 30 juin
Pour tout Pass commandé et réglé

Tarif : 120 € + 1 boisson offerte par 
spectacle

À partir du 01er juillet
Tarif : 140 € + 1 boisson offerte par 

spectacle
Uniquement à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Honfleur
et sur www.estuairedenrire.fr

Billetterie 2019



Communiqué de Presse

Jusqu’au 30 juin 2019

   Festival Estuaire d’En Rire - Chemin de la Butte - Le Vallon - 14600 Equemauville
   www.estuairedenrire.fr - estuairedenrire@yahoo.fr
   Relation Presse Festival : Anthony BRY - 06.20.88.37.77 - madthony@hotmail.fr

Pour toute commande réglée avant le 30 juin  
vous bénéficiez automatiquement des tarifs  
réduits ! *
* dans la limite des places disponibles

Tarif réduit :
22 €

Tarif réduit :
32 €

Tarif réduit :
30 €

Tarif réduit :
32 €

Tarif réduit :
32 €

Jusqu’au 30 juin
Pour tout Pass commandé et réglé

Tarif : 81 € + 1 boisson offerte par 
spectacle

À partir du 01er juillet
Tarif : 90 € + 1 boisson offerte par 

spectacle
Uniquement à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Honfleur
et sur www.estuairedenrire.fr

Jusqu’au 30 juin
Pour tout Pass commandé et réglé

Tarif : 120 € + 1 boisson offerte par 
spectacle

À partir du 01er juillet
Tarif : 140 € + 1 boisson offerte par 

spectacle
Uniquement à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Honfleur
et sur www.estuairedenrire.fr

Opération spéciale 2019



Les Tarifs

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 22 €

Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 32 €

Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 32 €

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 27 €

Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 32 €



Les Tarifs

Pass 3 spectacles : 90 €
avec une boisson offerte par spectacle

Tarif réduit : 81 €
pour toute commande réglée

avant le 30 juin
(dans la limite des places disponibles)

Pass 5 spectacles : 140 €
avec une boisson offerte par spectacle

Tarif réduit : 120 €
pour toute commande réglée

avant le 30 juin
(dans la limite des places disponibles)

Tous les spectacles
à tarif réduit

pour toute commande réglée
avant le 30 juin

Uniquement
à l’Office de
Tourisme

C o m m u n a u t a i r e  
de Honfleur

et sur le site du 
Festival

www.estuairedenrire.fr

Uniquement
à l’Office de
Tourisme

C o m m u n a u t a i r e  
de Honfleur

et sur le site du 
Festival

www.estuairedenrire.fr

Office de Tourisme 
Communautaire de Honfleur

Billetterie du lundi au samedi
(Pas de réservation par téléphone)

sur www.estuairedenrire.fr
et points de vente 

habituels

9h30-12h30
14h-18h

Uniquement
à l’Office de
Tourisme

C o m m u n a u t a i r e  
de Honfleur

et sur le site du 
Festival

www.estuairedenrire.fr



Chemin de la Butte - Le Vallon
14600 Equemauville

www.estuairedenrire.fr 
estuairedenrire@yahoo.fr

En partenariat avec :

Membre de :


