


du 12 au 16 septembre

La 19ème édition d’Estuaire d’En Rire - le Temps passe vite 
- vous fera découvrir de jeunes succès prometteurs, qui  
seront dans les plus grands noms de l’Humour franchissant 
le seuil des Greniers à Sel.

Estuaire d’En Rire sera Parrain durant tout le festival d’un 
filleul nommé François Guédon.
Estuaire d’En Rire sera nostalgique avec l’humoriste Popeck.
Estuaire d’En Rire aura aussi un spectacle musical - malin, 
taquin, sensible avec les Triwap.
Estuaire d’En Rire présentera une expo photo sur le thème 
du Chien avec Humour...

La Programmation
Mercredi 12   Triwap

Jeudi 13    Jeanfi Janssens

Vendredi 14   Laura Laune

Samedi 15   Elodie Poux

Dimanche 16  Popeck

Contact Presse
Relation Presse Festival : Anthony BRY - 06.20.88.37.77
        madthony@hotmail.fr



Mercredi 12 septembre
à 20h30

HUMOUR MUSICAL
TRIWAP, c’est trois jeunes brillants touche-à-tout, à la fois 
chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens. 

Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et 
décalées (détournant parfois Jacques Dutronc, les Bee Gees 
ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme une succession 
de sketchs, avec une galerie de personnages hauts en couleurs 
dans un spectacle décapant, généreux, complice et interactif ! 

Leur univers est à leur image : bourré  
d’énergie, de délires et de joie 
communicative.

Ils jonglent avec les instruments - piano, 
contrebasse, trombone, guitare, 
- tout  comme avec les rythmes et les  
harmonies vocales dont ils jouent avec 
gourmandise...

On est arrivé de Bretagne, sans savoir où on mettait les pieds…
On s’appelle Martin, Emmanuel et Pierre. On sillonne ensemble les couloirs 
universitaires et ceux du Conservatoire de Musique de Rennes. Passionnés 
de musique, on a créé le trio TRIWAP.
Très vite, on écrit et on compose nos premières chansons dans un univers 
drôle et décalé qui donneront lieu à un premier album.
Puis on rencontre le metteur en scène Jean-Michel Fournereau et c’est ce 
qui nous donnera le déclic : la naissance d’un spectacle total, chanté et 
joué, humoristique et musical (c’est ça qu’on voulait !).
Alors on court jouer au Festival Off d’Avignon, dans un petit théâtre, ça se 
passe très bien, on a de la chance, c’est plein tous les soirs ! On fait une  
petite tournée, remportons deux prix du public, et terminons l’année à  
Paris au Ciné 13 Théâtre (merci Salomé Lelouch !).

Crédits Photos : Martin Lagardère



Jeudi 13 septembre
à 20h30

RECONVERSION REUSSIE POUR 
JEANFI JANSSENS, CE STEWARD 
DEVENU EN MOINS D’UN AN LA 
COQUELUCHE DU PUBLIC.

 Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long courrier ou découvert lors de  
passages TV remarqués chez Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux côtés de 
Laurent Ruquier… 
 Ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, 
nous conte l’envers d’un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France 
aux passagers qu’il sert à bord...
 Avec son accent ch’ti  et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup 
sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient. 

Ch’ti, Jeanfi, de son vrai nom Jean-Philippe 
Janssens, est né à Maubeuge.

Engagé comme steward chez Air France, il  
décide de mettre sa carrière de côté pour se 
lancer dans l’humour et voler de ses propres 
ailes. Après son arrivée très remarquée, il y 
a moins d’un an, il officie aux Grosses Têtes 
de Laurent Ruquier depuis la rentrée 2016 et 
s’impose peu à peu sur la scène humoristique 
française.

Jeanfi Janssens en 
quelques mots...

Crédits Photos : Pascalito



Vendredi 14 septembre
à 20h30

Avec Laura Laune, vous découvrirez les 
monstres qui se cachent dans le placard !
 Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! 
 Dans un humour noir décapant et une irreverence totale, 
la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis 
de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente de ses propos où simplement folle à 
lier ?  D’une comptine pour enfants qui part en vrille, à des 
personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle 
vous réserve bien des surprises. 
 A l’abri, sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, 
qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour 
de ces deux dernières années, aborde sans concession 
les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, 
maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien 
d’autres.

On vous en dit un peu plus...
Laura Laune est une humoriste, chroniqueuse, auteur et comédienne d’origine belge née 
le 5 juillet 1986.
Laura Laune pratique le théâtre, le piano, et la danse dès son plus jeune âge. C’est sur 
les scènes ouvertes de France et de Belgique qu’elle démarre sa carrière artistique (Feux 
de la rampe, Trevise, Bobino, Made in Brussel Show, Fieald, Open du Rire, BX Stand Up 
Comedy Club…) avant de passer au théâtre (Feydeau, Guy Foissy, Dario Fo, Maeterlinck, 
Philippe Blasband…), pour se consacrer ensuite pleinement au One Woman Show. Son 
premier spectacle « Le diable est une gentille petite fille » rencontre immédiatement un 
grand succès : Laura est primée 17 fois en Festival d’humour, gagnant notamment le Mon-
treux Comedy Contest. Son style d’humour noir doublé d’une certaine innocence est très 
remarqué et fait rapidement parler d’elle : elle enchainera les complets au Palace, lors du 
Festival Off d’Avignon 2015, et assurera la première partie de différents artistes tels que 
Jeff Panacloc.

Crédits Photos : Julie Caught



Samedi 15 septembre
à 20h30

ELODIE POUX OSE TOUT, C’EST À ÇA 
QU’ON LA RECONNAÎT.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé 
d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour  
libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers 
faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les 
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures 
auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des 
zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants 
pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « 
Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »
Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis 
qu’on lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est 
partie en tournée (près de 150 représentations par an) 
avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, 
en Suisse, au Luxembourg, et même à Saint Denis la  Chevasse! 
(si si ça existe)
Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux  
d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées.
Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme 
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous 
massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du 
Playmobil !
Crédits Photos : Fred Boehli - Quentin Le Gall



Dimanche 16 septembre
à 16h

POPECK EST SANS AUCUN DOUTE, 
L’UN DES PRÉCURSEURS DU STAND 
UP ET UN DES DERNIERS GRANDS 
DU RIRE. 

Chapeau melon et accent yiddish, l’indémodable Popeck  
demeure fidèle à son personnage : naïf, drôle et d’une exquise 
courtoisie. 
«Que Dieu soit loué mais à des prix raisonnables...», se plaît 
à dire ce poète qui aime rire mais qui n’aime pas qu’on se 
moque. 
Popeck a su devenir populaire et intergénérationnel au fil des 
années et le public se laisse emporter par le rire et l’émotion ! 
Ce spectacle est l’occasion de (re)découvrir et de rire sur ses 
plus grands succès MAIS aussi sur de nouveaux sketches. 

Le spectacle raconte à travers des sketches récents et anciens, 
dont certains n’ont jamais été enregistrés, le parcours de l’artiste 
dans ses one man show. Le principal ressort de cette fresque 
comique, est l’impact immédiat que produit le personnage de 
Popeck, de la première à la dernière minute dans chacun de ses 
spectacles. Un public des plus jeunes aux moins jeunes lui est 
acquît de longue date. Son agressivité permanente, sa misogynie 
et sa mauvaise foi, curieusement lui valent la sympathie et  
l’assentiment inconditionnel de toutes spectatrices et spectateurs 
confondus dans un même élan de fou-rire. On aime Popeck, un 
point c’est tout.

Crédits Photos : Rod Maurice



La Presse
en parle...

Source : Ouest-France - Août 2016

« C’est mali, c’est taquin, c’est sensible » 

RTL

« Un régal pour l’ouie autant que pour 

les yeux, courez-y !» 

Le Figaro

« 3 garçons mi clowns mi chanteurs à 

texte (…) C’est subtil, c’est frais ! »  

France Inter



La Presse
en parle...

Source : L’Union - Janvier 2017

 « Un talent, une fraicheur, une sincérité à suivre »  
Femme Actuelle      
« Une révélation »Le Parisien

« Une vraie reine de l’humour noir »  L’Union



La Presse
en parle...

« Indémodable »
Le Parisien

«  On ne voit pas le temps passer »

Le Canard Enchaîné

« Un spectacle composé de sketchs 

inédits et cultes. Un régal.» 

Le Figaro & vous



Le Filleul

	 Cette	année,	le	Festival	fête	ses	dix-neuf	ans	d’existence.	 
Fier	de	sa	maturité,	nous	avons	décidé	que	nous	parrainerions 
un	jeune	artiste	en	la	personne	de	François	Guédon.

	 Oeuvrant	 secrètement	 à	 l’improbable	 réconciliation	
entre	 Racine	 et	 Nabilla,	 François	 Guédon	 vous	 livre	 son	 
humour	finement	gras	teinté	d’impertinence...

	 François	Rabelais	disait	dans	l’introduction	de	son	Gargantua	que	«	le	rire	est	le	propre	
de	l’homme	»	et	j’aime	assez	l’idée	que	les	grottes	de	Lascau	soient	plus	recouvertes	de	
dessin	de	phallus	que	de	théorèmes	mathématiques.	Mais	la	question	fondamentale	c’est	
pourquoi	le	rire	est	intrinsèquement	lié	à	l’homme	?	Parce	qu’il	lui	permet	de	supporter	
et	dédramatiser	les	turpitudes	de	son	existence	par	la	distanciation	comique	qu’opère	
l’humour.

	 Mais	qu’en	est-il	aujourd’hui	?	Nous	sommes	ballotés	entre	l’hyper	quotidienneté	d’une	
gad	elmalite	rampante	et	de	ses	blagues	sur	les	supermarchés	et	le	néodivertissement 
des	minorités	territorales	exilés	tels	les	chtis	à	mikonos,	les	chtis	à	hollywood,	bientôt	les	
chtis	contre	fantomas.	

Crédits Photos : François Gudéon - Didier Parsy



L’expostion

	 “C’est	 avec	 les	 tirages	 noir	 et	 blanc	 que	 des	 
passionnés	 ont	 créé	 le	 Photo-Club	 Honfleurais	 en	
1975.	

	 Avec	 l’apparition	 du	 numérique,	 les	 techniques	
ont	changé,	mais	la	passion	des	beaux	clichés	reste	la	
même	!

	 Chaque	 année,	 la	 vingtaine	 de	 photographes	
que	 compte	 le	 club	 participent	 à	 divers	 concours 
régionaux	et	nationaux	et	recueille	souvent	des	prix.

	 Le	 Photo-Club	 Honfleurais	 organise	 son	 
exposition	annuelle,	au	Grenier	à	Sel,	le	week-end	de	
Pentecôte.”		 Pour	 sa	 19ème	 édition,	

le	 festival	 accueillera	 une	 
exposition	 sur	 le	 thème	 du	
Chien	avec	Humour.

	 Cette	 exposition	 vous	 
présentera	 une	 série	 de	 
clichés,	 réalisés	 par	 des	
membres	 du	 Photo-Club	 
Honfleurais,	 en	 lien	 avec	 
le	 logo	 2018,	 réalisé	 comme	
chaque	année	par	Kinkas.

Crédits Photos : Alain Vasse



L’équipe

	 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	quarantaine	de	bénévoles.	

Crédits Photos : Alain Vasse



Les Tarifs

Plein	tarif	:	23	€

Tarif	réduit	:	20	€

Plein	tarif	:	35	€

Tarif	réduit	:	31	€

Plein	tarif	:	29	€

Tarif	réduit	:	26	€

Plein	tarif	:	29	€

Tarif	réduit	:	26	€



Les Tarifs

Plein	tarif	:	29	€

Tarif	réduit	:	26	€

Pass	3	spectacles	:	81	€
avec	une	boisson	offerte	par	spectacle

Tarif	réduit	:	69	€
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
Communauta i re  

de Honfleur
et au Stade Océane

Le Havre

Uniquement
à l’Office de

Tourisme
Communauta i re  

de Honfleur
et au Stade Océane

Le Havre

Office	de	Tourisme	
Communautaire	de	Honfleur

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

Stade	Océane	Le	Havre
www.stadeoceane.com 

et	points	de	vente	
habituels

9h30-12h30
14h-18h



Chemin	de	la	Butte	-	Le	Vallon
14600	Equemauville

www.estuairedenrire.com	
estuairedenrire@yahoo.fr

En partenariat avec :


