Le Mot du Président

Chers Festivalier(è)s et Ami(e)s,
C’est avec espoir et émotion que toute l’équipe
d’Estuaire d’En Rire est heureuse de vous
retrouver et de partager le rire qui nous a tant
manqué.
Nous espérons vous retrouver nombreuses
et nombreux pour la 21ème édition, qui se
tiendra du jeudi 16 au samedi 18 septembre.
On a hâte !
MERCI à vous, notre public fidèle, qui faites
rayonner le festival !
Alors c’est parti pour une nouvelle aventure !
Amitiés de nous tous,
Jean-Claude Herrault
Président

Contact Presse
Anthony Bry-Faik
email : communication.estuairedenrire@gmail.com
tél : 06 20 88 37 77

Mer.16 sept/20H30

BERENGERE KRIEF

Ven. 18 sept/20H30
F E ST

SEB MELLIA

L
IVA

/20H30

Jeu. 17 sept

RANIE

BENJAMIN T

Sam. 19 sept/20H30

NORA HAMZAWI

JULIEN SANTINI
FILLEUL DU FESTIVAL
Tous les soirs
en 1ère partie
des spectacles

Dim. 20 sept/16H00

VIKTOR VINCENT

La Programmation

FE

AL
V
I
ST

Catégorie 1 :
25 €

Jeudi 16 septembre 2021
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HUMOUR – MAGIE - IMPRO
Dans « UN SPECTACLE DE TYPE MAGIE »
S’inspirant de la forme d’un spectacle improvisé, le spectacle progresse
comme un dialogue spontané entre la scène et le public.
Généreux, interactif, percutant, drôle, incroyable, joyeux, fou, magique et
époustouflant. Voilà les adjectifs que l’on souhaite mettre dans le descriptif du spectacle. Mais comme il dépend pas mal de vous, on ne sait pas
encore ce qui sera le plus pertinent.
Embarquez dans une soirée où vous donnerez vie à la magie de Julien
Sonjon, un magicien de type énergique.
« Un artiste magiquement drôle et talentueux qui nous transporte dans
son spectacle en un tour de main. Ne manquez pas ce show qui est de
type inoubliable !!!!!!!! » - WENDY du public
« Super spectacle avec magie impro humour et folie ! On n’aime pas... On
surkiffe ! » - JESSICA du public
A partir de 10 ans
-Prix du public « Festival du Rire » - Rochefort -2021
-Prix du « Magicien d’Or » du Rotary catégorie professionnel - 2019
-Vainqueur « Best de l’Humour » - Sélection Genève - 2019
-Finaliste du gala « Printemps du RIre » - 2019
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BIO DU METTEUR EN SCEN
Tony Romaniello

Fondateur et directeur de la Compagnie Lesarts, du F
metteur en scène, créateur et concepteur de spectac
directeur du théâtre le Caveau et du théâtre du Grand-

Il met en scène « Stationnement alterné » en 2011, « G
(pièce dont il est également co-auteur), puis « Thé à la
2015.

Suite à l'obtention de son CAS en Dramaturgie et per
plaisir les mises en scène de « Une semaine pas plus
présentées au Casino Théâtre de Genève.

Cette envie de mettre en avant des artistes qu'il déco
avec son amie Estelle Zweifel. Les cinq premières an
genevois de découvrir un grand nombre d'humoristes.

LA PRESSE EN

Vendredi 17 septembre 2021

Catégorie 1 :
30 €
Catégorie 2 :
27 €

Vendredi
18 septembre
à 20h30
Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique,
entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes.
Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose
comme un nouveau phénomène de l’humour. Avec son sens aigu de
l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes,
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais.  Une véritable
machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et
prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un
humour malin et un grand verre d’Ice Tea !  Bref ! Un spectacle de standup comme vous en trouverez partout... aux États-Unis !

« Un stand-up hilarant et jamais vulgaire » - LE PARISIEN
« L’un des stand-upper les plus intéressants de la scène actuelle » - GQ

Seb Mellia

Catégorie 1 :
30 €

Samedi 18 septembre 2021

Catégorie 2 :
27 €

Samedi
18 septembre
à 20h30
Dans « LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL MONTANA »
Oldelaf et Alain Berthier réhabilitant la mémoire de Michel Montana, ce
chanteur trop vite oublié, cristallisent en 1h15 ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur Terre en terme de savoir, de chansons et de bonne poilade
des familles.
A n’en pas douter, le spectacle le plus rentable du marché.
Jouant sur le principe du clown blanc et de l’auguste, le duo multiplie les
gags et les vannes.
Au programme, humour absurde et autodérision. S’accompagnant à la
guitare et à la poubelle basse, les deux artistes enchaînent avec le plus
grand sérieux des chansons joyeusement loufoques.

« Beaucoup de vannes et d’autodérisions » - TELERAMA
« Un spectacle qui fait mal aux zygomatiques» - MARIE CLAIRE

Oldelaf et Alain Berthier

Catégorie 1 : 25 €
Catégorie 2 : 22 €

Catégorie 1 : 30 €

Les Tarifs

Catégorie 2 : 27 €

Catégorie 1 : 30 €
Catégorie 2 : 27 €

Pass 3 spectacles : 69 €
avec une boisson offerte par spectacle

(dans la limite des places disponibles)

Office de Tourisme
Communautaire de Honfleur
Billetterie du lundi au samedi

et sur www.estuairedenrire.com
et points de vente habituels

- Sodas
- Cocktails
- Bière
- Vins
- Mousseux
- Champagne
- Assiette Apéro
Charcuterie
ou Fromage
- Café Gourmand

Le Bar Ouf

Comme lors de
chaque édition,
retrouvez le bar ouf !
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