COMMUNIQUE DE PRESSE
FESTIVAL LES VAGUES DE L’HUMOUR
3ÈME ÉDITION
3, 4 ET 5 AOÛT À LACANAU

PRESENTATION OUP’S CREATION
L'association Oup's création créée en 2011, a pour but la création et la promotion de spectacles
vivants. Elle a, depuis ses débuts, choisi d’accompagner la comédienne Laurence Ruatti, elle-même
native de la commune. Auteure, metteure en scène et interprète, elle a à ce jour créé 2 seules-enscènes qui ont tourné, et continue encore pour le second, un peu partout en France.
Sa participation dans différents festivals d’humour lui a donné l'envie de proposer un événement
de ce type dans sa commune. L'idée est jetée, la machine est lancée ! L’association porte le projet
à ses côtés et en 2014 a lieu la 1ère édition des Vagues de l’Humour.
Ce festival a pour objectif de proposer un événement inédit et de qualité autour de l’humour, sous
toutes ses formes, qui met en avant les artistes locaux et leur donne la possibilité de se confronter
à un public. C'est aussi et surtout l'occasion d'échanger simplement et en toute convivialité.
« Notre objectif a toujours été la rencontre de professionnels du spectacle vivant avec le public, et
un festival est effectivement le plus adéquat pour ça ! »

DEROULEMENT FESTIVAL

3 soirées consacrées à la découverte, au talent et au rire.
Les 3, 4 et 5 août à 21h30 à la salle l'Escoure de Lacanau Océan

Mercredi 3 août :
Le festival débutera avec Une Soirée Tremplin d’Humour, dans laquelle 8 humoristes de la région
relèveront le défi de se présenter devant 4 jurys :
- un Jury de Professionnels du spectacle vivant (Président du Jury, M. Xavier Viton, Directeur
du Café-Théâtre des Beaux Arts / du Café Théâtre Le Victoire et du Trianon à Bordeaux)
- un Jury Presse
- un Jury Jeunes avec la participation du Spot Jeune de Lacanau
- Le Public (qui vote lors de la soirée pour son artiste préféré)
Ces 4 prix en jeu sont cumulables.

Les Candidats sélectionnés pour le tremplin:
Karine Lambin
Karine Lambin livre un one woman show d'une écriture et d'un jeu
empreints de fraîcheur et de spontanéité ayant comme fil rouge le
thème de l'amour et de la mort.

Pascal Lambert
Pascal comédien essaye avec humour de faire de l'humour et ça c'est
déjà bien.
Parce que Lambert ce n'est pas qu'un humoriste, c'est aussi un corps, un
visage, un charisme.

Thomas de Laporte
Thomas de Laporte nous emmène dans son univers rempli d’humour en
évoquant la société qui nous entoure. Préparez-vous à entrer dans un
monde teinté d’idées rouges et d’humour noir.

Ronan Boivineau
Ronan a grandi dans un petit village avec une seule VHS qu'il regardait
en boucle, tout en songeant à épouser sa cousine.

Timothé Poissonnet
Un humoriste comme les autres très différents.
Il nous offre sa vision de la société avec un nouveau style d'humour:
l'Humour Séquentiel, l'art de passer du tout au tout au rien du tout !

Xavier Dupont alias Didou :
Il joue de son charme, de sa fraicheur et de son énergie pétillante pour
parler des sujets ordinaires sans avoir peur du cliché.
Bien plus futé, drôle et pertinent que son nom l'indique, DIDOU va faire
votre conquête : c'est le pote idéal !

Fabrice Lamour
Fabrice Lamour, est un amoureux de notre langue et de toutes ses
subtilités, ses textes riches en jeux de mots et double sens, sont 100%
remboursés par la sécurité sociale. Trop sérieux s'abstenir !

Nicolas Payero
Nicolas, comédien, propose une série de personnages hyper émotifs,
qui vrillent petit à petit dans l'absurdité, le vertige d'une folie
passagère, mécanisme d'auto défense, permettant de se protéger de la
dure réalité. A quoi bon être sage dans un monde de fou?
''Folie n'est que foudroyante lucidité"

Jeudi 4 août :
On continue avec le spectacle de François Guédon « L’entretien ».
Grand gagnant de l’édition 2015 : Prix de la Presse, Prix du Jury et Prix du Public.
Actuellement en tournée en Belgique, il présentera son one man show… Qu'est-ce
que l'humour ? Voilà la question de ce spectacle entre introspection métaphysique
et amour inconditionnel de la grivoiserie... Où, pendant plus d'une heure, François
Guédon jongle avec les styles et les personnages. Œuvrant secrètement à
l'improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, il vous livre son humour
finement gras avec la touche d'impertinence qu'il convient…

Vendredi 5 août :
La Marraine du festival, Laurence Ruatti, viendra clôturer ces 3 jours en révélant
ce que cachent « Les dessous d’Aphrodite ».
C’est l’histoire de Capucine Valoir qui, portée par l’euphorie d’un moment, va se
laisser dépasser par la situation... Dans ce spectacle Laurence aborde avec
humour et émotion les dérives de la négation de soi. Seule en scène, elle incarne
une vingtaine de personnages. Maniant subtilement le second degré et l’humour
de situation elle bouleverse la morale établie, en osant parler d'un sujet encore
trop tabou aujourd’hui l’abus sexuel. "Comment la parole libère les émotions
pour que la vie reprenne sa place" Une vraie tornade émotionnelle où se mêlent habilement fiction
et réalité.
Laurence fait partie des 8 Masters du Rire 2016, mention Déesse Shiva (!)

Tarifs :
1 soirée : 12€ / Pass 3 soirées : 30€
Infos et Réservations : 07.60.60.42.19 / Office de Tourisme Medoc Ocean : 05 56 03 21 01
Partenaires : Mairie de Lacanau – Spot Jeune – Medoc Ocean – Restaurant La Braconne – Force 7 –
Gérard Depeyris et « Avec vos commerces de Lacanau »
contact :
Laetitia Jonot
07.60.60.42.19 / 06.62.35.83.67
oups.creation@sfr.fr

