
Cette année, les arts plastiques
sont à l’honneur au Palais des
Arts et du Festival avec
Bernhard Schröeder, mais
aussi avec notre décoratrice
Sandrine Carbonnier.

Schroëder

S'amusant à faire plier la
matière devant ses exigences.
Tout est bon pour projeter
dans l'espace un imaginaire
prêt à vous renverser. L’œuvre
de Bernhard Schröeder est un
univers constitué d'éclats et
de reflets de notre monde. Il
serait dommage de ne pas l’ad-
mirer !

Carbonnier

Du Figuratif presque illustratif
de ses sculptures, à l’abstrac-
tion de certaines de ses pein-
tures, Sandrine Carbonnier,
graphiste indépendante, nous
plonge dans un rêve étrange
et ludique, peuplé d’animaux
et de paysages aux couleurs
pétillantes et lumineuses. Et

en plus, c’est elle qui se charge
de la déco des Estivales cette
année !

Gab

Danger, c’est corrosif ! On ne
présente plus le dessinateur
de miquets du Journal des
Estivales, connu et reconnu
pour son humour dévastateur.
De retour à Dinard pour cette
8e édition des EDR, il expose
de nouveau : attention, cette
année, spécial kamasutra !

Le retour des Estivales du Rire
signe chaque année le début
de la saison, le retour du beau
temps (faut pas trop frimer
avec ça, c’est un coup à avoir
cinq jours de pluie ! ), des
hirondelles, des humoristes,
des touristes, des spectateurs,
des rockeurs…?
Hé oui, ça va chauffer pour la
soirée d’ouverture. Pour cette
8e édition, le mot d’ordre est
donné : les Estivales du Rire
seront très Rock, avec, entre
autres fous furieux, la venue
des Wriggles et de Christophe
Alévêque et son Groupo. À
noter aussi la présence des
Joyeux Urbains qui s’y collent
cette année encore pour la
présentation des Estivales.

Les Wriggles

Connus pour leur humour cor-
rosif, les Wriggles sont considé-
rés comme la relève d’un
genre — l’humour musical —
et sont unanimement appré-
ciés pour l’originalité et la qua-
lité de leurs spectacles. Les
Wriggles sont des personnages
qui chantent, des chanteurs
qui jouent. Toujours de rouge
vêtus, parfois noirs dans les
propos, ils sont violents, débi-
les, satiriques, absurdes, poé-
tiques, drôles, pathétiques.
Vous l’aurez compris, les
Wriggles jouent avec les gen-
res, les mots et les couleurs :
ennemis publics de la morosi-
té, se sont des tueurs sans

états d’âme qui n’hésiteront
pas à vous faire mourir… de
rire ! Musicalement, on passe
de la polyphonie punk au rap
acoustique sans oublier la
balade amoureuse qui chante
la chronique du temps qui
passe. Après la Cigale et
l’Olympia, les Wriggles se la
pètent au Zénith juste avant
de venir à Dinard !

Cinéma

Mais les Estivales du Rire ne
sont pas que spectacles et
lumières au sein du Palais des
Art et du Festival. Le 7e art à
sa place aussi, et comme tous
les ans, Claude Lagrée nous
ouvre les portes des 2 Alizés
pour vous proposer un événe-
ment cinématographiques.
Jeudi 28 avril à 17h, rencontre
avec Michel Alexandre à l’is-
sue de la projection de son
court métrage “Midi à sa
porte” (Durée  : 7 minutes,
avec Hélène Bizot, Sonia
Vollereaux…).
Ensuite, ce sera au tour de
François Rollin. Il se pliera au
jeu des questions-réponses
pour “Akoibon”, le film
d’Edouard Baer (Avec Jean
Rochefort, Nader Boussandel,
Marie Denarnaud, Edouard
Baer, Chiara Mastroianni,
Benoît Poelvoorde, François
Rollin…)

Les dédicaczs

Les Estivales s'exporteront à
l'Entracte Café pour une séan-
ce de dédicaces avec Gab, le
dessinateur de Miquets du
journal des Estivales, pour la
signature de "Vache d'Actu”,
une sélection des meilleurs
dessins humoristiques deGab
parus dans La France Agricole
au cours des six dernières
année.
Et pour notre plus grand plaisir
Philippe Sohier sera present le
même jour pour la signature
de "Vivant”, un recueil de nou-
velles qui représente pour lui
l'aboutissement d'un rêve.
Vous pourrez aussi croiser
Vincent Roca qui se pliera
aussi à la discipline de la dédi-
cace lors de cette semaine de
folie humoristico-littéraire.
Alors, à vos stylos !

Et puis aussi

Enfin, vous pourrez profiter :
Des efforts de l'équipe vidéo
qui diffusera au sein du Palais
des Arts des interviews et des
clips.
Des efforts de l'équipe du
Journal des estivales pour
vous informer sur tous les
potins de couloir.
Des efforts de l'équipe Web qui
tentera de vous inoculer via le
Net le virus des Estivales !

8e édition des Estivales du Rire
Un début très Rock

Pour que l'attente soit
plus courte, et que la
salle soit “chauffée”,
les Joyeux Urbains
auront la dure mission
de présenter les
Estivales 2005.
L'aventure sera totale,
malgré le tour de
chauffe de l’année
dernière.

LES TARIFS
des spectacles

Les spectacles en compétition 8 € •
Les spetacles invités 15 € • Soirée
d’ouverture 26 € • Soirée de clôture
22 € • Le Groupo d’Alévêque 15 € •
Le “Pass Soirée” donne accès à tous
les spectacles d’une soirée pour 20
€ - Solution disponible les 5,6 & 7
mai • Le “Pass la Totale” donne
accès à tous les spectacles des
Estivales du Rire pour 78 € (Sauf le
Groupo) • Vous pouvez acheter vos
places sur www.estivalesduri-
re.com et à l’OT de Dinard
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Les Estivales du Rire : le festival d’humour de Dinard !

Du 27 avril au 1er mai
Les expos des Estivales

L’univers rigolo de Sandrine
Carbonnier.

Les présentateurs des Estivales
Un retour attendu !

Les quoi ?

Si un jour on m’avait dit : «
Xavier, tu seras bientôt fan
d’un groupe de cinq beaux
gosses, habillés tous de la
même façon, chantant avec
de belles voix, remplissant
l’Olympia et le Zénith, entrant
directement à la 19e position
des meilleures ventes d’album
en France, passant au journal
télé et rendant hystériques
des filles » et bien, vous me
croirez ou pas, mais je ne l’au-
rais jamais cru. Je m’entends
déjà lui dire : « Encore un boys
band préfabriqué par une
major pour vendre un max à
un public d’adolescents pré
pubères période « con-con
trop délire je kiffe à mort ! ».
Bref, très peu pour moi ! ».
Et bien, je me suis planté.
Mais alors, carrément ! J’aurais
dû me douter : un nom de
groupe pareil, ça ne pouvait
pas être un coup de marke-
ting. Idem pour le titre de leur
premier album. « Justice avec
des saucisses », trop bon titre
pour laisser penser que c’est
un album pourri et inintéres-
sant.
Bref, je suis fan ! C’est un
putain de spectacle ! C’est tel-
lement bien que j’ai même
réussi à retenir leur nom et à
correctement l’écrire ! Je ne
sais toujours pas trop ce que
ça veut dire mais je suis sûr
d’une chose : je suis content et
fier de les accueillir pour l’ou-
verture de notre 8e édition.
Eclatez-vous bien !

Xavier Le Breton

Cette année, les Estivales du Rire commencent sur les chapeaux de
roues avec les Wriggles. Chaud devant !!!!

L’édito

Le film “Akoibon” d’Édouard
Baer sera projeté aux 2 Alizés
le jeudi 28 avril à 17h.
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Cette année, nous avons le
plaisir de recevoir le réalisateur
de “Midi à sa porte”.

Cinéma. Le jeudi 28 avril,
17h aux 2 Alisés.

Actrice, présentatrice, réali-
satrice, auteur, artiste peintre,
Caroline Tresca sera présente
aux Estivales du Rire pour cette
huitième édition.

Luron du Public 2004, ils cro-
quent, parodient, caricaturent
jusqu’à l’extrême, jusqu’à l’ab-
surde. Spectacle invité. Jeudi 28
mai, 22h.

Mentalisme & magie en
close-up à vous couper le souf-
fle ! Jeudi 28 et vendredi 29
avril de 19h à 21h au Casino
Barrière de Dinard. Gratuit.

Le professeur Rollin, a enco-
re quelque chose à dire dans
“Akoibon”. Écoutons...

Cinéma. Le jeudi 28 avril,
17h aux 2 Alisés.

Ils seront là du 27 avril au 1er mai !

Bienvenue dans le monde people des Estivales
M. ALEXANDRE

CAROLINE TRESCA

Alexandre Pesle passera nous
voir pour cette 8e édition. Pas de
problème, au Journal des
Estivales on a rendez-vous avec
lui devant la machine à café !

ALEXANDRE PESLE

LES INDÉSIRABLES

ÉRIC RAMAGE

FRANÇOIS ROLLIN

Une pleïade d’artistes :
Bernard Azimuth, Sophie Forte,
Pierre Aucaigne, Kroupit, Eric
Bouvron… Spectacle invité.
Samedi 30 mai, 20h30.

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

Totalement fou ! Si vous ne
les avez pas vus, courez-y, si vous
les avez vus, retournez-y !
Spectacle de clôture des
Estivales. Dimanche 1er mai 18h.

PAUL MOROCCO & OLÉ !

C’est LE grand interprète
animalier botaniste et fores-
tier... Une sorte d’énigme.

Spectacle invité. Vendredi 29
avril, 22h.

PATRICK ROBINE

Des saynètes qui dérapent
dans une folie avec une logique
imparable… Génial !

3ème journée de compétition.
Samedi 30 avril, 20h30.

PIERRE DIOT

Son vieux rêve était d’être
chanteur rock star. Et bien, ça y
est ! C’est fait…

Concert, le dimanche 1er mai
à 16h au PAF.

C. ALÉVÊQUE

Prenez un trentenaire céliba-
taire, bien agité, mégalo et
égoïste… Et voilà…

2ème journée de compétition.
Vendredi 29 avril, 20h30.

FAB

«Histoire ? » lance le narra-
teur, «Raconte ! » réplique le
public. Et c’est parti …

2ème journée de compétition.
Vendredi 29 avril, 20h30.

NASSER ZERKOUNE

L'Homme, Marco l'a beau-
coup étudié pour en arriver là... à
en être son meilleur ami…

1ère journée de compétition.
Jeudi 28 avril, 20h30.

Karine de Collier de Nouilles
nous revient en solo après une
tournée triomphale avec la pièce
de Laurent Baffie et une surprise
pour la soirée de clôture !

MARCO

Derrière Isabeau se cache
une (vraie) business woman de
la finance…

3ème journée de compétition.
Samedi 30 avril, 20h30.

ISABEAU DE R.

Pleine de finesse, Julia sait
être cruelle ou piquante et a l’in-
telligence de l’autodérision…

1ère journée de compétition.
Jeudi 28 avril, 20h30.

JULIA MALANÇONKARINE LYACHENKO

Le Prince des mots nous
revient pour la dédicace de son
dernier livre. Affaire à suivre
avec un crayon à la main au
Palais des Arts et du Festival !

VINCENT ROCA
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À partir de 10h du matin :
Le bar de jour pour se tenir 
au courant des potins…

À partir de minuit :
La discothèque des Estivales 
pour se bouger le popotin…


