
Cette année, les arts laisseront
une grande place aux lettres. Il
ne seront pas moins de trois à
dédicacer leurs œuvres dans le
cadre des Estivales du Rire.
Armez-vous d’un Stylo et
venez rejoindre nos profes-
sionnels de la plume à
l’Entracte Café.
Cette séance de dédicaces
réunira Philippe Sohier, pas
encore mort, pour “Vivant”
son recueil de nouvelles qui
représente pour lui « l’aboutis-
sement d’un rêve ! »

Vincent Roca sera aussi de la
partie (sous réserve) avec son
tout dernier livre “Éloges de
quelques inutiles (et autres
célébrités)”.
Enfin, le dernier de ces joyeux
lurons sera Gab, le bien connu
dessinateur de miquets, pré-
sent pour son recueil de des-
sins “Vache d’Actu”.
Cet ouvrage rassemble les
meilleurs dessins humoris-
tiques de Gab parus dans La
France Agricole au cours des
six dernières années.

Tout a commencé au bar de la Croisette avec
l’arrivée tant attendue des artistes. Mais voilà,
même pas le temps de sympathiser autour du
verre de l’amitiè (à consommer avec modération
! ) qu’il était déjà temps de prendre le chemin du
Palais des Arts pour la cérémonie d’ouverture et
le concert des Wriggles.
C’est d’être habillé en rouge qui doit les éner-
ver, les Wriggles. En tout cas, il ne leur a pas
fallu longtemps pour mettre le feu au public
Dinardais et des alentour, qui avait parfois
parcouru jusqu’à 200 Kilomètres pour voir
ce groupe athypique sur scène.

Ce soir :
Les
Indésirables
Deux garçons. Deux garçons qui
n'ont pas le même tempéra-
ment, ni les mêmes espérances, ni
le même physique, ni la même vision
du monde. Bref, un univers les sépare.
Alors, grand dieu, pourquoi se retrou-
vent-ils enfermés dans la même salle de
bain ? Cette pièce commence en dou-
ceur par une invitation à partager le plai-
sir du bain: encens, bougies, mousse délica-
te, algues bleues et musique douce. Mais les
apparences sont trompeuses car, rapidement, “Le
Bain ” bascule, ou plutôt il verse dans la révolte,
l'érotisme, la chorégraphie mouvementée, la cas-
cade philosophique et la poésie de baignoire. Et,
au fond du bain, lorsque les tourbillons
s'évanouissent, il reste deux personnages mis à nu
et infiniment plus fragiles qu'ils ne voudraient le
laisser paraître. C'est pour cela que l'on s'y attache.

Jeune, rousse, belle, pétillan-
te, brillante, les adjectifs pour
décrire Julia ne manquent pas
et pourtant cette jeune comé-
dienne m’a personnellement
laissée sans voix. La valeur
n’attend pas le nombre des
années, on le sait, mais une
telle maturité de jeu, une telle
finesse dans les textes c’est
surprenant quand même ! Elle
a un secret c’est pas possible,
c’est pas humain ! Elle a un
truc, c’est sûr…Je me deman-
de si ce n’est pas du talent…

LES TARIFS
des spectacles

Les spectacles en compétition 8 €
• Les spetacles invités 15 € •
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.estivales-
durire.com et à l’OT de Dinard
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Les Estivales du Rire : le festival d’humour de Dinard !

Samedi 30 à 16 heures
Dédicaces à l’Entracte

Nicolas et Marilyns reçoivent à l’Entracte Café. 1er jour de la compétition

Bande de petits veinards !
Noël au printemps, vous en
avez de la chance ! Hier les
Wriggles étaient là, tout de
rouge vêtus pour nous chan-
ter des chansons par milliers
et ils avaient pas oublié nos
petits souliers. Ils sont pas
bien ces gars, ils chantent et
paf ! un bourre-pif qui nous en
met  plein les écoutilles, plein
les mirettes… Et ce n’est
qu’un début ! Parce que là,
maintenant on discute plus,
on en disperse de la folie, on
en ventile des éclats de rire.
Aux quatre coins de Dinard
qu’on va en retrouver épar-
pillés des humoristes façon
Estivales ! Poursuite des hosti-
lités, ce soir avec les
Indésirables, plébiscités par le
public l’année dernière. Ah
vous en avez voulu, vous allez
en reprendre une louche
parce que ce soir, nos Belges
frappadingues sont dans le
Bain ! Ca va buller, mousser,
barboter, éclabousser, bref, ce
soir à partir de 20h30, c’est
marée haute !

Xavier Le Breton

L’édito

Bernhard Schröeder, plasti-
cien, est le créateur des
Trophées des Estivales du Rire
depuis 5 ans.
Bravo, cher Bernhard !

Dans la compète y’en a que
j’ai vu, y’en a que j’ai pas vu.
Marco je l’ai pas vu, mais je
suis impatiente de découvrir
ses personnages « décalés et
tendres » (d’après ce qu’on
dit). Impatiente de venir
applaudir ses portraits acides
et truculents (d’après ce qu’on
dit toujours). Et puis, si Marco,
comme il le  dit lui-même, est
le meilleur ami de l’Homme,
ça veut dire de tous les hom-
mes, donc de vous, de nous
quoi ! Avoir un bon copain,

c’est rare et précieux, donc ça
vaut le coup de venir à sa ren-
contre ! Et puis avec la coupe
de cheveux qu’il a, c’est forcé-
ment un mec bien…

Julia
Malançon Marco

Les trophées
EDR 2005

Ce soir, Les Indésirables vous mettent dans
le Bain. Spectacle invité à 22 heures.

Hier au Palais des Arts
Soirée torride avec
les Wriggles !!



Comme tous les ans, Claude
Lagrée nous ouvre les portes
de son cinéma pour vous pro-
poser une rencontre avec
acteurs et réalisateurs à l’issue
de la projection de leurs films.
Cette année, nous avons le
plaisir de recevoir François
Rollin et Michel Alexandre,
respectivement acteur dans “
Akoibon ” et réalisateur de “
Midi à sa porte ”. D’autres invi-
tés surprises seront peut-être
présents…

Midi à sa porte

Un film de Michel Alexandre,
avec Hélène Bizot, Sonia
Vollereaux…
(Durée : 07’05) Dans un café
parisien, assises à des tables
séparées, l'épouse trompée et
la maîtresse enceinte parlent
de "leur" homme à leur
meilleure amie respective sans
se douter un seul instant que
ce dernier ment lâchement à
l'une comme à l'autre. Folles
de rage, elles imaginent leur
rivale comme la pire des traî-
nées et pourtant…

Akoibon

Un film d’Edouard Baer, Avec
Jean Rochefort, Nader

Boussandel, Marie
Denarnaud, Edouard
Baer, Chiara Mas-troian-
ni, Benoît Poelvoorde,
François Rollin… Nader,
un petit escroc, est
contraint de se rendre
sur une minuscule île
du Sud pour tenter de
débusquer Chris
Barnes, ex-roi de la jet
set et ami des stars,
qu'une mystérieuse
commanditaire veut
coincer. Daniel, lui, a
soudain planté femme
et enfants pour venir y
rencontrer l'énigma-
tique jeune femme à

qui il a tant écrit par Internet.
En chemin, convaincus que
cela facilitera leur approche,
Daniel et Nader décident d'é-
changer leurs identités...

“Recréant un microcosme fes-
tif sur une île isolée, Edouard
Baer retrouve l'esprit des
seventies hédonistes et déglin-
guées. [...] C'est cette liberté
sans bornes, confiant à l'an-
goisse, qu'illustre génialement
Edouard Baer, en faisant
presque figure de situationnis-
te pop. Ce voyage au bout de
l'absurde fait à coup sûr de ce
film l'une des sorties françai-
ses les plus audacieusement
dissonantes du moment. ”

Les Inrockuptibles

Le “journal des Estivales” est un supplément gratuit au catalogue des “Estivales du Rire”. Directeurs de la publication : Xavier Le Breton et Yvan Monnier.
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Ils sont là depuis hier soir !

Bienvenue aux Estivales du Rire 2005 !

Le Petit Montmartre
H O T E L   R E S T A U R A N T 

1 rue de la Haute Guais - 35800 DINARD - 02 99 46 16 50

Ouvert toute l’année Chambre à partir de 45 €, Pensions
Fermé le dimanche hors saison

Organise vos réceptions, mariages, anniversaires et baptêmes.
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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…

Xavier et Yvan accueillent Caroline Tresca à la Croisette. Arnaud Tsamère, François Rollin et Fab…

Alexandre Pesle en compagnie de Fred Cavayé et d’Anaïs.

Marco, compétition, tente de dealer une bonne présenta-
tion de son show avec les Joyeux Urbains.

Les Indésirables et Éric Ramage : magique !

James de la Croisette en compagnie de Sylvie et de Michel
Alexandre

Vous avez remarqué comme le
cadre est important pour un
spectacle ? 
On apprécie un théâtre à l’ita-
lienne pour une pièce clas-
sique, on aime à offrir un théâ-
tre de verdure aux jazzmen
quand le soleil d’été est cou-
ché, on attend le milieu de la
nuit pour accueillir une bande
de raveur dans le hangar dés-
affecté d’une zone industriel-
le, bref on s’arrange pour que
le lieu, la date, l’heure, colle au
style du spectacle.
Et bien bousculons tout ça…
Dimanche 1er mai, à 16h on
vous propose un vrai concert
rock : Christophe Alévêque et
son Groupo. Vous connaissez
sans doute la verve et l’effica-
cité de Christophe sur scène,
et bien c’est la même chose en
musique.
7 musiciens qui vous envoient

la sauce. Du rock, du vrai, qui
tape dure et qui déménage,
tout ça dimanche après-midi !
Avouez que c’est original… En
même temps qu’est-ce que
vous voulez faire d’autre un
dimanche à 16h ?

Dimanche 1er mai à 16 heures
Alévêque en concert

Christophe Alévêque et son Groupo
en concert à Dinard.

Jeudi 28 avril à 17 heures
Cinéma aux 2 Alizés

DU LUNDI AU VENDREDI Midi
Menu à 10,50 €

Buffet d’entrée + Le Plat du jour
+ Le Dessert du Jour + 1 Expresso

Vin et eau minérale compris

LE SOIR ET LE SAMEDI
Salades, Tartines 

Spécialité de Viandes 
et poissons grillés
Formule à 14 € 90


