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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES GUILLAUMADES, 4 ÈME ÉDITION
FESTIVAL d’HUMOUR DE ROUEN
ET SON AGGLOMERATION
Du 11 Octobre au 15 Novembre 2014

Les Guillaumades, festival d’humour de l'agglomération rouennaise, remet le couvert
cette année pour ravir les zygomatiques des hauts-normands et amateurs d’humour.
~ Au menu de cette 4 ÈME ÉDITION ~
Une sélection de 15 spectacles d’humour, de genres très différents afin de satisfaire
tous les goûts (tremplin d’humour, match d’impro, stand up, one man show, théâtre…).

Nous accueillons pour la première fois trois têtes d’affiches dont
Patrick TIMSIT le samedi 25 octobre 2014 au Théâtre des arts de Rouen le plus beau et le
plus grand théâtre de Haute-Normandie, offrant un spectacle assurément de qualité.
Les communes et salles pour nos 15 spectacles du 4ème festival sont.
Bois Guillaume - Espace Culturel Guillaume le Conquérant (250 places)
Darnétal- Théâtre de l’écho du robec (170 places)
St Léger du Bourg Denis –L’ Espace 123 (100 places)
Petit Couronne -Le sillon (250 places)
Maromme - Espace Beaumarchais (450 places)
Rouen - Théâtre de l’Almendra (60 places)
Rouen- Théâtre des Arts (1350 places)
Bihorel –Foyer Culturel ( 150 places)
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L'ASSOCIATION

Les Normands du Rire est une association de loi 1901.
Elle s'investit dans la promotion et la diffusion de spectacle d’humour.
Elle s'investit également dans la promotion de spectacles Normands et dans la
promotion de jeunes humoristes Normands en leur donnant la chance de jouer sur
Rouen.
Depuis 4 ans, l’association cultive, à l’échelle de l’agglomération rouennaise, l’idée de
spectacles humoristiques, original et créatif.
L’enthousiasme du public et l’intérêt croissant des humoristes a conduit les acteurs
de l’association à étendre leurs champs d’intervention depuis la création des
Guillaumades, en 2010. Les artistes et producteurs professionnels et amateurs,
français et étrangers, sont désormais invités à participer au festival que l'association
organise chaque année.
L’organisation du festival Les Guillaumades reste la principale activité de
l’association mais il arrive régulièrement que celle-ci intervienne sur d’autres
projets. Parmi les partenariats les plus récents on peut citer :
-Participation au lancement du festival d’humour de Damville dans l’Eure et on a pour
projet de collaborer au lancement d’un festival sur Evreux.
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DEROULEMENT DU FESTIVAL

QUELQUES CHIFFRES CLEFS
 12 : c'est le prix public moyen en € d'une séance des Guillaumades, un prix abordable
pour tous !
 6 : c'est le nombre de Jeunes Humoristes en compétition pour notre 4èeme tremplin
d’humour
 3 : c'est le nombre de prix remis chaque année lors de nos tremplins d’humour depuis
2011 (Prix du public, de la presse et du Jury).
 1000 : c’est le montant en € de la somme qu’a remporte le gagnant du prix du Jury en
2013

 700 : c’est le nombre de spectateurs accueillis lors des 6 spectacles du festival 2013.

PALMARES DU FESTIVAL 2013
Prix du Public
Prix du Jury
Prix de la Presse

BASTIEN
BASTIEN
BASTIEN

BASTIEN a fait l’unanimité des 3 jurys parmi les 6 candidats en liste
A NOTER
> Bastien viendra jouer son spectacle le dimanche 9 Novembre à 17H au Foyer Théâtre de Bihorel
rue carnot
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PROGRAMME 2014

Samedi 11 octobre 2014 à 20H30 : José CRUZ et son spectacle
« OLA »- One man Show – Théâtre de l’Almendra 1 bis rue paul baudoin à Rouen.
Un spectacle plein d’humour, d’émotion et d’interactivité.
Palmarès de José : - 1er prix Public : Comin Art, les talents de demain à Paris
- 1er prix Jury : Festi Val D’Oise à Deuil La Barre
- 1er prix Jury : Rires en Seine et Marne à Mormant.
Tarif Public : 12€ et Tarif Réduit : 9 €

Jeudi 16 octobre 2014 à 20H30 : Fredérik SIGRIST refait
l’actu- One man Show - à l’Espace Beaumarchais de Maromme.
Frédérick SIGRIST est né à Nancy. Son baccalauréat en poche, il écrit son premier one man
show : « L’abécédaire d’une fin de siècle » qu’il jouera pendant une année dans la région Meurthe et
Moselle. Puis pendant 8 mois, il officiera alors en tant qu’animateur au Club Med de Da Balia.
A son retour en France, Frédérick déménage à Paris où il rejoint les rangs du cours Viriot afin de
retrouver des sensations de jeu à plusieurs. Au bout d’un an, il écrit sa première pièce de
théâtre : « Troisième fenêtre sur la gauche » qu’il met également en scène. L’aventure durera
pendant un an et demi, et la pièce connaîtra un succès public certain. Parallèlement à cela, Frédérick
travaillera de nuit en tant que superviseur au Samu Social de Paris pendant 3 ans.
Frédérick a déjà joué sur Paris 2 one man show mis en scène par Bertrand Constant.
Depuis Frédérick a écrit deux projets de programmes courts destinés à la télévision et travaille
actuellement à la co-écriture de projets audiovisuels au côté de Bertrand Constant.
Il travaille également avec Anne Roumanoff sur Europe 1 et Sébastien Folin sur France O.
Il nous revient avec sont tout nouveau spectacle qu’il va jouer à la rentrée dans le célèbre théâtre
parisien le point virgule.
Tarif Public : 15€ et Tarif Réduit : 12 €

Vendredi 17 octobre 2014 à 20H30– La soirée Théâtre avec la
Cie Tour et Détour et son spectacle « C’est à qui le tour? » à
l’Espace Guillaume Le Conquérant - 1530 rue de la haie à Bois Guillaume.
Une pièce de théâtre drôle et captivante par la troupe de Bihorel Tour et Détour.
Tarif Public : 9€ et Tarif Réduit : 7 €
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Samedi 18 octobre 2014 à 15H30 : Le monde caché de
Brocéliande-Spectacle pour petits et grands mis en scène par
Frédéric Lemarié - Espace Guillaume Le Conquérant - 1530 rue de la haie à Bois
Guillaume.
Spectacle pour enfants par la troupe de Fredéric Lemarié de Forges les eaux.
Tarif Public : 10€ et Tarif Réduit : 7 €

Samedi 18 octobre 2014 à 20H45 : L’armada du Rire-4ème
Tremplin des talents du Rire avec Calouss, David Schiepers, Ted, Laurent ArnoultJeanfi Le Terrible-Hervé Caffin - Espace Guillaume Le Conquérant 1530 rue de la haie à Bois
Guillaume.
Un tremplin de 6 jeunes talents de l’humour qui viennent rivaliser pour 3 prix. Noter la présence du
Rouennais Hervé Caffin.
Tarif Public : 12€ et Tarif Réduit : 9 €

Dimanche 19 octobre 2014 à 17H30: Soirée Théâtre avec Les
Still Kiddin dans « Elle voit des nains partout »- Espace Guillaume Le
Conquérant -1530 rue de la haie à Bois Guillaume.
« L’histoire rocambolesque d’un Roi de France et sa fille Neige par la troupe Rouennaise des Still
Kiddin.
Tarif Public : 10€ et Tarif Réduit : 7 €

Vendredi 24 octobre 2014 à 20H30 : Match d’impro avec Les
Steac Frit - Rue Winston Churchill 76650 Petit-Couronne
A partir d’un thème et d’une catégorie donnés part l’arbitre et connus de lui seul, les joueurs de
chaque équipe se mettront en position d’acteurs capables d’improviser une histoire qui tienne la
route, le tout au service d’un humour décapant et enivrant.
Tarif Public : 8€ et Tarif Réduit : 3 €
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Samedi 25 octobre 2014 à 20H30 : Nouveau spectacle de
Patrick TIMSIT « On ne peut pas rire de tout » au Théâtre des Arts 7 rue du Docteur Rambert à Rouen.
On ne peut pas rire de tout" : c'est le nom du nouveau spectacle de Patrick Timsit, coécrit avec JeanFrançois Halin et Bruno Gaccio. Pourtant, le rire sera bien au rendez-vous au des arts le 25 octobre
prochain. L'artiste posera un regard ironique sur notre société tout en bonne humeur.
Tarif Public : 39€ et Tarif Réduit : 36 €

Vendredi 31 octobre 2014 à 20H30 : JIBE et son spectacle
« Le JIBE SHOW » au Théâtre l’écho du Robec de Darnétal.
L’homme aux mille bruitages revient avec un nouveau spectacle. Mélange de one man show et de
stand-up, Jibé nous embarque dans un univers cartoonesque, délirant et populaire. Ces bruitages
nous plongent directement au cœur des thèmes et des situations, passant tour à tour d’une voiture
sur l’autoroute, à l’intérieur d’un drakkar viking ou au coeur de la jungle tropical; Jibé déconne et
dégomme des sujets variés et inattendus.
Vous ne verrez ça nulle part ailleurs ! Venez assister à la révolution du stand-up !
Récemment le Jibé show à été applaudit dans une multitude de festival à travers toute la France :
• Grand prix du festival de Tournon, 1er prix au festival du Souffleur d’Arundel
• Prix du jury et prix du public au festival de Saint-Raphaël, Festival d’Avignon 2013
Tarif Public : 11€ et Tarif Réduit : 7 €

Dimanche 9 Novembre 2014 à 17H:Bastien dans Bastien
Gentleman Célibataire»- Foyer Théâtre de Bihorel-rue carnot à Bihorel.
Bastien est issu du cours florent et 3 années passées dans les différents cafés théâtre de Paris au côté
de BEN (Cédric Benhabdallah) dans lequel ils formaient le duo Ben et Sébastien, il est venu participer
au 3eme tremplin d’humour des guillaumades en 2013 avec 2 sketchs de son One Man show :
Résultat, il repart avec les 3 prix. C’est notre coup de cœur 2013.
Drôle et touchant, Bastien nous dévoile une belle tranche de vie et de rire. Corrosif, drôle, cynique et
tendre à la fois. Une vraie bonne surprise, interdite à celles et ceux qui n’ont que le premier degré
d’humour.
Tarif Public : 10€ et Tarif Réduit : 7 €
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Jeudi 13 Novembre 2014 à 20H30: Les Reines de l’humour
avec Charlotte GABRIS et son nouveau spectacle « Comme
ça c’est mieux » à l’Espace Beaumarchais de Maromme.
Vous connaissez la dynamique Charlotte Gabris ? L’humoriste suisse, également comédienne.
Née d'un père à moitié américain et hongrois (psychiatre à Lausanne, Suisse) et d'une mère
allemande, elle découvre la danse à 5 ans et le théâtre à 8. Pendant ses études, elle suit un
conservatoire où elle étudie le théâtre classique et contemporain.
Elle écrit son premier spectacle J’en ai marre à 17 ans et le joue à Lausanne. Après avoir obtenu sa
Maturité, elle s'installe à Paris en 2006 où elle est très vite repérée : après avoir reçu plusieurs prix,
elle rejoint la troupe dela Grosse Émission aux côtés d'Ariane Massenet sur la chaîne Comédie et
rejoint la Bande à Ruquier de 2009 à 2010 On va s'gêner sur Europe 1.
En 2012, elle intègre la troupe du Jamel Comedy Club puis rejoint Faites entrer l'invité de Michel
Drucker surEurope 1 où elle fait des portraits d'invités décalés.
Depuis la rentrée 2013, elle joue son nouveau spectacle, un seul en scène au Théâtre de Dix heures.
Tarif Public : 15€ et Tarif Réduit : 12 €

Samedi 15 Novembre à 20H30 : Fabienne Durand dans » 1
HEURE DURAND »- One Woman Show – à L’espace 123 de St Léger du Bourg Denis.
D’origine nantaise, cette artiste exploite, très jeune, diverses disciplines qu’elle maîtrise aujourd’hui
sans complexe et peut vous dévoiler son CV sans pudeur. Elle a suivi assidûment divers classe-danse
étude, ateliers d’impros, formation « Juste pour Rire », et enchaîne les stages les plus bénéfiques à sa
carrière. Danseuse, pantomime, comédienne, humoriste, metteur en scène… Rien ne lui résiste !
De formation danse classique, jazz et contemporaine, elle intègre la Compagnie Galindo à Nantes. Sa
gestuelle technique la pousse également à intégrer la Compagnie Rachel Mademoizelle, dans un tout
autre registre, puisqu’elle sera pantomime dans le spectacle muet « Balbutiements »
Tarif Public : A confirmer
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CATEGORIE JEUNE PUBLIC

Samedi 18 octobre 2014 à 15H30 : Le monde caché de
Brocéliande-Spectacle pour petits et grands mis en scène par
Frédéric Lemarié - Espace Guillaume Le Conquérant 1530 rue de la haie à Bois
Guillaume.
Tarif Public : 10€ et Tarif Réduit : 7 €

Pour les demandes d’inscription, veuillez contacter : Alain VALLOIS
guillaumades@gmail.com ou 06.89.81.89.48
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NOS PARTENAIRES

Ro

ROUEN CHAMP DE MARS
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INFORMATIONS PRATIQUES
Quoi ? Festival d’humour les Guillaumades 4ème édition
Qui ?

Les Normands du Rire 448 rue du hamel 76230 Bois Guillaume

Quand ? Du Samedi 11 octobre au Samedi 15 novembre 2014
Où ? 7 villes de l’agglomération Rouennaise

www.normandurire.fr
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