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LA BAULE 
Au-delà de son statut de membre du Club des Plus belles baies du monde, La Baule c'est aussi une 
destination événementielle où les artistes se plaisent à venir ou revenir le temps d’une 
représentation ou d’un festival. 

Les artistes nationaux et internationaux y font escale pour le plus grand plaisir des habitants et
visiteurs de la Presqu'île. Force est de constater que cette dynamique culturelle se densifie toute
l'année et particulièrement autour d'une programmation où le RIRE devient une promesse.

LE PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS DE LA BAULE
Sous l’impulsion de Franck Louvrier - Maire de La Baule-Escoublac - et de Nicolas Appert - Président 
de la SPL ATLANTIA Palais des congrès et des festivals - la politique événementielle s’inscrit dans 
l’attractivité de la destination et l’animation du territoire. 

Les festivals récurrents (festival du Cinéma, festival Think Forward, Dryadestivales…) deviennent des
rendez-vous qui ponctuent l’agenda de la cité balnéaire. Restait à mettre en lumière le thème de
l’humour, cher aux fidèles spectateurs du Palais, qui remplissent l’amphithéâtre lors de chaque
représentation.

LA COMPAGNIE DU CAFÉ-THÉÂTRE
Créée en 1998 par Mathilde Moreau et parrainée par Anne Roumanoff, la Compagnie du 
Café-Théâtre est une école du rire avec plus de 250 élèves, une scène de rodage des artistes 
nationaux, devenue très vite un lieu de création artistique pour les stars du rire qui veulent 
s’éloigner des projecteurs parisiens (JAMEL, KEV ADAMS, JEREMY FERRARI, BLANCHE GARDIN, 
MANU PAYET…).

La société de production Mathilde Moreau SARL voit le jour en 2007. Pour les 20 ans de la
Compagnie, après 750 levées de rideau, le Zenith de Nantes a accueilli les artistes passés par la
Compagnie pour une soirée inédite diffusée en prime-time sur TMC. Un vrai succès avec plus de 3
millions de téléspectateurs !

Depuis quelques années, la Compagnie accueille aussi en tournée les spectacles des plus grands
noms de l’humour. Passée la période de crise sanitaire, la création d’un festival s’est inscrite dans la
stratégie de développement de cette entreprise, et c’est à La Baule que cette initiative verra le jour
pour 2023.

L’HUMOUR À LA BAULE



La Compagnie du Café-Théâtre

X

Le Palais des congrès et des festivals de La Baule
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ILS SONT VENUS À LA BAULE



UN NOUVEAU FESTIVAL LARGUE SES AMARRES À LA BAULE !

Les Voiles de l’humour sont nées sur une idée originale de Mathilde Moreau et Erwan Gdb, associés
à la vie comme à la scène, et passionnés de voiles et d’humour, symboles de liberté !

« Divertir, faire rire, amuser sur scène, a toujours été pour nous une expérience essentielle. 
Rire, c’est exprimer spontanément le désir de se reconnaître dans une situation comique ».

C’est tout naturellement que nous avons proposé à La Baule un festival d’humour autour d’une
programmation inédite le temps d’un week-end stratégique (fin des vacances de Pâques et pont du
1er mai), offert à tous les publics.

Notre souhait également : mettre en avant les humoristes de la région, et ils sont nombreux. Cette
1ère édition marque le début d’une grande aventure.

« Quelle joie d’installer Les Voiles de l’humour 
dans cette magnifique cité balnéaire dynamique et familiale ! »

LE FESTIVAL LES VOILES DE L’HUMOUR

LE FESTIVAL DES VOILES DE L’HUMOUR C’EST :

CAP SUR L'HUMOUR !

Gérémy Crédeville, Laura Felpin, Elisabeth Buffet et le duo Giroud & Stotz se font capitaines de la scène du

Palais des congrès et des festivals de La Baule, et vous embarquent en direction de l'île du rire !

Pour cette première édition exceptionnelle, Gérémy Crédeville nous fera l’honneur d'être le parrain de

l'événement. Gérémy est un artiste complet en pleine ascension. Il est humoriste, chroniqueur, danseur et

acteur.

Plus encore, les festivaliers pourront découvrir les humoristes de la région dans un plateau d’humour animé

par le duo Giroud & Stotz.

En famille, le public pourra se laisser emporter par le spectacle « Le Monde du silence gueule » mis en scène

par Pierre-François Martin-Laval (PEF).

3 JOURS

de spectacle 

et de fête

ouverts à tous 

les publics

5 REPRÉSENTATIONS 

proposées par des 

talents du rire, 

inédites à La Baule

La découverte de 

jeunes artistes 

qui feront les 

scènes de 

l’humour de 

demain

Un festival 

engagé autour de 

la protection des 

océans



LE FESTIVAL LES VOILES DE L’HUMOUR

1 public fidèle

+3000 personnes attendues 

pour l’événement

1 scène artistique

Gérémy Crédeville, Laura Felpin, Elisabeth 

Buffet, Giroud & Stotz, Daniel Camus, Yohann 

Métay, Patrick Chanfray, Morgane Delamare, 

Charles- Henry Lemonnier, Kévin Robin, 

William Pilet, Julia Duchaussoy, Franck Lorrain.

1 agenda

28-29-30 avril 2023

Week-end 

de vacances scolaires et de pont

1 festival engagé 

Avec l’association The SeaCleaners

Objectif : Mener des actions communes de 

sensibilisation et promouvoir les solutions 

concrètes contre la pollution plastique des 

océans.

1 site d’accueil

Le Palais des congrès 

et des festivals
Jacques Chirac - Atlantia

1 lieu

La Baule



LES ARTISTES DE LA PROGRAMMATION

GÉRÉMY CRÉDEVILLE

Son premier spectacle "Parfait" lui a permis de remporter
de nombreux prix. Il se fait remarquer et intègre le Jamel
Comedy Club. Gérémy participe à de nombreuses émissions
comme On n'demande qu'à en rire. Artiste multi-facettes il a
également participé à la 11e édition de Danse avec les stars
tout en faisant une tournée dans toute la France.

LAURA FELPIN

Laura a débuté sa carrière d'humoriste en réalisant des
sketchs sur Youtube et sur Instagram. Elle se produit sur
plusieurs scènes parisiennes, se fait remarquer et intègre
Quotidien en tant que chroniqueuse. Depuis elle effectue la
tournée de son spectacle "Ça passe" à travers la France.

ELISABETH BUFFET

Sa carrière débute en 2005, lorsqu’elle est désignée «
Révélation comique française » au Festival Juste pour rire
de Montréal. En 2008, Florence Foresti l’invite à partager la
scène de son spectacle « Florence Foresti & Friends ». En
2010, elle affiche complet à la Cigale avant de jouer sur la
scène mythique de l’Olympia en 2012. Depuis, Elisabeth
enchaine les one-woman-show et les festivals.

28 AVRIL – 20H45

29 AVRIL – 20H45

30 AVRIL – 20H45



LA BARRE DE RIRE

GIROUD ET STOTZ
Giroud et Stotz se moquent de
tout... mais avec panache et un
tel sens de la musicalité que
cela rend leur prestation
définitivement réjouissante !

CHARLES-HENRY
“Dynamique, investi mais
toujours avec une pointe
d’humour, j’ai hâte de vous
retrouver pour ce nouveau
spectacle à découvrir.”

WILLIAM PILET
Touche à tout, autodidacte
inventif, perturbant et
perturbé ; William Pilet est à la
jonction entre l'humour
absurde à l'anglaise et
l'humour noir comme un café
sans lait.

PATRICK CHANFRAY
A force de répondre OUI aux
propositions il a été : le
présentateur du JT décalé de
"La grosse émission" sur
Comédie+, Trublion dans "Le
Petit Journal" sur Canal+,
chroniqueur dans l’émission
Actuality sur France 2 et sur la
radio Rire et Chanson.

MORGANE DELAMARE

Formée à l’école du rire de La
Compagnie du café-théâtre,
Morgane, a deux passions: le
théâtre et les chaussures et
c’est d’ailleurs avec un sourire
malicieux qu’elle n’hésite pas à
dire : “J’ai toujours les pieds sur
Terre, tant que j’ai de belles
chaussures.”

DANIEL CAMUS
Daniel Camus est un p’tit LU
nantais qui a débuté en prenant
des cours à la Compagnie du
Café Théâtre de Nantes. Ses
profs disaient de lui que « s’il
met autant d’énergie dans son
travail que dans le comique, il
sera premier de la classe ».

KÉVIN ROBIN

“C’était la première fois que je
le voyais, des amis me l’avait
conseillé. C'est un spectacle
intelligent, touchant et drôle à
la fois !”

YOHANN MÉTAY
Après “La tragédie du
dossard512”, Yohann Métay
troque son lycra pour une
plume et nous plonge dans le
tourbillon de l’écriture de son
nouveau spectacle. La pression
sur les épaules et la trouille au
bide, une spirale de la lose d’un
type qui voulait penser plus
haut que son QI.

29 AVRIL – 18H00



LE MONDE 
DU SILENCE GUEULE

Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand-up pour venir
s'adresser aux humains. Du minuscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous expliquent
le fonctionnement des océans : la photosynthèse, l'importance du corail, la symbiose, l'Histoire des
océans... mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les Hommes, les
risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d'humour et de
tendresse.

Leur conclusion : si c'est une réalité́ que nous sommes en train de perdre les océans, c'est aussi
une réalité́ que nous pouvons les sauver.

Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s'émerveiller.

De JULIA DUCHAUSSOY
Mise en scène : PIERRE FRANÇOIS MARTIN-LAVAL
Avec JULIA DUCHAUSSOY, FRANCK LORRAIN

Pour chaque billet acheté pour cette représentation, 

1€ sera reversé à l’association The Sea Cleaners

30 AVRIL – 15H00

STAND-UP OCÉAN

The Sea Cleaners est une association d'intérêt général de protection de l’environnement, basée
à La-Trinité-sur-Mer, dont le but est de proposer des solutions, sur terre et en mer, pour protéger
les océans de la pollution plastique.

“Agir pour un océan sans pollution est une nécessité de survie et une promesse que nous faisons à
notre futur. C'est aussi défendre une aspiration à la beauté et à la liberté qui nous anime tous.”
Yvan BOURGNON - Navigateur et Président-fondateur de THE SEA CLEANERS

Les 4 missions de l’association :

• Contribuer à nettoyer les océans et milieux aquatiques et valoriser les déchets plastiques ;
• Etudier la pollution plastique et diffuser largement les connaissances scientifiques ;
• Sensibiliser et mobiliser tous les publics pour éveiller les consciences et changer durablement les
comportements ;
• Assurer une gestion optimale des déchets océaniques et impulser localement des dynamiques
d’économie circulaire.

www.theseacleaners.org



BILLETTERIE

• sur la billetterie en ligne du Palais : billetterie.atlantia-labaule.com

• sur la billetterie de la Cie du Café-Théâtre : billetterie-nantes-spectacles.tickandlive.com

• au guichet du Palais les lundis et mercredis matins

• au guichet de l'Office de tourisme de La Baule

POUR RÉSERVER VOS PLACES

LES TARIFS

Gérémy Crédeville - Ven 28/04 20h45

Laura Felpin - Sam 29/04 20h45

Elisabeth Buffet - Dim 30/04 20h45

Spectacles – Placement libre assis
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35€

Tarif unique

35€

35€

La barre de rire - Sam 29/04 18h

Le monde du silence gueule - Dim 30/04 15h 22€*

Tarif Enfant (-18 ans) 

18€*

Tarif Adulte

22€

Ouverture de la billetterie jeudi 1er décembre à 14h

Pack Festival (quantité limitée)
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1 spectacle Cat. A 

1 spectacle Cat. B+ 49€ 57€

Au lieu de

44€ 53€

Au lieu de

1 spectacle Cat. A 

1 spectacle Cat. B+

* dont 1€ reversé à l’association The Sea Cleaners



LES CRÉATEURS DU FESTIVAL

MATHILDE MOREAU

En 1998, elle ouvre son association de cours de théâtre. En 2006, elle
lance sa société́ de Production, Diffusion et Événementiel avec son
mari Erwan Gdb. Spécialisée depuis ses débuts dans l’humour,
Mathilde reçoit les plus grandes stars du rire en création de leur
nouveau spectacle. Passionnée depuis 25 ans, Mathilde continue de
mettre en avant les nouveaux talents du rire.

ERWAN GDB

Producteur de spectacles (humour, théâtre...), Erwan Gdb est co-
auteur de comédies et de one man show. En 2006, il crée une société
de Production, Diffusion et Événementiel avec Mathilde Moreau avec
qui il est associé à la vie comme à la scène. Il développe depuis 2009
les nouveaux talents de la région. En 2016 il a ouvert le département
Promotion locale sur Nantes.

Directrice de la Compagnie du Café Théâtre

Directeur associé de la Compagnie du Café Théâtre



CONTACT PRESSE

LA COMPAGNIE DU CAFÉ-THÉÂTRE

6 rue des Carmélites
44000 NANTES
02 40 89 65 01

Alexis LEBRETON
diffusion.lacieducafetheatre@gmail.com
06 69 30 25 98

SPL ATLANTIA 

PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS

119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac
02 40 11 51 51

Louise CHAILLOU
louise.chaillou@labaule-evenements.com
02 40 11 51 42

Harmonie GIRAUDET
communication@lacompagnieducafetheatre.com


