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AVANT-PROPOS
L’espace culturel

Houlgate Festival et Baie de Scène est né de l’amitié
entre Virginie Lemoine et Jean Michel Mingasson
et de leur passion commune pour les spectacles
mêlés d’humour et de musique. Après une première
édition 2021 réussie, Virginie Lemoine et Jean
Michel Mingasson poursuivent l’aventure, avec
une deuxième édition qui aura lieu du 1er au 4
septembre 2022. Cette édition sera parrainée par
l’acteur et humoriste Marc Jolivet mais toujours
sous les yeux bienveillants du parrain et de la
marraine d’honneur du festival, Dominique
Besnehard, producteur et Marguerite Gourgue,
directrice du théâtre La Bruyère à Paris. Les dates
de l’édition 2023 sont déjà fixées ! Le festival aura
lieu du 6 au 10 septembre 2023.

Salle du cinéma

Salle des fêtes

MOTS DES FONDATEURS
VIRGINIE LEMOINE
« Houlgate est une ville qui bouge. On y écoute
des concerts classiques, on y admire chaque
année de remarquables parcours de photos,
on y entend du jazz sur la plage, on y voit voler
des cerfs-volants bigarrés, ou l’on découvre
au cinéma d’exceptionnels longs-métrages
européens. Houlgate semble ainsi s’inscrire
dans un mouvement perpétuel. Il ne manquait à
la ville qu’un festival de théâtre, et Jean-Michel
Mingasson - fervent passionné de Houlgate
- en a eu la très heureuse initiative. J’en suis
très honorée, et je ne forme qu’un vœu : que
ce festival de théâtre s’inscrive un jour comme
l’un des rendez-vous incontournables de la très
dynamique vie culturelle de Houlgate. »

« La passion m’a toujours fait avancer. C’est ainsi
que passionné de théâtre depuis que je regardais au
Théâtre ce soir, j’ai décidé qu’un jour ce serait ma
vie. Il en a
été de même lorsque j’ai découvert Houlgate il y a
quelques années. J’ai donc décidé de m’y installer.
Houlgate est une véritable passion et j’aime m’y
promener à toutes les époques de l’année. Ces villas,
ces commerces, son histoire, ses habitants, tout
est fait pour s’y sentir bien. Toutes les générations
se croisent et font d’Houlgate une ville où il fait
bon vivre. J’ai décidé d’allier ces deux passions et
donc tout naturellement l’idée d’un festival m’est
venue. Ma fidèle amie Virginie Lemoine a tout de
suite accepté de me rejoindre dans cette aventure.
Nous avons mis tous les ingrédients pour vous faire
passer un agréable moment »

JEAN-MICHEL MINGASSON

UN PARRAIN ET UNE MARRAINE
D’HONNEUR
Dominique Besnehard
(producteur, comédien et
ancien agent de stars) et
Marguerite Gourgue (directrice
du Théâtre de la Bruyère, avec
de nombreuses récompenses
aux Molières).

UN PARRAIN POUR LA
DEUXIÈME ÉDITION
L’humoriste Marc Jolivet sera
le parrain cette année et sera
MARC JOLIVET présent tout au long du festival.

COMITÉ D’HONNEUR

MARGUERITE GOURGUE

DOMINIQUE BESNEHARD

PARRAINS ET MARRAINES DE
L’ÉVÉNEMENT

Frédériv Jérome, directeur Casino
François Rollin, comédien
de Paris et Folies Bergère
Marie-Bénédicte Roy, comédienne
Marc Jolivet, humoriste
Camille Saféris, comédien
Kabaret Jordan Alexis, artistes
Davy Sardou, comédien
transformistes
Elisabeth Schemla, journaliste
Colette Kraff, comédienne
Christophe Segura, directeur Comédie
Antoine Courtray, comédien
Bastille
Eva Darlan, comédienne
Pascal Sidrat, humoriste
Julie Debazac, comédienne
Laurent Spielvogel, comédien
Bertrand Degrémont, comédien
Bertrand Thamin, directeur théâtre
Anny Duperey, comédienne
Montparnasse
André Dussud, auteur compositeur
Fabienne Thibault, chanteuse
Yves Duteil, chanteur
Marie-Aline Thomassin, comédienne
Dominique Falcoz, comédienne
Olivier Till, comédien
Pierre Forest, comédien
Panchika Velez, metteur en scène
Sophie Forte, comédienne
Jean-Philippe Viaud, animateur télé
Christelle Labaude, comédienne
Marie Vincent, comédienne
Chantal Ladesou, comédienne
Axelle Abbadie, comédienne
Martin Lamotte, comédien
Béatrice Agenin, comédienne
Jean-Claude Lande, producteur
Marcel Amont, chanteur humoriste
Thomas Le douarec, comédien
Sophie Barjac, comédienne
Olivier Lejeune, comédien
Karine Belly, comédienne
Stéphane Bern, journaliste, animateur télé Antoine Lucciardi, humoriste
Bernard Mabille, humoriste
Alain Bernard, humoriste chanteur
Olivier Macé, metteur en scène
Pascale Bordet, costumière de théâtre
Bruno Madinier, comédien
Grégory Baquet, comédien
Judith Magre, comédienne
Grégory Barco, comédien
Valérie Mairesse, comédienne
Claudine Barjol, comédienne
Viviane Marcenaro, comédienne
Dominique Besnehard, producteur
Axelle Marine, comédienne
cinéma télé
Marthe Mercadier, comédienne
Jean-Yves Bouvier, comédien
Jacqueline Mille, comédienne, ancienne
Didier Caron, comédien
meneuse de revue
Sebastien Castro, comédien
Franck Monsigny, comédien
Chanson Plus Bifluorée, humoristes
Jean-Luc Moreau, comédien
Bruno Chapelle, comédien
Isabelle Moulin, directrice théâtre la
Cyrielle Clair, comédienne
Louis-Michel Colla, directeur théâtre des Bruyère
Florence Pernel, comédienne
Mathurins, Gaité Montparnasse
Tristant Petitgirard, metteur en scène
Edouard Collin, comédien
Laurent Petitguillaume, animateur radio
Daniel Jean Coloredo, comédien
Patrick Raynal, comédien
Raphaeline Goupilleau, comédienne
Marguerite Gourgue, directrice de théâtre Thierry Harcourt, metteur en scène
Marianne James, chanteuse, humoriste
La Bruyère
Evelyne Grandjean, comédienne

LES CHIFFRES DE LA 1

ÈRE

ÉDITION

Fort de son succès de la première édition reportée plusieurs fois pour cause de crise sanitaire et de travaux dans la salle de spectacle, le
festival qui devait avoir lieu initialement en mai a été reporté en septembre.
Les dates ont finalement convaincu les partenaires permettant d’envisager la pérennité du festival.
Avec une jauge de 240 places pour la salle du cinéma et 150 places pour la salle des fêtes d’Houlgate, le taux de remplissage était pour les 2
spectacles à 20h30 de:
• 101 places Plein tarif à 19 €
• 247 places au tarif Houlgatais à 16€
• 8 places à tarif réduit (demandeurs d’emploi, moins de 26 ans…) à 14 €
• 96 invitations

Soit un total de 452 places sur une jauge totale de 480 places dont 356 places payantes soit un taux de remplissage de
94,17% dont 78,76% de places payantes.
Le premier concours d’humoristes à 14h30 accueillait:
• Concours 63 places à 10 € (tarif unique)
• 30 invitations
L’horaire sera reporté pour les prochaines éditions à 16h pour toucher un plus large public

Soit un total de 93 places sur une jauge de 150 soit un taux de remplissage de 62% dont 67,74% de places payantes.

BUDGET
1ÈRE ÉDITION

Le budget était de 72514 €, équilibré grâce aux aides des partenaires publics et privés mais également
grâce à la société REMORA PARIS (communication, relations presse et médias) qui a accepté de
travailler bénévolement pour aider au lancement du festival.
La revue de presse de la première édition a montré un fort engouement des médias pour le Festival.

2ÈME ÉDITION

Pour la 2è édition, le budget prévisionnel est de 234 650 €. Avec ses valorisations et un nombre de
spectacles plus important pendant le festival et tout au long de l’année, celui-ci met en avant la
visibilité de ses partenaires sur les supports écrits de communication et médias non seulement dans le
Calvados mais également au niveau régional et national.
Ce budget comprend : les frais de location de matériel technique, de location de salles, de salaires
d’un ou deux régisseurs, les assurances, les frais de fonctionnement de l’association, les achats de
spectacles, les VHR (Voyages, Hébergement, Restauration) des équipes artistiques ainsi que de l’équipe
organisatrice. La communication, élément incontournable d’un festival nécessite un budget minimum
de 15 000 € HT.

À L’AVENIR

Le festival prendra de plus en plus d’ampleur avec les années et le budget suivra les évolutions
de l’événement. Les spectacles en salle nécessiteront des frais supplémentaires de location de
matériel technique, la location de salles de spectacles et de régisseurs salariés. Pour permettre un
développement pérenne, des spectacles de déambulations seront programmés dans un premier temps
dans les villes souhaitant recevoir le festival. Le nombre de bénévoles augmentera ainsi que les frais de
personnel salarié.

LA PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2022

01/09/2022 : JEUDI

02/09/2022 : VENDREDI

03/09/2022 : SAMEDI

04/09/2022 : DIMANCHE

Le festival débutera le jeudi 1er
septembre avec l’incroyable
théâtre musical des Monsieur
Monsieur : Ni Brel Ni Barbara.
Piano, voix, jeu d’acteur, chanson
et humour tracent un chemin
unique dans la création actuelle .
Un hymne à l’amitié, à l’identité,
mais avant tout une comédie
facétieuse.

Quand un cadeau d’anniversaire
dynamite votre soirée !
« Un cadeau particulier » c’est
l’histoire d’Éric, 50 ans, de
sa femme Sabine et de son
meilleur ami Gilles. Le couple
et leur convive vont passer une
soirée d’anniversaire forte en
rebondissements.

Le grand talent de Marc Jolivet ?
Nous faire rire à gorge déployé
sur des sujets d’actualités ! Il nous
immunise contre la morosité avec
sa méthode imparable : Que la
fête recommence ! Musique, fête et
bonne humeur seront au rendezvous au cinéma du casino .

Le dernier jour du festival, 8
artistes sélectionnés par le jury
concoureront pour obtenir le prix
du jury et le prix du public.
Le concours sera présenté par
Christophe Combarieu et Mathieu
Wilhelm.

LES ÉVÉNEMENTS
PASCALE BORDET

La célèbre costumière de théâtre, Pascale
Bordet, exposera ses œuvres à l’aquarelle
au casino d’Houlgate, tout le mois de
septembre. Son exposition, intitulée
«Le jeu de l’amour et du costard»,
accompagnera cette année encore le
festival.

LES ANCIENS DU BAGAD
DE LANN BIHOUË
Du 1er au 3 septembre des déambulations
musicales sont organisées dans la ville
d’Houlgate par la troupe bretonne des
Anciens du Bagad de Lann Bihoue.

PRIX DU PUBLIC
PRIX DU JURY

Le Prix du Jury Ville d’Houlgate sera
programmé dans le spectacle Absolutely
Hilarious au Théâtre des Mathurins à Paris
dans l’année. Les Prix du Public et Prix du
jury Ville d’Houlgate seront programmés
dans le spectacle Absolutely Hilarious le
samedi 30 septembre à Houlgate.

PARTENARIAT ET MÉCÉNAT
LES AVANTAGES DU MÉCÉNAT
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

Les dispositions fiscales permettent de bénéficier d’une
réduction fiscale à hauteur de 66 % pour les particuliers et
60% pour les entreprises. Soit un avantage global de 85% (60%
+ 25%) du don. L’association délivre aux entreprises soit un
reçu fiscal, soit une facture, étant précisé que l’association
HOULGATE FESTIVAL, Humour, Théâtre…ET BAIE DE SCENE
n’est pas assujettie à la TVA. En devenant partenaire, vous
vous engagez dans le développement de la culture au niveau
local mais également régional. Vous aurez la possibilité de
rencontrer les artistes invités à toutes les manifestations.

COCKTAIL D’INAUGURATION

LES CONTREPARTIES

En fonction du don effectué par l’entreprise, celle-ci bénéficie à
partir de 1000 € pour l’année, de sa mise en avant sur tous les
supports de communication papier de l’association (Affiches,
flyers, programmes, …) ainsi que sur le site internet de
l’association du festival www.houlgatefestival fr avec son logo
et le lien vers son site internet. Cette mise en avant concerne
également les spectacles proposés en off du festival comme les
Absolutely Hilarious, concert de Noël et autres spectacles en
cours d’année. Le partenaire dont le don annuel est supérieur
à 1000 € bénéficie de 2 places invités VIP pour un des spectacles
présentés lors du festival. (les spectacles hors festival ne sont
pas concernés par les invitations). Le partenaire dont le don
annuel s’élève à 10.000 € donnera son nom au prix du public
du concours d’humoristes qui aura lieu tous les ans. Chaque
année, les partenaires bénéficient d’une invitation au cocktail
d’inauguration sur la terrasse du casino d’Houlgate avec les
artistes présents, les institutionnels, le parrain ou la marraine
de l’édition ainsi qu’avec toute l’équipe organisatrice. Le
site internet du festival étant de plus en plus visité et le
festival étant présent sur tous les réseaux sociaux (facebook,
instagram, twitter, linkedln…) la visibilité pour les partenaires
est importante tout au long de l’année.

LE PARTENAIRE MÉDIA

Houlgate Festival est heureux d’avoir comme
partenaire média France Bleu Normandie.
Le partenariat se poursuit sur l’édition 2O22.

LES AUTRES PARTENAIRES

