
REVUE DE PRESSE
2022

SOMMAIRE
Notre temps............................p.2
Artistikrezo.............................p.4
Cabourg-Pays d’Auge..............p.5
Agendaculturel.fr....................p.6
Sortie en Normandie...............p.7
Le Figaro Culture....................p.8
Info Locale de Ouest France....p.9
Le Pays d’Auge........................p.10
Foud’art..................................p.12
Ouest France..........................p.13 
France Bleu............................p.14
Ouest France..........................p.15
Pays d’Auge.............................p.17
Actu.fr.................................... p.18
Foud’art..................................p.20
Pays d‘Auge.............................p.21
Ouest France..........................p.22

par



Notre temps Notre temps
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« Elle y passe beaucoup de temps avec son ami, Jean-Michel Mingasson, 
fondateur du Houlgate Festival et Baie de Scène, dédié au théâtre et à 

l’humour, dont elle est la marraine »
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https://www.foudart-blog.com/post/houlgate-festival
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MARDI 30 AOÛT 2022 
18h20 - Laurent Brunetti 
Pour Ni Brel Ni Barbara 

Le Houlgate festival envahit la rue avec un bagad
Houlgate - Du théâtre, de l’humour et le bagad des 
anciens de Lann-Bihouë... Houlgate Festival qui se tient 
du 1er au 4 septembre grandit d’une journée pour cette 
deuxième édition et s’ouvre sur la rue. 

Houlgate festival vient de Paris ? 
Vrai et Faux 

Jean-Michel Mingasson, le directeur d’Houlgate 
Festival, a longtemps été directeur de plusieurs 
théâtres à Paris, et son carnet d’adresses est parisien, 
mais il vit aujourd’hui à Houlgate. Amoureux de cette 
station balnéaire, il a convaincu Virginie Lemoine 
d’en faire aussi son paradis. Les deux sont à la tête 
du festival. «C’est Jean-Michel qui fait tout, rend 
hommage Virginie Lemoine. C’est le Rémy Bricka du 
festival, c’est lui qui choisit les spectacles, qui en assure 
tout l’organisation», s’amuse l’humoriste qui, plus 
sérieusement, témoigne de son admiration pour un 
festival «tellement bien fait». 

Le festival s’étoffe dès sa deuxième édition ? 
Vrai 

«Fort du succès de la première édition, nous passons 
de trois à quatre jours de festival», explique Jean-
Michel Mingasson. Allongement de la durée et 
diversification. «Nous proposons une déambulation 
du bagad des anciens de Lann-Bihouë, 35 musiciens 
qui se produiront dans les rues de la commune. «Ils ne 
le savent pas encore mais ils vont déambuler nuit et 
jour», taquine Virginie Lemoine qui ajoute pince-sans-
rire, «on s’ouvre aux jeunes !». 

L’humour est le thème central du festival ? 
Vrai 

«Oui, c’est le thème central, et nous voulons toucher 
tous les publics, et notamment les familles», précise 
le directeur du festival qui programme «des spectacles 
qui ont très bien marché», notamment à Avignon et 
à Paris. Mais l’ambition du festival est de s’ouvrir à 
d’autres formes de spectacles. «A toutes les formes de 
spectacle vivant, s’ouvri à la danse, à la musique, les 
arts de la rue» et d’essaimer sur toute la Cote Fleurie, 
«de Merville à Trouville, en gardant Houlgate comme 
coeur du festival». 

Le concours des humoristes a été abandonné ? 
Faux

Le concours des Humoristes revient mais son 
recrutement a été modifié. 
«Il est ouvert nationalement et nous avons deux condidats belges cette année.» Deux lauréats (prix du jury et prix du public) et pour chacun le tremplin d’une scène parisienne en cadeau. 

Du jeudi 1er au dimanche 4 septembre; au cinéma du casino. 

Demandez le programme ! 
Il reste des places pour chacune des représentations, mais il est prudent de réserver au plus auprès de l’office de tourisme. «La fil d’attente s’allonge ces derniers jours» se réjouit Jean-Mi-
chel Mingasson le directeur du festival, heureux de voir l’engouement suscité. «Il y a quinze jours, nous n’étions qu’à 25% de remplissage des salles...»
Jeudi, vendredi et samedi. Déambulation du Bagad de Lann-Bihouë dans les rues. Jeudi à 20h30. Ni brel ni Barbara, «un coup de coeur il y a 4 ans au festival d’Avignon» invite Jean-Michel 
Mingasson. Vendredi, à 20h30. Un cadeau particulier, «dans l’esprit du Prénom, c’est une pièce très familiale où les enfants à partir de 10 ans prendront beaucoup de plaisir». 
Samedi à 20h30. Marc Jolivet présente son nouveau spectacle que la fête recommence. Quatre musiciens l’accompagnent. Dimanche à 16h. Fianle du concours d’humoristes. Huit candidats 
retenus sur les 18 postulants. 

MERCREDI 31 AOÛT 2022
18h20 - Didier Caron 
Pour un cadeau particulier 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
6h40 et 16h40 - Jean Michel Mingasson 
Pour parler des temps forts du festival

18h20 - Marc Jolivet 
Pour Que la fête recommence

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 
18h20 - Virginie Lemoine 
Pour le concours d’humoristes
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Fou d’Art

https://www.instagram.com/p/CiBPkKTPoh_/Pour voir la vidéo : 

ROMAIN OLIVIERO PRIMÉ AU CONCOURS DE JEUNES TALENTS DU HOULGATE FESTIVAL ET BAIE DE SCÈNE 

Houlgate 
C’est Romain Oliviero qui a remporté le concours de jeunes talents du second Houlgate Festival et Baie de 
Scène, dimanche après-midi. 

Dimanche après midi, après quatre jours de festval et de spectacles, le Houlgate Festival et Baie de Scène laissait place à son 
concours de jeunes talents présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm. Parmi les huit humoristes (Stephane 
Chancerel, Philippe Fertray, Maxime Garcia Avella; Maira Ghazal, Vianney Louvet, Romain Oliviero, Sewac Yeramian, Adeline 
Zarudiansky) à se produire sur la scène du casino, un seul a recompensé . Il s’agit de Romain Oliviero, 30 ans, originaire du 
Morbihan, qui remporte à la fois le Prix du jury mais aussi le prix du public. 
Doté d’un diplôme d’éducateur sportif en équitation, Romain oliviero s’illustre comme cascadeur dans certains spectacles 
équestres, il va très rapidement ressentir l’envie de monter sur scène. Il franchit le pas fin 2016 en s’inscrivant à des cours de 
café-théâtre où il se fait très vite remarquer. Il décide de se lancer dans l’écriture de sketchs et les interprète rapidement sur 
quelques scènes ouvertures. Déjà recompensé par plusieurs festivals d’humour, il ajoute une nouvelle ligne à son palmarès 
avec le concours d’humoristes du Houlgate Festival et Baie de Scène. Ces prix lui permettent d’être rogrammé dans le spectacle 
Absolutely Hilarious à la Grande Comédie à Paris durant la saison 2022/2023, ainsi que dans l’émission La Nouvelle Scène de 
France Bleu en septembre 2022. Il se produira également à Houlgate dans le spectacle Absolutely Hilarious. 
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