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FESTIVAL
RIRE EN VIGNES 2019 :
Une 6ème ÉDITION

100% féminine !

Car l’humour se conjugue aussi - et même très bien ! - au féminin,
RIRE EN VIGNES lance cette année une édition 100% femmes, qui fait entrer
la comédie à Saint-Martin et, soyez rassurés, s’adresse toujours aussi aux
hommes !
Au programme de ce festival épicurien et intimiste, désormais
ancré dans le paysage estival varois, le 24 juillet, un one woman show désopilant,
porté par Doully, personnalité atypique, à la voix particulière et à l’énergie sans
faille qui nous raconte, dans « L’ADDICTION C’EST POUR MOI ! », son passé en
utilisant ses addictions pour en faire une force.
Le 25 juillet, c’est au tour de Leslie Bevillard, Marie Cécile Sautreau
et Vanessa Fery de nous emmener dans leur univers avec « ET ELLES VÉCURENT
HEUREUSES », une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur,
l'amour, l'amitié... Mais surtout pas sur les contes de fées !

Tarif spectacle :
25 $ /personne
Tarif réduit :
(groupes & étudiants)
20 $ /personne
Pass 2 soirées :
40 $/personne
Horaires :
à partir de 19h30
Adresse :
Château de Saint-Martin
Route des Arcs
83460 Taradeau
Billetterie :
04 94 99 76 76
06 42 10 71 72
www.chateaudesaintmartin.com
alexandra@chateaudesaintmartin.com

Leitmotiv de RIRE EN VIGNES, le rire, la convivialité et le partage
auront une fois de plus toute leur place dans le cadre bucolique et attachant du
Château de Saint-Martin avec, dès 19h30, une dégustation gratuite de vins et des
animations prévus dans le parc du château. Côté restauration, des Food Trucks
proposeront cette année une mixité de plats pour varier encore plus les plaisirs !
« L’année dernière, près de 800 spectateurs, locaux ou encore touristes,
avaient été fidèles à notre rendez-vous. Nul doute que 2019 soit un nouveau grand
cru qui, avec sa dominante féminine, fait un écho tout particulier à l’histoire même de
notre domaine ! » commente Adeline de Barry, propriétaire du château. Car datant
du XVIIIe siècle et appartenant depuis toujours à la même famille, le Château de
Saint-Martin se transmet de génération en génération… presque exclusivement
de mère en fille !
Un rendez-vous pour toutes les personnes à la recherche
d’ambiance décalée et d’humour déjanté avec, en prime, la gamme de vins
atypiques en Crus Classés du domaine à découvrir dans un site des plus
privilégié. A ne rater sous aucun prétexte !
Pour rappel, sur ses 6 éditions, c’est une vingtaine d’artistes que
RIRE EN VIGNES a su attirer : Jérémy Ferrari, Laura Laune, Guillaume Bats, Eric
Antoine, Walter, Julie Victor, Jérome Daran, Jean-Luc Lemoine, François Rolin,
Oldelaf, Alain Berthier, Alex Vizorek, Walter, Viktor Vincent et Jeanfi Janssens...
auxquels s’ajoutent les talents 2019.
A noter que le Château de Saint-Martin vient tout juste de
remporter un trophée de l’œnotourisme pour la qualité de
l’organisation de RIRE EN VIGNES et, plus largement, pour
toutes les initiatives culturelles menées.

www.chateaudesaintmartin.com/fr/festival-rire-en-vignes
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24 JUILLET :
« L’ADDICTION C’EST POUR
MOI ! », UN SHOW PÉTILLANT

25 JUILLET :
« ET ELLES VÉCURENT
HEUREUSES », UNE COMÉDIE
JOYEUSE ET FÉROCE

À la naissance de Doully, ses trois
marraines les fées se penchèrent
sur son berceau. La première lui dit :
« Je t'insuffle l'amour du théâtre et de
la tragédie », la seconde lui fit don
de la volonté d'y arriver, la troisième
qui revenait d'une soirée beaujolais
nouveau, se prit les pieds dans sa cape
en s'approchant du berceau et dit :
« Ah merde, j'ai encore trop picolé ».

Angélique s’apprête à dire oui… ou
non ! Jeanne est enceinte… ou pas !
Delphine divorce… Mais garde le chien !
Et si le bonheur se trouvait là où on ne
le cherche pas... Dans la salle d’attente
d’un cabinet médical, trois femmes
que tout oppose vont se rencontrer
à un moment charnière de leur vie :
la recherche du bonheur, le VRAI…
mais… Comment apprendre à dire non
et surtout non j'ai pas envie ? Comment
avoir le beurre, l'argent du beurre et le
cul du crémier ?

Le Château de Saint-Martin
joue depuis maintenant
20 ans la carte de
l’événementiel et multiplie
les initiatives pour faire
connaître et faire partager
au plus grand nombre toutes
ses richesses.
Construit en 1740, il
comprend outre un
domaine viticole de 100
hectares dont 50 hectares
de vignes, un jardin abritant
plus de 200 espèces
végétales, des chambres
d’hôtes aux meubles Louis
XV, une décoration
typiquement provençale,
une cave à vin qui fait
remonter le temps…
Visites et dégustations,
réceptions privées,
séminaires, chambres
d’hôtes et manifestations
sont organisées tout au
long de l’année au Château
comme notamment
le Salon du Mariage,
les Journées du Patrimoine,
le Gros souper de Noël sans
oublier Rire en Vignes !

Du théâtre il y en eut énormément...
De la fête aussi, beaucoup... Puis elle
s'exile 10 ans en Espagne, où une nuit
de janvier 2016, sa troisième marraine,
la fée Bourrée, vient la voir en songe
et lui dit entre deux verres de sangria :
« Reviens à Paris, j'ai une idée de
spectacle »... Il s'appellerait : L'Addiction
c'est pour moi… !
Grande gagnante du Prix du jury du
tremplin jeunes du festival Humour &
Vin de Bourges de 2017 et du Trophée
Violet d’or du Dinard Comedy Festival
de 2018, Doully a récemment participé
au Festival de Montreux. Humoriste de
grand talent, elle tourne en dérision sa
vie passée et ses anciennes addictions
(alcool, cigarette, drogue, nuits trop
longues…) pour en faire un one woman
show original et désopilant.
Aujourd’hui, elle carbure à l’eau et au
thé mais elle a gardé une voix particulière
et enrouée en souvenir et assure le show
pendant plus d’une heure avec entrain et
un humour cash et décalé !
Artiste : Doully Millet
Mise en scène : Nicolas Vallée
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« Et elles vécurent heureuses » est
une création écrite à 6 mains, où les
répliques fusent et les zygomatiques se
détendent au maximum.
Les comédiennes sont parfaites
chacune dans leur rôle : Vanessa Fery
et ses punchlines cinglantes, Leslie
Bevillard en femme libérée qui boit
des bières alors qu’elle est enceinte et
Marie-Cécile Sautreau en future mariée
très naïve, voire godiche ! Finement
ciselée, absolument drôle et pleine
d’énergie, c’est une comédie féminine
(et non féministe) où les femmes en
prennent autant pour leur grade que les
hommes à travers les histoires cocasses
de chacune… Tous les ingrédients sont
là pour passer un excellent et hilarant
moment de détente !

Auteurs : Vanessa Fery, Emmanuel de Arriba,
Anne de Kinkelin
Mise en scène : Arnaud Maillard
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