Une seconde vague d’humour pour 2015
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Une énergie débordante pour Laurence Ruatti qui donne vie à Madame le maire dans son nouveau
spectacle. © Photo
Photo J. Ruatti
Lætitia Jonot, la présidente de la compagnie Oup's Création, est rassurée car la ville de Lacanau
recevra la deuxième édition des Vagues de l'humour en 2015.
Le maire de la commune, Laurent Peyrondet, qui après avoir apporté son soutien à cette première, a
convié les organisateurs à récidiver. Une salle comble, un public attentif, des rires en continu, des
humoristes de talent… un cocktail détonnant. Une satisfaction aussi pour les sponsors (La
Braconne, Le Banana et Marché Market).
Trois prix
Vendredi soir, quatre humoristes avaient chacun dix minutes pour convaincre. Le but : Remporter le
cœur du public, les voix du jury presse ou l'attention du jury des professionnels du spectacle.
Anne Cazenave reçoit les faveurs des professionnels pour son interprétation d'une femme qui fait le
bilan de sa vie et de ses aventures amoureuses entre humour et tristesse. Un beau jeu de comédienne
remarqué par le président du jury Loïc Rojouan.
La presse plébiscite Guyom Foulon, conquise par son personnage mi super-héros mi-magicien (lire
portrait ci-dessous).
Le speed dating de l'humoriste Yann Maurel, entrecoupé du « ding ! » assassin qui lui signifie
impitoyablement un « au revoir, au suivant », a littéralement séduit le public qui en a redemandé.
Yann Maurel s'assure un retour en terre canaulaise pour jouer l'ensemble de son spectacle lors de la
seconde édition.

Une marraine énergique
Une marraine au top de sa forme : samedi, la marraine des Vagues de l'humour, Laurence Ruatti, a
présenté à son public son nouveau spectacle « Dans la peau d'une femme ». À l'applaudimètre et à
entendre les fous rires incontrôlables, l'humoriste canaulaise a séduit de nouveau. L'accueil à
Lacanau confirme les premières impressions recueillies lors du festival d'Avignon cet été. Le choix
du personnage, Madame le maire, et les références à la vie politique ne sont qu'un prétexte pour
aborder un sujet sensible. L'abus de pouvoir est traité par Laurence Ruatti avec justesse, lucidité, un
humour décapant et parfois cru.
Pour Lætitia Jonot, présidente de Oup's Création, amie de toujours et agent depuis peu de Laurence
Ruatti, la mission est maintenant de faire tourner le spectacle partout en France. Lacanau attend
maintenant la deuxième édition des Vagues de l'humour en septembre 2015.
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