
Festival de la Satire

20
15

EXPOSITIONS     Animations     SPECTACLES
Parrainé parRenseignements et réservations

sur www.larrivage.fr/satiratroyes
ou à l’Arrivage,6 rue Larivey à Troyes

L’association S.P.L.F. présente



SATIRALARRIVAGE
Entrée Libre
Jeudi 8 octobre de 18h00 à 20h00
Inauguration du festival
le vendredi  9 et le samedi 10 oct 
en journée de 11h00 à 18h00 
et en nocturne de 23h30 à 1h00.

Plus de 300 OEUVRES DE

23 dessinateurs de presse 

et caricaturistes

Venez vous faire tirer le portrait !
Ils réaliseront des dessins de presse 

et des caricatures rien que pour vous.

AAARG ! /  CQFD / Fakir /  Foutou’Art 
La Brique /  La Lettre à Lulu   

Le Bateau Ivre /  Le Nouveau Jour J  
Le Poiscaille /  Le Postillon  

Le Psikopat / Le Ravi 
Le Sans-Culotte 85 / Même pas peur 

Vigousse / Zarma / Zelium  

Venez découvrir la presse satirique !
Vous pourrez lire, acquérir les journaux 

et vous abonner si affinité.

L’expo
Une Grande Table de presse 

DE 17 journaux satiriques 

et autres...
de France, de Belgique et de Suisse francophone.

Antoine HLT /  Carali /  Caritte /  Decressac /  Deloire 
/  Dieu /  Duck / Eno /  Flavien / Gab / Galuska / Gibo /   
Giemsi / Grillot / Lardon /  Large / Moyne / P. Françoise 

/ Pierick / Puiss / Sergio / Sondron / Spone /                        

Bar et boustifaille
pendant toute la durée du festival!



SATIRLES3SOIRS
Jeudi 8 octobre à 20h45 
entrée 20 €
 « Ta vie sera plus moche que la mienne » 

le nouveau spectacle de Didier SUPER

  

Vendredi 9 octobre à 19h00 
entrée 15 € 

20h00 Projection du film « Carbone 14 » 
présenté par le réalisateur Jean-François GALOTTE
(alias David Grossexe) et la Coopérative audiovisuelle 
« Les Mutins de Pangée ».

22h00 Concert « La Baronne et ses Hommes », 
fameux groupe troyen qui reprend spécialement pour nous à 
cette occasion un répertoire de chansons irrévérencieuses.

 23h00  Entrée Libre   Soirée rencontre et dédicace
avec les dessinateurs. 

Samedi 10 octobre à 19h00 
entrée 15 €   

 20h00 Conférence de Guillaume DOIZY, spécialiste de 
l’histoire de la caricature et du dessin de presse satirique français :

« Entre contestation des pouvoirs, collaboration
et divertissement, les revues satiriques en France

de 1830 à nos jours ».

22h00 Concert de Pierick, de Toulouse, une plume fine
et précise, au service d'un humour noir et provocateur,
parfois cynique mais toujours subtil, le tout joyeusement
mis en musique.

 23h30  Entrée Libre   Soirée rencontre et dédicace
avec les dessinateurs. 

 23h30  Entrée Libre   Soirée rencontre et dédicace
avec les dessinateurs. 

Bar et boustifaille

Bar et boustifaille

Bar et boustifaille



Deloire, Dieu, Eno, Gab, Gibo, Grillot, Large, P. Françoise.
Venez vous faire tirer le por trait !

Des animations par les caricaturistes dans les 8 établissements partenaires.
SATIRALEXTERIEUR

samedi 10 Oct vendredi 9 Oct
19h00 : Le Cœur du Bouchon

14 rue Colbert

19h30 : Le Bar de l’Hôtel deVille (BHV)

22 rue Claude Huez

21h00 : Le Mix Cité

49 rue de la Cité

19h00 : Aux Crieurs de Vin4 place Jean Jaurès

19h30 : Pizzeria Giuseppino
26 rue Paillot de Montabert

20h00 : Les Cabaretiers
43 rue Molé

21h00 : Le Bougnat des Pouilles

29 rue Paillot de Montabert 21h00 : Le Gainz Bar
39 rue de la Cité

Un grand merci à Marc LARGE, parrain de ce festival .

Réser vations des soirées satir’hic !  
sur www.larrivage.fr/satiratroyes ou à l’Arrivage,6 rue Larivey à Troyes
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