
Communiqué de presse 
 

 
Évènement 

 

1ère édition du festival  
"Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella" 

25, 26 et 27 mars 2022 
Billetterie ouverte 

 

 
 
Le théâtre et l’humour seront mis à l’honneur à l’occasion de la 1ère édition du festival « Tous en 
scène à Ouistreham Riva-Bella » qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2022 à la salle Gérard Legoupil, 
avenue du Général Leclerc. 
 
La pièce de théâtre « Drôle de campagne » nous fera le plaisir d’ouvrir le festival avec ce tout 
nouveau spectacle, avec notamment Frank Leboeuf, vainqueur de la coupe du monde 1998. 
 
Booder, humoriste, réalisera le 2ème spectacle. Il passe régulièrement dans l’émission de Cyril 
Hanouna « Touche pas à mon poste », qui regroupe des millions de téléspectateurs chaque soir. 
 
Et pour clôturer ce festival, nous aurons l’honneur d’accueillir Viktor Vincent, mentaliste bien connu 
pour être passé sur TF1 aux côtés de nombreuses stars. 
 
De l’humour, au théâtre jusqu’au mentalisme, il y en aura pour tous les goûts ! Nous nous 
réjouissons déjà de partager avec vous ces trois shows pour cette 1ère édition du festival « Tous en 
scène à Ouistreham Riva-Bella » ! 
 
VOIR LE TEASER : https://www.youtube.com/watch?v=6b4Tr5N-0gQ  

BILLETTERIE 

Réservation : 

 En ligne : https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/spectacles.html 

https://www.youtube.com/watch?v=6b4Tr5N-0gQ
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/spectacles.html


 A l'office de Tourisme Caen la mer : Bureau de Caen et de Ouistreham Riva-Bella 

Tarifs : 

 1 spectacle : 35€ 
 Pass 3 spectacles : 87€ 

LES SPECTACLES 

 

Drôle de Campagne - Vendredi 25 
mars à 20h30 

François Marcosy, député, est candidat à 
l’élection présidentielle de 2022. Au plus 
bas dans les sondages, sa femme Élise, 
directrice de campagne, se démène 
comme elle peut pour voir son mari 
remonter cette pente abrupte qui met en 
péril leur vie privée. Lors d’un jeu 
concours, cette dernière gagne un séjour 
d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux 
couple hippie complètement perché, qui 
vit de ce qu’offre dame nature en plein 
milieu de la forêt et promulgue des 
séances de bien-être « cosmo-telluriques 
» en vénérant Krishna. Cette cohabitation 
hors normes et haute en couleurs va faire 
grimper malgré lui la popularité de 
François ! 

 

 

Booder is Back - Samedi 26 mars à 
20h30 

Grâce à son humour toujours aiguisé, son 
autodérision, il vous donne son ressenti 
de la vie dans cette "société de beaux 
gosses". 
Après le succès de ses rôles au cinéma 
dans "Neuilly sa mère" 1 et 2 et "beur sur 
la ville" et après le carton de sa pièce de 
théâtre "la grande évasion", 
Booder revient à son premier amour : le 
one man show, pour notre plus grand 
plaisir ! Son expérience dans le domaine 



artistique, ses rencontres, son fils, son 
pays d'origine, tout y passe ! 

 

 

Viktor Vincent, Mental Circus - 
Dimanche 27 mars à 17h 

Dans son nouveau seul en scène, Viktor 
Vincent repousse une nouvelle fois les 
limites de son art. 
Dans l’ambiance des années 30 aux États-
Unis, il crée autour de lui un cirque 
imaginaire où s’expriment les 
performances mentales les plus folles et 
les expériences les plus bluffantes. 
Ici le pouvoir change de main, c’est le 
public qui s’en empare se découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui 
confèrent aux miracles…Une expérience 
incroyable dont vous vous souviendrez 
longtemps. 

 

LES PARTENAIRES 

 Carrefour Market Ouistreham 
 Casino Barrière de Ouistreham 
 Thalazur Ouistreham 
 Loison Traiteur 
 Pasquier & Co 
 Paolo & Co 
 La Panetière 
 Agapanthe 
 Le Cri du radis 
 Normandie Wine 
 France Bleu 
 Ouest-France 
 Ya matière 
 Liberté 
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