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Tous les spectacles sont en accès libre et gratuit 
dans le parc du Château de Gromesnil, 
sauf les spectacles sous chapiteaux.

Billetterie :
Caux Estuaire – Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 2 mai 2016
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Caux Estuaire
5 rue Sylvestre Dumesnil 
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90
www.caux-estuaire.fr
(N° licence : 3-1073876)
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Vendredi 3 juin de 18h à 23h
Samedi 4 juin de 12h à 00h
Dimanche 5 juin de 11h à 20h
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Festival
des arts du cirque

et de la rue
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RESTAURATION
SUR PLACE TOUT LE WEEK-END
Possibilité de pique-niquer dans le parc.
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Parmi la vingtaine de compagnies présentes cette
année et la cinquantaine de représentations
proposées dans le week-end, beaucoup de
choses vont se passer en hauteur, sur des fils, et
nombreux sont les spectacles qui comporteront
de la musique « live ». Voilà pour l’explication du
thème Musiquambule. Mais, et c’est bien cela le
plus important, attendez-vous surtout à être une
nouvelle fois surpris et émerveillés. Car les artistes
qui vont se produire, venus de France et d’Europe,
se situent tous dans une mouvance
contemporaine où se mêlent le théâtre, les
acrobaties, les objets détournés, les contorsions,
la danse, les clowneries… Les arts du cirque et de
la rue sous toutes les coutures !

LA FÊTE DU CIRQUE, 6ÈME ÉDITION
Une bulle de découverte

et d’évasion
Nouvelle édition, nouveau programme, encore plus de spectacles… L’édition
2016 de la Fête du Cirque, organisée par Caux Estuaire du 3 au 5 juin
prochains, s’annonce grandiose ! Le thème de cette année : Musiquambule !
Autrement dit, la conjonction de la musique et du fil. Parmi une pléiade de
découvertes artistiques, deux nouveautés sont à souligner : la présence
cette année d’un deuxième spectacle sous chapiteau et la participation de
compagnies invitées programmées en « off ».
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Une programmation prometteuse

Sous son grand chapiteau, L’Envolée Cirque présentera « Traits d’Union »,
création 2016 dont le travail sera affiné lors d’une résidence à partir du
16 mai dans le parc de Gromesnil et dont la première représentation
aura lieu dans le cadre de la Fête du Cirque. Un spectacle original qui
parle des relations entre les générations avec poésie et adresse.

Le deuxième chapiteau accueillera quant à lui, le spectacle du Théâtre
Crac « Les clowns meurent comme les éléphants », une fable obscure,
drôle et philosophique.

Pour la première fois, 4 compagnies invitées viendront tester leur travail
auprès du public et feront passer le chapeau. Un moyen pour ces
compagnies programmées en « off » de gagner en visibilité et de se
confronter au public.

Pour finir ce tour d’horizon de la programmation, notons l’organisation
de l’avant-première le 29 mai, à Saint-Gilles de la Neuville. Le public
retrouvera à cette occasion les incontournables Igor et Edgar (cette fois
dans un spectacle !) et le duo burlesque Pétrolina et Mascarpone.
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Les actions culturelles à l’origine 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Fête du Cirque, en six ans, a
pris de l’envol ! Organisé par Caux Estuaire, le festival, qui voit sa sixième
édition cette année, a bien grandi depuis 2011 : il s’agissait alors de clore
en beauté le parcours artistique des enfants participant au dispositif
CLEAC (Convention Locale d’Education Artistique et Culturelle autour
des arts du cirque). Depuis, l’événement a pris de l’ampleur, pour
devenir aujourd’hui un festival des arts du cirque et de la rue à part
entière, rassemblant des dizaines d’artistes, pendant près de 3 jours
mais pas seulement !

La Fête du Cirque rayonne pendant près d’un mois à travers de
nombreuses actions culturelles envers les plus jeunes (rencontres,
ateliers, spectacles…). Fortement ancrée dans la politique culturelle de
la Communauté de Communes, la Fête du Cirque est restée, sans
conteste, le pivot de l’action culturelle de Caux Estuaire et le lien avec
le dispositif CLEAC est indéfectible. Les enfants y participant monteront
sur la scène de la Fête du Cirque le 2 juin à 17h pour un spectacle
restitution du travail réalisé durant l’année scolaire. Les enfants suivant
l’animation cirque de la Maison Pour Tous en feront de même le
vendredi 3 juin à 18h30 et le dimanche 5 juin à 11h15.
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La famille du cirque s’agrandit

De fait, la Fête du Cirque est devenue incontournable pour la population
locale, non seulement parce que l’un des objectifs de la manifestation
est que tout le monde y trouve son compte en tant que spectateur mais
également parce qu’ils sont de plus en plus nombreux à y participer
activement par le biais du bénévolat. Chaque année, la famille du cirque
s’agrandit et Caux Estuaire tient ici à remercier chaleureusement tous
ces participants.

Parmi eux, la Maison Pour Tous, fidèle partenaire de l’événement,
proposera son stand maquillage au sein de la désormais célèbre Piste
aux enfants, qui abritera également une animation autour du chantier
et des jeux traditionnels en bois proposés par Festijeux et compagnie.

Comme chaque année, le parc de Gromesnil sera mis en scène avec
une création 2015 du collectif Fred & Co.

Bref, de quoi s’amuser, rêver et partager une nouvelle fois un moment
convivial, surprenant et artistique… que du bonheur !
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Avant de se poser comme à l’accoutumée dans le parc de Gromesnil, la Fête
du Cirque ira rendre une petite visite aux habitants du territoire de Caux
Estuaire, le dimanche 29 mai, en s’installant à Saint-Gilles de la Neuville pour
l’après-midi. Une escapade qui ressemble fort à une avant-première…

SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN
RIMEC Collectif Amanite 15h00 15h30

PÉTROLINA ET MASCARPONE Ahoui 15h35 16h25

SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN
SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 11h15 11h45

SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN PLAN
IL PLEUT DES PARAPLUIES** Lurluberlue & Cie 19h30 19h45 14

TRAITS D'UNION */*** L’Envolée Cirque 20h00 21h10 1

PÉTROLINA ET MASCARPONE Ahoui 21h30 22h20 4

SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 22h30 23h15 51

Dimanche 29 mai
à Saint-Gilles-de-la-Neuville

Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin au Marché de Saint-Romain-de-Colbosc

SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN PLAN
CYCL' A RÊVE ** Les Plastiqueurs 14h00 18h00

SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 14h00 14h30 52

L’HACHE TOI ** L’hache Toi 14h45 15h30 15

RONDE Rouge Éléa 15h30 16h10 6

ENTRE LE ZIST ET LE GESTE Content pour peu 16h00 16h40 7

COMME UN POISSON DANS L’AIR ** Lurluberlue & Cie 16h30 17h15 14

BOOM ! **** Boom Circus 16h30 17h30 8

PETITE NAVIGATION CÉLESTE Les chaussons rouges 17h30 17h50 9

RAOUL LE CHEVALIER Tétrofort 17h45 18h30 10

LE CHAS DU VIOLON Les Colporteurs 18h15 18h50 11

LES CLOWS MEURENT COMME
LES ÉLÉPHANTS */****

Théâtre CRAC 18h15 19h15 2

IL PLEUT DES PARAPLUIES ** Lurluberlue & Cie 18h45 19h00 14

RETOUR VERS NO FUTUR **** Acid Kostik 19h00 19h55 12

Samedi 4 juin dans le parc du Château de Gromesnil

AVANT-PREMIÈRE



SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN PLAN
SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 19h30 20h00 53

PETITE NAVIGATION CÉLESTE Les chaussons rouges 20h15 20h35 9

TRAITS D'UNION */*** L’Envolée Cirque 20h30 21h40 1

EVOHÉ **** Les Colporteurs 21h00 21h35 11

PÉTROLINA ET MASCARPONE Ahoui 21h30 22h20 4

IL PLEUT DES PARAPLUIES** Lurluberlue & Cie 22h15 22h30 14

L’HACHE TOI ** L’hache Toi 22h30 23h15 15

SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 23h15 23h45 54

Samedi 4 juin dans le parc du Château de Gromesnil

7

Dimanche 5 juin dans le parc du Château de Gromesnil
SPECTACLE COMPAGNIE DÉBUT FIN PLAN
LA CARAVANE SWING ** 12h00 12h30 4

RIMEC Collectif Amanite 12h30 13h00 3

SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 12h45 13h30 55

COMME UN POISSON DANS L’AIR ** Lurluberlue & Cie 13h00 13h45 14

PETITE NAVIGATION CÉLESTE Les chaussons rouges 13h45 14h05 9

CYCL' A RÊVE ** Les Plastiqueurs 14h00 18h00

ENTRE LE ZIST ET LE GESTE Content pour peu 14h00 14h40 7

LA CARAVANE SWING ** 14h00 14h30 4

BOOM ! **** Boom Circus 14h15 15h15 8

LE CHAS DU VIOLON Les Colporteurs 14h30 15h05 11

LES CLOWS MEURENT COMME
LES ÉLÉPHANTS */****

Théâtre CRAC 15h00 16h00 2

L’HACHE TOI ** L’hache Toi 15h15 16h00 15

LA CARAVANE SWING ** 15h30 16h00 4

RAOUL LE CHEVALIER Tétrofort 16h00 16h45 10

KERMIZ **** Le cirque du Platzak 16h00 17h10 12

PETITE NAVIGATION CÉLESTE Les chaussons rouges 16h15 16h35 9

TRAITS D'UNION */*** L’Envolée Cirque 16h30 17h40 1

EVOHÉ **** Les Colporteurs 17h10 17h45 11

BARTO Barto Comedy 17h30 18h15 13

RONDE Rouge Éléa 18h05 18h45 6

IL PLEUT DES PARAPLUIES** Lurluberlue & Cie 18h15 18h30 14

SANS GROIN NI TROMPETTE Les Gipsy pigs 18h30 19h00 56

* Spectacles sous chapiteaux avec billetterie. ** Compagnies invitées faisant le chapeau. 
*** Premières nationales. **** Créations 2015.



SouS CHAPiTEAu

Vendredi 3 juin 
à 20h

Samedi 4 juin 
à 20h30 

Dimanche 5 juin 
à 16h30

TRAITS D’UNION 
CiE L’ENvoLÉE CiRquE 
« Traits d’Union », c’est pour nous les liens qui se créent 
entre les générations, entre l’horizontalité et la verticalité, 
entre les mouvements et le son, entre nos différences 
et ce que nous avons en commun. Les chemins se tissent 
en un graphisme fait de lignes de cordes. 
Les six artistes trouvent là leur terrain de jeu, en quête de l’équilibre.

De et avec les artistes
de cirque Michèle
D’Angelo, Laurent

Barboux, Pauline Barboux
et Jeanne Ragu,
accompagnés

par les musiciens Arnaud
Sacase et Mauro Basilio

Mise en piste :
Lionel Becimol

Création lumière et
scénographie : Gilles Fer

Création Costumes :
Zoé Lenglare 
Régisseurs :

Charles Poisson
et Pierre Yves Dubois

Tarifs :

8€ / 5€*
*(- 18 ans,

demandeurs
d’emploi et
étudiants) 

1H10

La compagnie l’Envolée Cirque arrivera 
en résidence dès le 16 mai dans le parc 
du Château de Gromesnil, pour finaliser 
sa création avant la première
représentation publique dans le cadre 
de la Fête du Cirque.

Avec l'aide du Conseil Départemental du
Val de Marne, La SACD : dispositif
Processus Cirque, le Conseil Régional
d’Ile de France, la Spedidam.
Avec le soutien du Théâtre Firmin Gémier
/ La Piscine - Pôle National des Arts du
Cirque d’Ile-de-France, de La ville de
Boussy Saint Antoine, La Communauté
de Communes Caux Estuaire, L'Académie
Fratellini.
Coproduction : Archaos, Pôle National
des Arts du Cirque Méditerranée8

1
PLAN

Spectacle
sous chapiteau

Création
2016



Spectacle
sous chapiteau

SouS CHAPiTEAu

Samedi 4 juin 
à 18h15

Dimanche 5 juin 
à 15h

9

2
PLAN

1H00

LES CLOWNS MEURENT
COMME LES ÉLÉPHANTS

THÉâTRE CRAC
Une fable obscure, drôle et philosophique. 

Un monde où les hommes tombent enceintes, les enfants
grandissent en un éclair, les personnages peuvent voler,

changer de cœur et parler avec leurs âmes… 
La rencontre entre un clown et un ange et le voyage

initiatique qui les amène à affronter la mort parfois
et la vie souvent.

Avec le soutien de la Ville de Nîmes, 
du Conseil Régional Languedoc Roussillon

et de la Ville de Billom (63). 
Production déléguée Collectif La Basse Cour.

Création
2015

Tarifs :

8€ / 5€*
*(- 18 ans,

demandeurs
d’emploi et
étudiants) 



CiRquE BuRLESquE
ET muET

Dimanche 5 juin 
à 12h30

RIMEC
CoLLECTif AmANiTE
Cette année, vos maîtres de cérémonie Igor et Edgar 
se donneront en spectacle et seront accompagnés
pour un voyage burlesque et muet.
Ils sont 3 donc, un peu maladroits, un peu perdus 
et attachants. Bienvenue dans leur poétique, celle de l’éclectisme !
Une dose de musique électro, un chapeau melon, trois valises 
et un tourne disque… Ils vous  feront découvrir pas à pas 
des moments acrobatiques, d’équilibre et de manipulations 
en tous genres.

30min AVANT PREMIÈRE
Retrouvez ces deux spectacles lors de l'avant première 

le dimanche 29 mai à 15h00
à Saint-Gilles de la Neuville.10

3
PLAN

Spectacle
en plein air

AVANT
PREMIÈRE

15H
AVANT

PREMIÈRE
15H



CiRquE BuRLESquE

Vendredi 3 juin 
à 21h30

Samedi 4 juin 
à 21h30

11

4
PLAN

50min

PÉTROLINA ET
MASCARPONE

CiE AHoui
Il y a une chose dont nous sommes sûrs, 

c'est que c'est un duo. 
Lui est très grand, on s'en rend compte de loin mais aussi 

de près. Elle, elle est grande mais en plus petite. Il est italien 
et elle presque aussi. Musicien mélomane, Mascarpone partage

inlassablement son amour pour la musique. 
En ce jour exceptionnel, le spectacle se fait avec l'aide 

de sa cousine Pétrolina, aussi enjouée qu'inadaptée. 
Au programme ce soir : de la musique de tradition, 

de la danse sans tutu et du cirque !

Spectacle
en plein air

AVANT
PREMIÈRE
15H35
AVANT

PREMIÈRE
15h35



fANfARE

Vendredi 3 juin 
à 22h30

Samedi 4 juin
à 11h15*

14h, 19h30, 23h15

Dimanche 5 juin
à 12h45, 18h30

SANS GROIN NI TROMPETTE
LES GiPSy PiGS
Huit musiciens formidables, et très chics, originaires du Pigswana,
de truculentes musiques, des danses trépidantes, des cascades
désopilantes et au moins deux clous du spectacle. 
Vous en sortirez ravis et radieux !

* Au marché de Saint-Romain-de-Colbosc

30min

12

5
PLAN

Spectacle
en plein air



RONDE
CiE RouGE ELÉA

« rOnde » est une pièce de danse et de cirque aérien
par deux femmes autour d’un fauteuil et au-dessous

d’un lustre-agrès. 

Une danse entre complicité, rivalité, amour et heurts… 
« rOnde » tourne, tombe, se relève et danse. 

Fil tendu entre rires et larmes, « rOnde » exulte la fratrie 
et envole les liens complexes qui unissent frères et sœurs. 

Les corps instinctifs jouent, se frôlent, s'esquivent, 
s'épuisent, s'enlacent. 

On frissonne une innocence perdue, 
un devenir qui se cherche sous nos yeux.

Interprétation : Corine Cella, Maitane Azpiroz
Musicien : Ander Fernandez

CiRquE AÉRiEN

Samedi 4 juin 
à 15h30

Dimanche 5 juin 
à 18h05

13

6
PLAN

40min

Spectacle
en plein air



CiRquE ACRoBATiquE 

Samedi 4 juin
à 16h

Dimanche 5 juin
à 14h

ENTRE LE ZIST ET LE GESTE
CiE CoNTENT PouR PEu
« Entre le Zist et le Geste » est un spectacle de portés
acrobatiques bourré d'humour emprunté au burlesque 
et au cinéma muet. Les deux circassiens entrent en piste, 
ils viennent faire leur numéro de portés acrobatiques, 
mais un doute s'invite dans leur enchaînement bien huilé
entrainant alors une succession de malentendus. 
Ce dernier se transforme alors en un spectacle loufoque. 
Un spectacle tout public où l'imprévu est privilégié 
et où le spectateur, sans cesse surpris, ne risque pas de s'ennuyer !

40min

14

7
PLAN

Spectacle
en plein air



BOOM !
CiE Boom CiRCuS

« BOOM ! » insuffle une nouvelle vie dans la tradition ancienne
du théâtre de masque, avec de nombreuses improvisations

interactives avec le public, des scènes théâtrales
émouvantes, des démonstrations d‘habileté ou des moments

d‘hilarité de la plus pure humanité. Peter Sweet et David
Poznanter incarnent une distribution de six personnages, qui,

sur scène, excellent en jonglerie, corde molle, Roue Cyr 
et musique. « BOOM ! » possède l‘art d‘associer l‘excitation

spectaculaire d‘un grand numéro à l‘ambiance intimiste 
d‘une pièce de théâtre. Ainsi « BOOM ! » attire les foules 

et les emmène pour un voyage qui invite au silence, 
à la délicatesse et à un enchantement grandiloquent.

CommEdiA dELL’ARTE

Samedi 4 juin
à 16h30

Dimanche 5 juin
à 14h15

15

8
PLAN

1H00

Spectacle
en plein air

Création
2015



CiRquE
CHoRÉGRAPHiquE

fuNAmBuLE

Samedi 4 juin
à 17h30, 20h15

Dimanche 5 juin
à 13h45, 16h15

PETITE NAVIGATION
CÉLESTE
CiE LES CHAuSSoNS RouGES
Comme toutes les histoires, c'est celle d'une rencontre. 
Celle-ci est lente et douce, faite d'observations, de face à face 
et de rapprochements ténus. Recherche sur la légèreté, 
le rythme et le souffle. Une respiration pour deux, un balancier
pour deux. Les corps sont tantôt unis, tantôt déliés, ramassés,
déployés, valsant, tanguant ou brièvement immobilisés. 
Comment s'immiscer dans la marche de l'autre sans le bousculer,
entrer dans ses pas sans prendre le pas. Tension du fil et attention
à l'autre. Simplicité, oscillation, silence, sensualité, linéarité, vague.
L'un dans l'autre, quatre chaussons rouges glissent, se haussent, se
reposent au souffle de l'accordéon. 

20min

16

9
PLAN

Spectacle
en plein air



RAOUL LE CHEVALIER 
CiE TÉTRofoRT

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée 
pour les décors, les costumes et les accessoires, 

une dizaine de personnages décalés vont se croiser 
dans une ambiance déjantée. Partons alors à l’aventure 

avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, 
prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde,

emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.
Un spectacle qui montre au jeune-public (à partir de 3 ans)

qu’avec de simples cartons, 
l’imagination peut être sans limite !

THÉâTRE dE
mARioNNETTES

Samedi 4 juin
à 17h45

Dimanche 5 juin
à 16h

17

10
PLAN

45min

Spectacle
en plein air



PièCE fuNAmBuLESquE

Samedi 4 juin
à 18h15

Dimanche 5 juin
à 14h30

LE CHAS DU VIOLON
CiE LES CoLPoRTEuRS
Deux femmes s’approchent de l’Étoile, architecture complexe 
de fils de fer flottants et bras d’acier tendus. 
Elles décident de l’escalader. Malgré quelques essais infructueux,
jouant de leur habilité elles s’échappent, s’y agrippent et grimpent.
Sur les cordes sensibles du violon, en pas chassés et écarts
glissés, les complices dansent avec tendresse et facétie. 
Ce duo est celui d’une mère et sa fille qui tissent la toile 
d’une histoire familiale et circassienne, quête constante d’équilibre,
et trament le fil d’une confiance universelle qui relie les femmes
entre elles.

Production : Les Colporteurs.
Coproduction : La Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque de

Bourg-St-Andéol. Avec le soutien du Centre International
des Arts en Mouvement, Aix en Provence. 

La compagnie Les Colporteurs est conventionnée par
la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil

général de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil en Ardèche.

35min

18

11
PLAN

Spectacle
en plein air



RETOUR VERS NO FUTUR 
CiE ACid KoSTiK

Venus d'ailleurs, à bord d'un véhicule non identifié, 
quatre individus casqués tombent en panne sèche 
dans notre présent. Leur moment de gloire révolu, 

les sexuchocolat, groupe légendaire qui a fait crier les foules
dans les années 2080 revient pour retrouver son public ! 

Un seul problème... Ils se sont plantés d'année. 
Acid Kostik propose un spectacle déjanté et musical 

qui multiplie les situations burlesques en projetant 
ces énergumènes aux mœurs surprenantes 

dans notre présent.

THÉâTRE dE RuE
muSiCAL ET 

HumoRiSTiquE

Samedi 4 juin
à 19h

19

12
PLAN

55min

Spectacle
en plein air

Création
2015



PièCE fuNAmBuLESquE

Samedi 4 juin
à 21h

Dimanche 5 juin
à 17h10

EVOHÉ
CiE LES CoLPoRTEuRS
Cri des Bacchantes fêtant les amours de leur dieu Bacchus.
Abandonnée sur l’île de Naxos, Ariane trouve dans son errance
le fil confié à Thésée, c’est tout ce qui lui reste de son amour enfui.
Bacchus l’heureux, touché par son désarroi vient à sa rencontre. 
A partir du mythe d’Ariane, nait une danse en duo fragile 
comme le fil de nos amours. Elle se laisse approcher 
puis s’échappe, et, emportés par l’ivresse et le plaisir,
Ariane et Bacchus s’enivrent d’une danse en équilibre sur l’Étoile,
leur île, une fascinante structure de fils de fer et de tubes d’acier 
en tension...

Production : Les Colporteurs.
Coproduction : La Cascade, Maison des Arts du Clown 

et du Cirque de Bourg-St-Andéol. Avec le soutien du Centre
International des Arts en Mouvement, Aix en Provence. 

La compagnie Les Colporteurs est conventionnée par la DRAC
Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil général 

de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil en Ardèche.

35min

20

11
PLAN

Spectacle
en plein air

Création
2015



KERMIZ
LE CiRquE du PLATzAK

Un garçon fasciné par les tondeuses à gazon, une aérialiste
italienne pleine de vie défiant un Don Juan espagnol, 

un trompettiste évoluant sur un fil souple, et une acrobate
allemande fascinée par les agrafes. Ce ne sont là que de

brefs exemples portant sur 5 des personnages, et ils sont 12...! 
« Kermiz » est un spectacle de cirque célébrant 

ces 12 singularités, tout en démontrant que les singularités
sont la force du groupe. « Kermiz », c’est une aventure

circassienne dans un rêve candide qui ne serait pas 
une histoire à l’eau de rose, mais bien au contraire, 

la face sombre d’un conte de Grimm. « Kermiz » 
mêle l’ambiance du cirque à l’ancienne 

à celle du nouveau cirque, le tout 
aux rythmes de musiques folkloriques brutes.

CiRquE foRAiN

Dimanche 5 juin 
à 16h
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CLowN
CoNToRSioNNiSTE

Dimanche 5 juin 
à 17h30

BARTO
CiE BARTo ComEdy
Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique 
qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques 
que par ses trucs loufoques. 
Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie,
corde molle, toujours agrémenté d'un brin de folie. 
Originaire de la Belgique, Barto a étudié le théâtre corporel 
à l'école Jacques Lecoq à Paris.  
Son spectacle hautement visuel a été couronné de succès 
dans plusieurs grands festivals internationaux.

45min
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LE CHANT DES
COQUELICOTS

CiE fREd & Co
Cette performance plastique met en jeu jusqu’à 120

coquelicots lumineux d’une hauteur allant de 0.8 m à 2.40 m,
qui honoreront le parc du Château de Gromesnil. 

Le public pourra ainsi déambuler à loisir autour 
de l’installation à tout moment de la journée. 

Il y trouvera une esthétique, une ambiance portant
la sérénité, un bruissement sonore et lumineux

qui donnent à l’ensemble l’impression
d’une immense sculpture vivante.

iNSTALLATioN PoÉTiCo-
LumiNo-SoNoRE

d’ENvERGuRE

Du vendredi 3 juin 
à 19h

au dimanche 5 juin 
à 18h

23

Installation
en plein air

Création
2015



mAquiLLAGE

Samedi 4 juin 
de 13h à 17h30

Dimanche 5 juin 
de 11h à 13h et 
de 14h à 17h30

STAND MAQUILLAGE
mAiSoN PouR TouS
La Maison Pour Tous propose un stand maquillage gratuit 
ainsi que des animations autour du cirque 
pour que vos enfants participent pleinement à la fête.

24
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LES PASSEURS 
DE PATRIMOINE

fESTiJEux ET ComPAGNiE
Festijeux et Compagnie c'est un patrimoine ludique 

qui vous surprendra à coup sûr : venez découvrir l'Alquerque 
et le Balthazar, disputer de folles parties au Foot Ping Pong,

déjouer les pièges de la Berdinguette... 
Festijeux et Compagnie c'est 20 ans de passion

du jeu pour le bonheur de tous les publics. 
Alors à vous de jouer !

JEux TRAdiTioNNELS
EN BoiS

Samedi 4 juin 
de 14h à 20h

Dimanche 5 juin 
de 11h à 13h et 

de 14h à 18h

B
PLAN

Piste
aux enfants



26

ANimATioN
AuTouR du THèmE

du CHANTiER

Samedi 4 juin 
de 14h30 à 18h30

Dimanche 5 juin 
de 13h30 à 17h30

LE CHANTIER
fESTiJEux ET ComPAGNiE
Je mets mon casque, mes gants, mon tablier, 
je prends ma pelle, ma dameuse, ma brouette, ma grue, 
et au signal du grand chef de chantier, attention les briques 
et en avant pour des constructions pharaoniques !  

C
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CYCL' À RÊVE
CiE LES PLASTiquEuRS

Plume et Bulle, deux maquilleuses intemporelles 
sur leurs vélos hybrides, apportent la poésie dans l'espace.

Venez à la rencontre de leurs pinceaux... 
Les vélocipèdes itinérants de « Cycl' à rêve » 

figent leur déambulation, permettant aux peintres munies 
de leur palette de couleurs et de paillettes, d'enchanter petits

et grands. L'appel poétique des bulles et des plumes
dans le parc du château, crée la féerie.

L'art du maquillage prolonge l'instant magique 
et l'emporte plus loin sur les visages peints. 

Cette forme novatrice permet beaucoup de légèreté, 
de liberté, tout en promouvant

les déplacements doux. 

mAquiLLAGE
dÉAmBuLAToiRE

Samedi 4 juin 
de 14h à 18h

Dimanche 5 juin 
de 14h à 18h
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CiRquE AÉRiEN

Vendredi 3 juin 
à 19h30

Samedi 4 juin
à 18h45 et 22h15

Dimanche 5 juin 
à 18h15

LuRLuBERLuE & CiE

IL PLEUT DES PARAPLUIES
L'histoire commence comme ça : une femme se promène et il
pleut... Le parapluie censé cacher, dissimuler ou protéger ne
révèle-t-il finalement pas plus qu'il n'occulte ? Laissez-moi, le
temps d'une parenthèse suspendue, vous emmener dans mon
monde où il pleut des parapluies.
Un spectacle à mi-chemin entre installation plastique et spectacle
vivant. Un spectacle où la structure se ferait sculpture et où un
objet banal, un objet de tous les jours deviendrait une œuvre d'art.15min

45min
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Samedi 4 juin
à 16h30

Dimanche 5 juin
à 13h
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COMME UN POISSON 
DANS L’AIR
Lurluberlue, dotée d’une énergie débordante, 
vous emmène avec elle dans une traversée transat-lantique
mouvementée. Entre deux eaux, elle navigue 
entre la baleine et la sirène, refusant catégoriquement 
d'être dans le moule.
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LA CARAVANE SWING
« Caravane Swing », c'est la rencontre de trois musiciens 

qui chacun dans leur coin commençaient à s'ennuyer ! 
Leur rencontre il y a trois ans, a donné naissance à ce groupe

qui swingue, qui jazz, qui groove, enfin un groupe qui, 
entre reprises et compositions, s'amuse comme des gosses !

Le grand hasard des routes et des déroutes
leur on fait rencontrer Georges, musicien chevronné 

qui par sa flûte traversière embellit les morceaux de jazz 
et de Bossa Nova, mais en plus qui joue de la guitare jazz 

et du saxophone comme un dieu, bref que du bonheur 
en vue pour « Caravane Swing » ! Ils sont maintenant quatre

tout comme les mousquetaires !
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ENTRESoRT foRAiN 

Samedi 4 juin 
à 14h45, 22h30

Dimanche 5 juin 
à 15h15

L’HACHE TOI
CiE L’HACHE Toi
« Tu lances la hache, devant toi… 
Tu la prends, comme ça, bien droite, avec le pouce derrière… 
Elle va tourner, mais toi… tu ne dois pas la faire tourner. 
Tu lances, un coup sec… mais pas fort… ». 
Au milieu de la scène, Comême, un p’tit bonhomme farfelu,
lanceur de hache sur un mur en bois. Il t’invite. 
Tu entres dans l’arène. Mais là, pas de concours de force. 
Ton objectif ultime, la libération, la joie intense d’atteindre 
avec la hache ce mur, en bois, là, juste devant toi. 
Et tu goutes avec plaisir le son et la vision de la lame métallique
plantée dans le bois. Tout simplement !
Au son d’une guitare un peu disjonctée, Comême entraine 
les petits et les grands dans son univers. « L’Hache Toi », 
le royaume du lâcher prise et de la légèreté où le mot d’ordre 
est la tendresse amusée, d’un personnage sans préjugé.45min
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La Fête du Cirque s’appuie depuis plusieurs années 
sur des prestataires fidèles qui soutiennent l’événement 
et sont devenus de véritables partenaires :
n Visuel : lumière, son
n Touareg : tentes et structures
n Termaloc : location d'engins
n Sani-services : sanitaires publics
n DLM : location de véhicules
n Normandie Incendie : extincteurs
n Olivier Perez : catering
n MC Loc : constructions modulaires
n Equasud : impression signalétique
n Imprimerie Gabel : impression affiches et programmes

La Fête du Cirque membre 
du Réseau Normand des Arts 
de la Rue

En 2016, La Fête du Cirque a rejoint le
ReNAR, Réseau Normand des Arts de
la Rue. Constitué sous l’impulsion de
structures culturelles de Normandie,
ce réseau a pour objectif de mutualiser des savoir-faire, de partager
des découvertes artistiques et de proposer des programmations de
qualité. Le ReNAR, composé de 10 membres et soutenu par le
Ministère de la Culture, participe activement à la diffusion des arts
de la rue sur 5 départements.

www.reseau-renar.fr
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La Fête du Cirque vous apporte quelques conseils :

n Les bénévoles, la sécurité et les organisateurs tu écouteras

n La propreté du parc tu respecteras

n Tes déchets  tu trieras

n Tes enfants sous ta surveillance tu garderas 

n Les espaces scéniques tu respecteras

n Pendant les représentations, respectueux tu seras

n Ton téléphone tu n’utiliseras pas

n Pour ne pas gêner ton voisin, ta cigarette tu écraseras
et ton mégot tu jetteras

n Pour les représentations sous chapiteau, à l’heure tu arriveras

En arrivant sur le site, n’hésitez pas à indiquer à vos enfants le point
de rendez-vous, situé à l’accueil, où ils seront pris en charge en cas
d’égarement.   
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L’équipe de la Fête du Cirque

n Président de Caux Estuaire : Didier Sanson

n Vice-Présidente en charge de la culture et du tourisme :
Nadine Boutigny

n Directrice Générale des Services : Agnès Gori Rasse

n Chef de projet et responsable communication : Caroline Girodet

n Direction artistique : Sébastien Belliard

n Ressources humaines : Nathalie Mouqueron, Braham Khitas

n Relations culturelles : Nathalie Dupas

n Billetterie : Laure Leborgne, Laetitia Grouazel, Adèle Leduc

n Coordination bénévoles et assistance à la direction artistique :
Fanny Duval

n Régie générale : Jean-Sébastien Godéré

n Régie : Adrien Bosnay

n Régie de site : Eric Jetkowski

n Régies : Clément Decoster, Patrice Kotyla, Francis Rault, Christophe
Roussel

n Equipe technique : Agire 76, services techniques de Caux Estuaire,
Philippe Luce, Serge Chabot

n Propreté et gestion durable de l’événement : Thomas Holmière,
Matthieu Cantrel

n Bénévoles (un grand merci à eux !)



 

Parc
Éco-Norm

Conception :  BDSA Le Havre - Crédits photographiques : © Peggy Godreuil, © Philippe Cibille,
© renaudcorlouer, © Patrick Charrière, © C. Elies, © C. Havas, © Brice Butane, © Eva Verbrug-
gen, © D. Perrin, © E. Coutable, © C. Begou - Fotolia.com : © Cherry-Merry, Shutterstock.com :
© abstract. Document non-contractuel. 
Programme sous réserve de modifications. 04/2016.

Tous les spectacles sont en accès libre et gratuit 
dans le parc du Château de Gromesnil, 
sauf les spectacles sous chapiteaux.

Billetterie :
Caux Estuaire – Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 2 mai 2016
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Caux Estuaire
5 rue Sylvestre Dumesnil 
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90
www.caux-estuaire.fr
(N° licence : 3-1073876)
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Vendredi 3 juin de 18h à 23h
Samedi 4 juin de 12h à 00h
Dimanche 5 juin de 11h à 20h
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RESTAURATION
SUR PLACE TOUT LE WEEK-END
Possibilité de pique-niquer dans le parc.
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Je m’oriente
dans le Parc >>

Entrée piétons
depuis parking

Accueil

10

Billetterie

Espace
restauration

Sanitaires
publics

Poste
de secours

Parking
voiture

Chapiteaux

L’Envolée Cirque / Traits d’Union
Théâtre CRAC / Les clowns meurent comme les ÉlÉphants

1

Déambulation

Les Plastiqueurs / Cycl’ à rÊve

2

3
4

5

6

8

7

9
10

11

12

13

14

15

Spectacles plein air

Collectif Amanite / Rimec
Ahoui / PÉtrolina et Mascarpone
La Caravane Swing
Les Gispy pigs / Sans groin ni trompette
5.1 vendredi à 22h30
5.2 samedi à 14h
5.3 samedi à 19 30
5.4 samedi à 23h15
5.5 dimanche à 12h45
5.6 dimanche à 18h30

Rouge Eléa / rOnde
Content pour peu / Entre le Zist et le Geste
Boom Circus / Boom !
Les chaussons rouges / Petite navigation cÉleste 
Tétrofort / Raoul le Chevalier
Les Colporteurs / Le Chas du Violon

EvohÉ
Acid Kostik / Retour vers no futur
Le cirque du Platzak / Kermiz
Barto Comedy / Barto
Lurluberlue & Cie / Il pleut des parapluies

Comme un poisson dans l’air
Cie l’Hache Toi / l’Hache Toi

La piste aux enfants

maison Pour Tous / Stand maquillage et atelier cirque
festijeux et compagnie / LES PASSEURS DE PATRIMOINE
festijeux et compagnie / LE CHANTIER

A
B
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Parmi la vingtaine de compagnies présentes cette
année et la cinquantaine de représentations
proposées dans le week-end, beaucoup de
choses vont se passer en hauteur, sur des fils, et
nombreux sont les spectacles qui comporteront
de la musique « live ». Voilà pour l’explication du
thème Musiquambule. Mais, et c’est bien cela le
plus important, attendez-vous surtout à être une
nouvelle fois surpris et émerveillés. Car les artistes
qui vont se produire, venus de France et d’Europe,
se situent tous dans une mouvance
contemporaine où se mêlent le théâtre, les
acrobaties, les objets détournés, les contorsions,
la danse, les clowneries… Les arts du cirque et de
la rue sous toutes les coutures !

LA FÊTE DU CIRQUE, 6ÈME ÉDITION
Une bulle de découverte

et d’évasion
Nouvelle édition, nouveau programme, encore plus de spectacles… L’édition
2016 de la Fête du Cirque, organisée par Caux Estuaire du 3 au 5 juin
prochains, s’annonce grandiose ! Le thème de cette année : Musiquambule !
Autrement dit, la conjonction de la musique et du fil. Parmi une pléiade de
découvertes artistiques, deux nouveautés sont à souligner : la présence
cette année d’un deuxième spectacle sous chapiteau et la participation de
compagnies invitées programmées en « off ».

2 35 36

Couv Fête du Cirque 2016_Couv Fête du Cirque 2016  18/03/16  15:09  Page4



Château

Ch
ar

re
te

rie

Accès piétons

Parc
Éco-Normandie

1

2

C

13

3

9

10

12

6

11

15 4 16
56

54
51

53

14

52

55

7

8

B

A

10

9

Parmi la vingtaine de compagnies présentes cette
année et la cinquantaine de représentations
proposées dans le week-end, beaucoup de
choses vont se passer en hauteur, sur des fils, et
nombreux sont les spectacles qui comporteront
de la musique « live ». Voilà pour l’explication du
thème Musiquambule. Mais, et c’est bien cela le
plus important, attendez-vous surtout à être une
nouvelle fois surpris et émerveillés. Car les artistes
qui vont se produire, venus de France et d’Europe,
se situent tous dans une mouvance
contemporaine où se mêlent le théâtre, les
acrobaties, les objets détournés, les contorsions,
la danse, les clowneries… Les arts du cirque et de
la rue sous toutes les coutures !

LA FÊTE DU CIRQUE, 6ÈME ÉDITION
Une bulle de découverte

et d’évasion
Nouvelle édition, nouveau programme, encore plus de spectacles… L’édition
2016 de la Fête du Cirque, organisée par Caux Estuaire du 3 au 5 juin
prochains, s’annonce grandiose ! Le thème de cette année : Musiquambule !
Autrement dit, la conjonction de la musique et du fil. Parmi une pléiade de
découvertes artistiques, deux nouveautés sont à souligner : la présence
cette année d’un deuxième spectacle sous chapiteau et la participation de
compagnies invitées programmées en « off ».
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Tous les spectacles sont en accès libre et gratuit 
dans le parc du Château de Gromesnil, 
sauf les spectacles sous chapiteaux.
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Caux Estuaire – Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 2 mai 2016
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
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