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Les 2, 3 et 4 juin 2017, Caux Estuaire organise
la 7ème édition de la Fête du Cirque au parc de Gromesnil. 

Si on ne change pas une formule qui gagne,
en revanche on l’aménage chaque année
pour réserver toujours plus de surprises. 

Une chose est sûre : personne ne va se lasser ! 
Habitués et nouveaux venus, petits et grands, 

d’ici ou d’un peu plus loin, tout le monde va se régaler 
de ce festival des arts du cirque de la rue. 

L’éclectisme de la programmation,
le cadre idyllique du parc du Château de Gromesnil,

la convivialité de l’ambiance : 
le grand rendez-vous festif du territoire risque fort

de tenir ses promesses cette année encore.

Reve folie et poesie
La Fête du Cirque vous invite à entrer

dans le Monde du petigrand

Tout démarre avec une avant-première, qui aura 
lieu cette année le 21 mai à la Cour Masure de 
Saint-Aubin-Routot. 

C’est la compagnie Les Têtes d’Affiche, avec son 
spectacle de plein air « Cirque s’lex n’sueur » qui 
ouvrira le bal avec un mélange d’acrobatie, de 
jonglage et de clown burlesque. 



Une édition haute en couleurs

Le temps fort, ce sera bien sûr à partir du vendredi 2 juin au 
soir, jusqu’au dimanche, au parc de Gromesnil. 17 compagnies, 
une soixantaine d’artistes, une cinquantaine de représentations ; 
des compagnies normandes, françaises, européennes ; des 
musiciens, des acrobates, des jongleurs, des plasticiens, et 
surtout beaucoup d’humour, de poésie, de rêve éveillé, pour 
toute la famille. En entrée libre ! 

Pour cette nouvelle édition, la Fête du Cirque met le paquet 
en direction du jeune public, avec de nombreux spectacles 
pour les jeunes, voire tout jeunes. Mais chaque enfant qui 
sommeille chez les plus grands sera de la partie, notamment 
avec le fil directeur de cette année, qui invite à renverser les 
perspectives et à entrer dans le « Monde du petigrand »… En 
référence à « Alice au pays des Merveilles » de Lewis Carroll, 
les visiteurs trouveront sur leur parcours des tasses géantes, 
un chapeau énorme, des cartes à jouer surdimensionnées… 
Une réinterprétation tout droit sortie de l’imaginaire des 
Plastiqueurs.
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Des surprises en pagaïe

Une nouveauté cette année, qui devrait laisser des 
souvenirs impérissables, c’est le rôle que va jouer le 
public. Hé oui ! Tout au long du week-end, de différentes 
manières aussi surprenantes les unes que les autres, 
les visiteurs seront amenés à devenir partie prenante 
du spectacle et de la fête… Autrement dit, des surprises 
vous attendent ! 

Il sera difficile de s’ennuyer tout au long de ce week-end. 
Il y aura de quoi en prendre plein les yeux comme sans 
doute avec la compagnie portugaise Dela Praka avec 
son spectacle mêlant danse et cirque. Ou encore plein 
les oreilles avec la fanfare Ooz Band. Et même les deux 
en même temps avec la compagnie Grandet Douglas et 
son manège composé d’un tapis volant et d’un pianiste… 
À ne pas manquer non plus : le spectacle sous chapiteau 
type cabaret de la compagnie Max et Maurice, « Les 
Grands Fourneaux ». Il mêle gastronomie, clownerie, 
musique et fantaisie ! Un cocktail épicé qui ne devrait 
laisser personne indifférent.

Pour finir ce tour d’horizon de la programmation, citons 
les spectacles sous chapiteau particulièrement adaptés 
au jeune public : la compagnie 3 x rien qui proposera son 
duo acrobatique « Entre Chien et Loup » et la compagnie 
Muchmuche qui donnera à voir « Libreté », un spectacle 
à la croisée de la danse et de l’acrobatie.4



L’éducation artistique en toile de fond

La politique culturelle de Caux Estuaire s’est fixée comme 
objectif de donner la priorité aux enfants afin de favoriser 
la découverte et la pratique artistique, de stimuler leur 
imaginaire, d’aiguiser leur curiosité, de développer leur 
sens critique et de faciliter l’accès à la culture dans leur 
vie d’adulte. C’est, pour le territoire, une manière de 
préparer l’avenir. La Fête du Cirque s’inscrit dans cette 
trajectoire ambitieuse en proposant des ateliers, des 
rencontres et des représentations à destination des 
scolaires. Les enfants participant au dispositif CLEAC 
(Convention Locale d’Éducation Artistique et Culturelle) 
donneront également à voir le fruit du travail réalisé tout 
au long de l’année lors d’ateliers, le jeudi 1er juin.

Un trait d’union

En milieu rural, la culture joue, plus que nulle part 
ailleurs, un vrai rôle de cohésion. Elle est un trait d’union 
qui rapproche les uns et les autres, sans s’embarrasser 
des déterminants géographiques ou sociologiques. La 
culture favorise le contact entre les générations ainsi 
que la rencontre entre les nouveaux arrivants et les 
populations installées depuis plus longtemps. La culture 
fédère et rassemble. Et il n’est qu’à voir la mobilisation et 
le succès que rencontre La Fête du Cirque sur le territoire 
pour s’en convaincre. Chaque année, les bénévoles qui 
s’impliquent se montrent non seulement indispensables 
au bon déroulement de l’événement, mais heureux de 
participer côté coulisses.

C’est ce qui anime la Communauté de Communes 
depuis maintenant 7 ans : proposer un moment riche 
de découvertes, de rencontres, d’émerveillement et 
d’épanouissement. 5



DIMANCHE 21 MAI
Saint-Aubin-Routot 
à la Cour-Masure       15h30 

Cirque S’lex’n sueur 
Cie Les Têtes d’Affiche

Spectacle Compagnie Début Fin Plan

VENDREDI 2 JUIN AU PARC DU CHÂTEAU DE GROSMESNIL

Les Grands Fourneaux Max & Maurice 19h28 21h28 1

Entre Chien & Loup 3 X rien 21h42 22h32 2

SAMEDI 3 JUIN AU PARC DU CHÂTEAU DE GROMESNIL

La Ouinième dimension Ooz Band 14h15 14h45 4.1

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 14h43 15h13 5

Miss Dolly Marcel et ses Drôles  
de Femmes 15h23 15h58 6

Libreté  Muchmuche 15h28 16h13 7

Nois Um Dela Praka 16h32 17h02 8

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 17h24 17h54 5

Cirque S’lex’n sueur Les Têtes d'Affiche 17h30 18h20 3

La Ouinième dimension Ooz Band 19h 19h30 4.2

Les Grands Fourneaux Max & Maurice 19h28 21h28 1

Enfin seule ! Ordinaire d'exception 20h17 20h57 9

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 21h12 21h42 5

Entre Chien & Loup 3 X rien 21h42 22h32 2

Heures Séculaires Les Sélène 21h50 22h40 10

La Ouinième dimension Ooz Band 22h30 23h 4.3

Spectacles sous chapiteau avec billetterie
  Spectacle sous chapiteau gratuit sur réservation6



Programme
Spectacle Compagnie Début Fin Plan

DIMANCHE 4 JUIN AU PARC DU CHÂTEAU DE GROMESNIL

Petit Frère Carré Curieux 12h18 13h03 11

Les Grands Fourneaux Max & Maurice 12h26 14h26 1

La Ouinième dimension Ooz Band 12h32 13h02 4.2

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 13h12 13h42 5

Cirque S’lex’n sueur Les Têtes d'Affiche 14h02 14h52 3

Libreté  Muchmuche 14h18 15h03 7

Le Chant des Pavillons La Fausse Compagnie 14h30 15h 12

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 15h21 15h51 5

Miss Dolly
Marcel et ses Drôles de 
Femmes

15h57 16h32 6

La Ouinième dimension Ooz Band 16h11 16h41 4.4

Entre Chien & Loup 3 X rien 16h33 17h23 2

Petit Frère Carré curieux 16h45 17h30 11

Nois Um Dela Praka 17h27 17h57 8

Allez les filles ! Cie Jacqueline Cambouis 17h29 17h59 5

Le Chant des Pavillons La Fausse Compagnie 17h45 18h15 12

Enfin seule ! Ordinaire d'exception 17h55 18h35 9

La Ouinième dimension Ooz Band 18h33 19h03 4.3
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Tarif :15€

1
PLAN

Spectacle
sous chapiteau

2H00

spectacle dinatoire

Max et Maurice

+ 
spectacle de la 

Cie 3x rien

20 €

Vendredi 2 juin  
à 19h28

Samedi 3 juin  
à 19h28

Dimanche 4 juin  
à 12h26

CIRQUE DINATOIRE

Les Grands  
Fourneaux
Cie Max et Maurice
Un restaurant ambulant au chic suranné vous  
ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. 

Au menu des « Grands Fourneaux » de la gastronomie emplumée, 
des chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi 
que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers 
philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants.

Repas (entrée, plat, salade, dessert) servi durant le spectacle et 
compris dans le prix du billet.

La compagnie Max et Maurice est conventionnée par le Ministère de la Culture  
et de la Communication/Drac Normandie, et le Conseil Régional de 
Normandie. Soutien : Conseil départemental du Calvados, Odia Normandie. 
Aide à la création de la DGCA, SPEDIDAM et ADAMI. Coproduction et accueil 
en résidence : La Brèche, La Verrerie d’Alès en partenariat avec l’EPCC du 
Pont du Gard, le Cirque Jules Verne, le Théâtre de Cusset,  Transversales 
Verdun. Coproduction : Espace Jean Vilar,  Scène Nationale 61, Alençon, 
Flers, Mortagne au Perche. Accueil en résidence : CIRCa, association A4, Ville 
de Saint-Jean-d’Angély. Décors réalisés avec la participation des élèves du 
lycée professionnel Urbain-Vitry Toulouse.
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Tarifs :

10€/5€*
*enfants de -13 anS, 
étudiants, 
demandeurs d’emploi 

2
PLAN

Spectacle
sous chapiteau

JEUNE
PUBLIC

50 MIN.

Vendredi 2 juin  
à 21h42

Samedi 3 juin  
à 21h42

Dimanche 4 juin  
à 16h33

CIRQUE ACROBATIQUE

Entre Chien
et Loup

Cie 3 X RIEN
Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre deux, 

entre eux deux, dans l’antre d’eux. Vous y êtes !  
Entrez et ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit… 

Vous verrez, entre les fils tournés, tourner sur le cercle, 
boites à malices, corps et décors, roues et roulettes 

russes ou pas de loup. En équilibre fragile, les lignes  
funambules sont suspendues pour jouer et vivre 

« Entre Chien et Loup » se déroule sous un chapiteau 
faisant office de machine à voyager dans un monde  

imaginaire et poétique. Il évoque la relation fragile 
et puissante de deux frères qui partagent leur passion 

du cirque et de la machinerie.
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DIMANCHE
21 MAI Saint-Aubin-Routot 

à la Cour-Masure15h30

50 MIN.

3
PLAN

Samedi 3 juin  
à 17h30

Dimanche 4 juin  
à 14h02

Cirque burlesque

Cirque  
S{lex{n sueur
Les Têtes d’Affiche
Les Têtes d’Affiche s’amusent de l’univers emphatique du cirque 
traditionnel, de son goût pour la démonstration de force, 
pour l’exploit surhumain et pour un certain populisme.  

Ces trois-là̀ se réclament d’une grande lignée de forains, 
surenchérissant de virilité̀ et d’élégance. C’était sans compter 
sur une distribution peu scrupuleuse et sur une certaine 
dégénérescence de la fameuse lignée : Enzo, crooner narcissique, 
mène le pas ; Arnaud, un bègue, dyslexique et niais 
le suit comme il peut, tandis que Pouldo, un mystérieux efféminé̀, 
oscille entre l’un et l’autre... 
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
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30 MIN.

4
PLAN

Samedi 3 juin  
à 14h15,  

19h, 22h30

Dimanche 4 juin  
à 12H32,  

16H11, 18H33

FANFARE

La Ouinieme
dimension 

Ooz Band
Les Mugiciens d’OOZ BAND débarquent !!!  

De la brigolade, du langagement,  
c’est l’amusique manifestive !

Des cuivres, du cuir, des casques, du clown,  
des compositions aux multiples influences d’un groove  

d’extérieur enfermé dehors pour un voyage sonore 
 garanti ! Soyez prêts à vous OOZmerger  

dans l’univers du... OOOOOOOZZZZ BAANNND !!!
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30 MIN.

5
PLAN

Samedi 3 juin  
à 14h43,  

17h24, 21h12

Dimanche 4 juin  
à 13h12,  

15h21, 17h29

Spectacle musical 
théâtral et dansant

Allez les filles !  
Cie Jacqueline Cambouis
Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane,  
Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up : 
Allez les Filles ! Fini la compta, place à leur passion 
commune : la chanson. 

Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent  
présenter leur concept : « une chanson pour chaque occasion ».  
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie 
pour en faire des moments inoubliables.
Répertoire allant de Bobby McFerrin à Nino Ferrer 
en passant par la Lorraine et autres contrées…

12



35 MIN.

6
PLAN

Samedi 3 juin  
à 15h23

Dimanche 4 juin  
à 15H57

VOLTIGE

Miss Dolly 
Marcel et ses Drôles de Femmes

Sur scène, 4 personnages : Dolly, John, la fille  
et Jimmy. Quelques bribes d’anglais mâchouillées  

d’un western à la Tenessee Williams ou encore  
un bon morceau de cor de chasse. 

L’envol des corps presque malgré eux. 
Un élan absurde. Indifférence à la mort  

Paroles inachevées. Un cheval.  
Avec eux des pommes, de l’humour, 

de la voltige, du dépit, de l’acharnement, 
une histoire d’amour défraichie 

et un cheval qu’on cherche encore.

Accueils en résidence : CIRCa - Pôle national des arts du cirque ;  
Nil Obstrat ; Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois

Soutiens : DGCA, Drac Haute-Normandie, Conseil Régional 
de Haute-Normandie, Conseil Général de Seine- Maritime
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Spectacle gratuit mais sur réservation auprès de la billetterie 
pendant le week end  

Spectacle
sous chapiteau

JEUNE
PUBLIC

45 min.

7
PLAN

Samedi 3 juin  
à 15h28 

Dimanche 4 juin  
à 14h18

Cirque acrobatique
danse

Librete
Cie Muchmuche
Avec un coffre à jouets et quelques déguisements, 
deux personnages enfantins mettent en lumière 
ce qu’ils perçoivent du monde.  

Traversés par le cirque et la danse, les corps racontent les adultes 
qu’ils fantasment. Des plumes volent, une poésie brute émerge de 
leurs jeux naïfs et perspicaces. Transformés par leur imagination, 
des situations de pouvoirs, de dominations et d’amours se tissent 
autour d’un tableau à craie.
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30 MIN.

8
PLAN

Samedi 3 juin  
à 16h32

Dimanche 4 juin  
à 17h27

Cirque acrobatique
danse

Nois Um   
Cie Dela Praka

Nois Um, un spectacle émouvant qui transporte le public 
dans un nouvel état de sensibilité. Un voyage chorégraphié 
à l’unisson qui relie les corps, articulant ainsi délicatesse et 

émotion forte de manière poétique. 

La musique en direct avec des instruments non habituels 
(Hang) donne de la matière aux mouvements organiques 

créant une authentique atmosphère onirique. 
Les artistes dans Nois Um unissent danse contemporaine, 

acrobaties, portés, jonglage-contact créant des mouvements 
fluides où la virtuosité apparaît comme une surprise.
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40 MIN.

9
PLAN

Samedi 3 juin  
à 20h17

Dimanche 4 juin   
à 17h55

Thriller clownesque,
aérien et musical

Enfin seule !  
Cie Ordinaire d’exception
Un thriller clownesque, aérien et musical,    
qui oscille entre la liberté, la culpabilité et la féminité. 

Martha s’habille pour le plus beau jour de sa vie :   
son mariage. Elle est déjà en retard quand un objet décisif vient 
troubler sa préparation. Tout à coup son passé la rattrape,   
avec toute la culpabilité et la conviction qu’elle n’a pas droit   
au bonheur. Elle se livre à nous. Tour à tour meurtrière, pin-up, 
victime, femme fatale, elle chante et finit par s’envoler   
sur son escarpin géant.
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50 MIN.

10
PLAN

Samedi 3 juin  
à 21h50

Cirque aérien

Heures Seculaires 
2eme mouvement

 Cie Les Sélène
Un portique encadre l’espace dénudé du plateau, un esquif, 

invitation à une traversée du temps suspendu. 

Au fond du placard de Monsieur Satie, 
il y a une boîte à musique et un miroir dont les reflets éclairent 

toujours notre monde. Dans le champ de mémoire 
de l’auteur-compositeur Erik Satie, voici un voyage futuriste 

d’âpreté et de grâce à vivre en présence du duo aérien 
Les Sélène.
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45 MIN.

11
PLAN

JEUNE
PUBLIC

Dimanche 4 juin  
à 12h18, 16h45

Art clownesque 
et jonglerie

Petit Frere  
Cie Carré Curieux
Au diable les bonnes manières que Maman s’est évertuée   
à leur inculquer ; là tout devant vous, à la dérobée,  
laissez Jean et Charles vous emberlificoter. 

Dans un spectacle de haut vol, vous serez interloqués
par ce swing jonglé à quatre bras, subjugués par les acrobates
sur vélo à roulettes (première mondiale, brevet déposé)
et vous retiendrez votre souffle lorsque Spider Marhan
(Mi Spiderman/mi Rahan) sauvera des eaux la belle princesse
grâce à ses pouvoirs diabologiques...
Petit Frère est un éloge de la spontanéité, un délire léger
mais non moins virtuose, dessiné en complicité permanente
avec le public.
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30 MIN.

12
PLAN

Dimanche 4 juin  
à 14h30, 17h45

Déambulation
musicale

Le Chant 
des Pavillons  

La Fausse Compagnie
En quête de rencontres vibrantes et loin d’être 

si classique que ça, le Chant des Pavillons 
est un trio à cordes et à la rue. 

L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge 
et sans frontières : un violon-trompette, 

un violoncelle-trombone et une contrebasse-hélicon. 
De ce concert déconcertant naît un son minéral 

en mouvement, une promesse de liberté. Une virée musicale 
aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.
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Scénographie

Les Plastiqueurs  
Cette année, la scénographie de l’événement    
va réveiller l’enfant qui sommeille chez les plus grands et ravir 
les plus petits. Le fil directeur de cette année invite à renverser 
les perspectives et à entrer dans le « Monde du petigrand »….

En référence à « Alice au pays des Merveilles » de Lewis Carroll, 
les visiteurs trouveront sur leur parcours des tasses géantes, 
un chapeau énorme, des cartes à jouer surdimensionnées… 
Sans oublier une nappe géante qui invite les spectateurs 
à se rassembler pour pique-niquer en espérant ne pas croiser 
le chapelier fou !
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35 MIN.

A
PLAN

animation/
spectacle 

participatif

Vendredi 2 juin  
de 18h47 à 20h47 

Samedi 3 juin   
de 14h39 à 18h39

Dimanche 4 juin    
de 11h42 à 13h12
de 14h16 à 18h46 

Manège musical

Le Contrevent  
Cie Grandet Douglas

Le Contrevent est une balance, 
mettant en équilibre un piano et un tapis volant. 

Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, 
à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche 

de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique. 
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B
PLAN

animation/
spectacle 

participatif

Samedi 3 juin  
de 14h à 18h

Dimanche 4 juin  
de 11h30 à 13h30 
de 14h30 à 17h30 

MAQUILLAGE

Stand maquillage  
Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous propose un stand maquillage gratuit   
ainsi que des ateliers d’initiation autour du cirque pour que  
vos enfants participent pleinement à la fête.
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animation/
spectacle 

participatif

Samedi 3 juin  
de 14h12 à 21h10

Dimanche 4 juin   
de 11h24 à 18h10

Sculpteur capillaire, 
dompteur de crinière 

ou 
dresseur de cheveux !

Le Raccommodeur 
de Fleurs 

Cie Mystérieuses Coiffures
Le Raccommodeur de Fleurs... un petit métier de jadis  

ou un nouveau métier à inventer ! 
Sur un banc, un homme est assis... il tient dans sa main  

une fleur... pas n’importe laquelle, une fleur fanée, coupée, 
brisée, séchée... Il vous regarde, vous sourit... il vous fait signe 

et rien, ni personne ne peut vous empêcher d’aller  
vous asseoir près de lui... Alors, dans son atelier ambulant, 

 il répare, pique, coud, noue, plisse, tisse, file, faufile, brode, 
rafistole... Ses mains réinventent les fleurs, leur redonnent  

de nouvelles couleurs, une nouvelle vie... Ces fleurs viennent 
se poser sur votre tête pour vous raconter le bonheur...  

Si vous avez une fleur fanée, ne la jetez pas !  
Venez vous asseoir sur le banc, et laissez-vous emporter 

 par la poésie du Raccommodeur de Fleurs !

23



45 MIN.

C
PLAN

animation/
spectacle 

participatif

Samedi 3 juin  
à 15h30, 16h30, 

17h30, 18h30

Dimanche 4 juin  
à 11h30, 12h30, 

16h30, 17h30

Installation
spectacle

Gaine Park 
Paleo site de marionnettes prehistoriques  
Le Montreur
Le « Gaine Park : Paléo-site de marionnettes préhistoriques » 
offre au public le privilège de chausser une marionnette 
à gaine et de s’interroger sur les origines mystérieuses 
de cet art ancestral et populaire. 

1. Je choisis ma marionnette primitive
2. Ensemble nous redécouvrons le feu, la chasse au mammouth, 

le troc, la construction de cabanes, nous inventons les codes 
d’une nouvelle civilisation

3. Je laisse une trace de mon passage dans ma grotte 
préhistorique !

Toutes les 45 minutes.
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animation/
spectacle 

participatif

Dimanche 4 juin  
de 14h à 18h

MAQUILLAGE
DÉAMBULATOIRE DE RUE

Cycl  a reve  
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 de Gromesnil, 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. 
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Partenaires :

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 MC Loc : constructions modulaires

n Olivier Perez : catering

n BDSA l’agence : conception des documents de communication

n A2LC events : impression signalétique

n Imprimerie Gabel : impression affiches et programmes

Partenaires médias :

n Résonance

n Graine de Viking

n La Chaîne Normande

Partenaires financeurs :

n Odia Normandie

n Département de la Seine-Maritime
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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. Soutenu par le Ministère de la Culture  
et composé de 10 membres, le réseau participe activement à l’irrigation 
artistique, en soutenant la diffusion et le développement des arts de 
la rue sur le territoire. Reconnu par la profession, plébiscité par les 
compagnies, le réseau, tant en termes d’image que d’actions, fait partie  
du paysage national des arts de la rue.

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 Ton compagnon à quatre pattes tu attacheras et ses déjections tu 
ramasseras

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

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. 

Selon les conditions météorologiques, les spectacles peuvent être 
amenés à changer d’horaire ou de lieu. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’accueil pour vous tenir informé.
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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 Direction technique : Yann Boutigny

n Relations culturelles : Nathalie Dupas

n Ressources humaines : Nathalie Mouqueron, Braham Khitas

n Billetterie : Laure Leborgne, Laetitia Grouazel, Océane Duval

n Coordination bénévoles : Fanny Duval

n Régie de site : Eric Jetkowski

n Régie accueil : Adrien Bosnay

n Régies : Théo Godefroid, Patrice Kotyla, Christophe Roussel,  
François Pouliquen

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

Bénévoles (un grand merci à eux !)
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Entrée piétons
depuis parking

Je m’oriente
dans le Parc >>

Accueil

BILLETTERIE

ESPACE
RESTAURATION

SANITAIRES
PUBLICS

POSTE
DE SECOURS

PARKING
VOITURE

Chapiteaux

Spectacles en plein air

Animations/spectacles participatifs

Entresorts

3

A

B

C

4

5

6

8

9

10

11

12

1

2

7

Cie Max & Maurice / Les Grands Fourneaux
Cie 3 X rien / Entre Chien & Loup
Cie Muchmuche / Librete

Les Têtes d'Affiche / Cirque S’lex’n sueur
Ooz Band / La Ouinieme dimension

4.1   samedi à 14h15

4.2   samedi à 19h, dimanche à 12h32

4.3   samedi à 22h30, dimanche à 18h33

4.4   dimanche à 16h11

Cie Jacqueline Cambouis / Allez les filles !
Marcel et ses Drôles de Femmes / Miss Dolly
Cie Dela Praka / Nois Um
Cie Ordinaire d'exception / Enfin seule !
Cie Les Sélène / Heures Seculaires 2eme mouvement
Cie Carré Curieux / Petit Frere
La Fausse Compagnie / Le Chant des Pavillons

Cie Grandet Douglas / Le Contrevent
MAISON POUR TOUS / Stand maquillage
LE MONTREUR / Gaine Park
                               Paleo site de marionnettes prehistoriques

Cie MystÉrieuses coiffures / 
Le Raccommodeur de Fleurs
Cie LES PLASTIQUEURS / Cycl a reve
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Château
de Gromesnil

Parc
Éco-Normandie

RESTAURATION
SUR PLACE TOUT LE WEEK-END
Possibilité de pique-niquer dans le parc.

Vendredi 2 juin de 18h30 à 23h
Samedi 3 juin de 12h à 23h30
Dimanche 4 juin de 11h à 19h30

PLAN D’ACCÈS
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DOCUMENT
RECYCLABLE

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

Billetterie :
Caux Estuaire – Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 2 mai 2017
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ou sur www.caux-estuaire.fr

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)

# FeteDuCirque

Conception :  bdsa L’AGENCE Le Havre - Crédits photographiques : © Peggy Godreuil, © 
Philippe Cibille, © renaudcorlouer, © Patrick Charrière, © C. Elies, © C. Havas, © Brice Butane, 
© Eva Verbruggen, © D. Perrin, © E. Coutable, © C. Begou - Fotolia.com : © Cherry-Merry, 
Shutterstock.com : © abstract. Document non-contractuel. 
Programme sous réserve de modifications. 04/2017.


