
        
      

    

31 MAI - 1 & 2 JUIN 2013
CHATEAU DE GROMESNIL
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

                         

             

    
             

              
  

                    
BAROLOSOLO • COLLECTIHIHIIHIF 
LES P’TITS BRAS • PRET A PORTER 
PETE SWEET • THEATRE DE LA 
TOUPINE • IGOR ET EDGAR 
COMPAGNIE L’ENJOLIVEUR
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3ème ÉDITION DE LA FÊTE DU CIRQUE 

LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR IGOR ET EDGAR !

2

Vendredi 31 mai

En Attendant (sous chapiteau) L'Enjoliveur 20h00
Cabarhéhéhé Le Collectihihihif 21h45
Samedi 1er juin
Ça cartonne à Washington
(marché de Saint-Romain-de-Colbosc)

Prêt à porter 11h00

Ile Ô Barolosolo 15h00
Ça cartonne à Washington Prêt à porter 15h55
Triplette Les P'tit Bras 16h40
Cabarhéhéhé Le Collectihihihif 17h40
Meet Pete Sweet Pete Sweet 18h40
En Attendant (sous chapiteau) L'Enjoliveur 20h00
Dimanche 2 juin

Meet Pete Sweet Pete Sweet 14h30
Ça cartonne à Washington Prêt à porter 15h25
En Attendant (sous chapiteau) L'Enjoliveur 16h10
Ça cartonne à Washington Prêt à porter 16h30
Cabarhéhéhé Le Collectihihihif 17h40
Ile Ô Barolosolo 18h40
Triplette Les P'tit Bras 19h35

Ne ratez pas la parade de la Fête du Cirque avec les
enfants de la Maison Pour Tous et les élèves de l’Ecole de
musique le samedi 1er juin à partir de 10h au marché de
Saint-Romain-de-Colbosc !
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EN ATTENDANT
Compagnie L’Enjoliveur
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Vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20h 
Dimanche 2 juin à 16h10

      

 
  

Deux acrobates, jongleurs, équilibristes, funambules, bien d’autres
choses encore, et surtout plus tout jeunes, accompagnés d’un
magicien/musicien énigmatique et d’un technicien grincheux vont
tenter de vous présenter les numéros les plus fous, en attendant…

En attendant quoi au juste ? Que les blessures se referment, que
la jeunesse les habite à nouveau, que les gosses grandissent,
l’accident ou encore Godot… ? Leur longue expérience
circassienne et leur sens de la chute auront-ils raison des années
qui passent ? 
Ils ont dit qu’ils le feraient, ils vont le faire. En Attendant…
Attention, ça peut faire mal ! Humour, acrobatie, équilibre,
jonglage insolite, numéro aérien, magie et poésie sont au
programme.

Avec Xavier Bony, “Pépé”,
Olivier Grandperrin, Erik
Jankowsky.
Spectacle sous chapiteau
Plus d’infos sur
www.lenjoliveur.com

Ouverture de la billetterie le 29
avril, à Caux Estuaire du lundi au
vendredi et au Point Info Tourisme le samedi.

Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€ (-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les enfants de -6 ans accompagnés d’un adulte.

durée
1h10

Cirque cabaret
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Portés acrobatiques et boniments. Un
spectacle de cirque atypique et
burlesque mené par un duo qui
transpire... la complicité, aux doux relents

de conflit. Un spectacle de rue, d’avenue
presque ! Interaction avec le public, humour gras

ou subtil, prouesses techniques… Ça, c’est un
mélange qui cartonne à Washington !

ÇA CARTONNE
A WASHINGTON
Compagnie Prêt à porter
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Samedi 1er juin à 11h
au marché de Saint-Romain-de-Colbosc
Samedi 1er juin à 15h55
Dimanche 2 juin à 15h25 et 16h30

Cirque acrobatique

Agenda Culturel Cirque_Agenda Culturel Cirque  18/04/13  15:40  Page4



Ce cabaret, ou plutôt ce CabarHéHéHé, est un spectacle, ou plutôt un
spectaHaHaHacle HiHiHilarant.
Qu’on se le dise, vous allez rire! Ou plutôt riHiHiHire! Pour vous faire
réagir, les artistes feront tout et iront jusqu’au bout, ou plutôt jusqu’au
bouHouHouHuHouHouHouuuuHouuuuuuu…. Hum…Bon… Des numéros
exfoliants et délirants s’enchaînent et se lient, se contrastent et se stimulent.
Des personnages vastes et variés vivent avec vous des instants aussi
drôles que tragiques. Ils vont partager avec vous des moments de lutte,
de joie, de liberté, de résistance, de mystère et de séduction. 
Le CabarHéHéHé vous entraîne dans un univers tant comique que

dramatique à l’image de la vie.
Ou plutôt…de la viHiHiHie.

CABARHÉHÉHÉ
Compagnie Collectihihihif
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Vendredi 31 mai à 21h45
Samedi 1er et dimanche 2 juin à 17h40

Cabaret clownesque
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Un kiosque au milieu d’un square ou de la place d’un village. Quoi de
plus normal ? Sauf si celui-ci est rempli d’eau. Le duo qui vient s’y
produire va alors devoir s’y faire, mettre les pieds dans l’eau ou pas,
telle est la question… Si l’un ne rechigne pas à se mouiller et utilise toutes
les ressources plastiques et sonores de l’eau, l’autre la craint et va tout
mettre en œuvre pour l’éviter. Petit à petit, goutte à goutte, grandit l’envie
d’un spectacle où la seule différence serait d’avoir les pieds dans l’eau.
Un quotidien qui tout à coup est autrement, 
de l’eau jusqu’aux chevilles simplement…
Mathieu Levavasseur et William Valet créent
autour de leur kiosque-bassin un spectacle
incongru où les deux acolytes passent du
comique à l’absurde dans
un univers où la poésie et
la musique deviennent
aquatiques.

Ile Ô
Compagnie Barolosolo
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Samedi 1er juin à 15h
Dimanche 2 juin à 18h40

Cirque acrobatique
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Pour leur 4ème création, Les P'tits Bras vous entraînent avec
émotion dans l'univers chaplinesque de leurs grands-
parents, virevoltant sur une structure des années 30, et
reprenant de façon touchante et décalée le spectacle
avec lequel « Papi » 

et « Mami » ont fait le tour du monde
en 1937... Les envolées acrobatiques
et les prouesses techniques virevoltent
avec l'humour typiquement « belge »
de la compagnie.... 
On passe du rire aux larmes,
de la folie à la douceur et de
la tension à la passion...

TRIPLETTE
Compagnie Les P’tits Bras
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Samedi 1er juin à 16h40
Dimanche 2 juin à 19h35

Cirque aérien
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Dans son charmant one man show, Pete Sweet se révèle être un
mélange de clown à l’ancienne et d’intello hilare à la langue bien
pendue. Pendant son spectacle, vous le verrez chanter, danser, jongler
et avec un peu de chance vous pourrez participer. Et peut�être vous
fera�t-il son numéro d’équilibriste sur monocycle…
perché en hauteur sur une corde ! Le
métier, le contrôle physique et
l’acrobatie sont les garants
d’un spectacle bien spécial.
Les représentations, jouées
dans 24 pays, ont à
chaque fois fasciné le
public qui repart le sourire
aux lèvres.

MEET PETE SWEET
Pete Sweet
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Samedi 1er juin à 18h40
Dimanche 2 juin à 14h30

Cirque burlesque
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Samedi 1er et dimanche 2 juin
à partir de 14h

UN VACHE DE MANÈGE
ET SON ORGUE À MEUH

Théâtre de la Toupine

BAPTÊME DE TRAPÈZE
Les saltimbanques de l’impossible
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Ce manège théâtre écologique raconte l’histoire d’un drôle de troupeau
de vaches tout droit sorti d’une étable après un dur hiver. Elles se
retrouvent avec la liberté de brouter l’herbe, et bien sûr l’envie de
voyager et de faire découvrir leur monde fantastique. Le manège
accueille 10 enfants et leur fait découvrir un troupeau de vaches
évadées d’une bande dessinée.
La famille toute entière pénètre dans l’univers de l’alpage. Les enfants

de 2 à 6 ans grimpent sur les vaches
iconoclastes et les parents vont devoir
reproduire le geste de la traite pour

faire tourner le manège ! L’énergie est
donc parentale !

Des baptêmes de trapèze volant (petit volant) sont organisés
pour petits et grands. Venez défier les lois de l'apesanteur
en toute sécurité !

Samedi 1er et dimanche 2 juin à partir de 14h
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STAND MAQUILLAGE
Après avoir été formés par des professionnels lors d’une semaine
d’atelier, les jeunes de la Maison Pour Tous proposent un stand de
maquillage gratuit. Pour être encore plus dans l’esprit de la fête !

Samedi 1er et dimanche 2 juin à partir de 14h

PIANO BAR – LE MANÈGE
Le manège, espace Piano-bar scénographié,
accompagnera l’artiste Kasper dans son
expérience musicale. Autour d’un verre, venez
(re)découvrir un répertoire varié de chanson
française et rock, allant de Brassens au
Berurriers noir, des Doors à Piaf… Ragtimes,
Boogies et standards au piano seul ou chanté. 

ECOLE DE MUSIQUE
Ponctuations musicales orchestrées par les ensembles de l’Ecole de
musique de Caux Estuaire. Les élèves proposent un programme varié
allant du classique au jazz.

RESTAURATION
Galettes, crêpes, glaces artisanales disponibles sur place.

Vendredi 31 mai de 19h à 23h
Samedi 1er juin de 14h30 à 00h30
Dimanche 2 juin de 14h à 20h30

Le piano bar – le manège vous accueille le :
Vendredi 31 mai à partir de 19h
Samedi 1er et dimanche 2 juin à partir de 14h00
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LES ARTS DU CIRQUE À L’ÉCOLE
Depuis 2010, Caux Estuaire, avec le Ministère de la
Culture et de la Communication, DRAC Haute-
Normandie, l’Education Nationale et le Cirque
Théâtre d’Elbeuf, mènent une action d’Education
Artistique et Culturelle (CLEAC) autour des arts du
cirque dans les écoles du territoire. Une exposition et
une projection retracent le travail réalisé dans les écoles
d’Epretot, Gommerville et Saint-Romain-de-Colbosc
durant l’année scolaire 2012/ 2013.
Vendredi 31 mai à partir de 18h
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
à partir de 14h

UNE SCÉNOGRAPHIE CRÉE PAR 
DES ARTISTES PLASTICIENS
Dans le cadre d’ateliers d’artistes organisés dans le parc du Château
de Gromesnil, le collectif Les Plastiqueurs a mené un travail de
recherche artistique et de création originale inspiré par le génie du
lieu. Les éléments de la scénographie de la Fête du Cirque ont donc
été réalisés sur place et resteront en partie installés jusqu’au mois de
septembre afin que les promeneurs puissent aller à la découverte de
ces œuvres. À noter que l’artiste Paul Beaudoin s’est associé à la
scénographie des Plastiqueurs.

L’ÉQUIPE DE LA FÊTE DU CIRQUE
Président de Caux Estuaire : Didier Sanson
Elue en charge des relations Culturelles : Nadine Boutigny
Directrice Générale des Services : Agnès Gori Rasse
Relations culturelles : Nathalie Dupas
Programmation et direction technique : Sébastien Belliard
Communication et événementiel : Caroline Girodet
Billetterie : Laetitia Grouazel, Laure Leborgne, Anne Loisel, Marine Nativelle
Equipe technique : techniciens du spectacle vivant, Agire 76, services
techniques de Caux Estuaire, Philippe Luce, Serge Chabot
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Tous les spectacles sont en accès
libre et gratuit dans le parc
du Château de Gromesnil,
sauf le spectacle sous chapiteau.

Billetterie :
• à Caux Estuaire du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• au Point Info Tourisme (rue de l’Hôtel de Ville 

à Saint-Romain-de-Colbosc) le samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h

Caux Estuaire
5 rue Sylvestre Dumesnil
BP 117 - 76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Tél : 02 35 13 36 90
www.caux-estuaire.fr
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