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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 :
Caux Estuaire – Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 4 mai 2015
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

5, 6, 7
JUIN
2015
CHATEAU DE GROMESNIL

Caux Estuaire

RESTAURATION

5 rue Sylvestre Dumesnil – BP 117
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90
www.caux-estuaire.fr

SUR PLACE TOUT LE WEEK-END

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

(N° licence : 3-1073876)

Vendredi 5 juin de 18h à 23h - Samedi 6 juin de 12h à 00h
Dimanche 7 juin de 11h à 20h
DOCUMENT
RECYCLABLE
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FESTIVAL
DES ARTS DU CIRQUE
ET DE LA RUE

Rouen

Le Havre

Programme 2015

LA FÊTE DU CIRQUE, 5ÈME ÉDITION
PLUS PRÈS DES NUAGES

Du 5 au 7 juin prochain, le festival des arts du cirque et de la rue occupera
le devant de la scène en s’installant dans le parc du Château de Gromesnil
pour la 5ème année consécutive. De nombreuses compagnies venues de France
et de Navarre vous y attendent pour une programmation qui se veut cette
année très aérienne…
Ciel ! Ça promet !
Pour cette 5ème édition, la Fête du Cirque
semble manifestement bien décidée à
nous mettre la tête en l’air !
Cette année, le festival vous invite à prendre
de la hauteur avec d’impressionnants
dispositifs faisant la part belle au trapèze
ballant, à la corde volante, au mât chinois,
à la barre russe ou encore au tissu aérien.
Bref, des spectacles très visuels, parfois
athlétiques, mais toujours empreints de
poésie.
Un festival qui sera également très féminin,
avec la présence de compagnies comme
les Bavacheuses, les Mesdemoiselles ou
Spectralex. La musique jouera elle aussi les
premiers rôles, sur scène comme dans les
allées.
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Le retour de la famille Morallès
Le spectacle sous chapiteau sera assuré par la famille Morallès qui
fait son come-back à Gromesnil. Elle, qui s’était déjà produite lors de
la première édition de la Fête du Cirque en 2011, revient nous faire
partager sa nouvelle création très music-hall, In Gino Veritas.

La Fête du Cirque, c’est d’abord la fête
Pas moins de 17 compagnies venues de France, de Belgique et
d’Espagne offriront aux familles de nombreux spectacles gratuits en
plein air. Et parmi les moments d’anthologie : Bringuebal, le samedi
6 juin. Un bal organisé par la compagnie du même nom et qui n’a
pas son pareil pour faire tourner les têtes. Autre moment de franche
convivialité en perspective : un gigantesque pique-nique organisé
dans le parc du château, le dimanche 7 juin. Venez nombreux !

La Piste aux enfants
Sans oublier la désormais célèbre Piste aux enfants qui regroupera
autour de la charreterie de nombreuses animations. Le Théâtre de
la Toupine y dévoilera sa cabane de jardin et Festijeux, de fabuleux
jouets traditionnels en bois. À moins que les enfants ne préfèrent
butiner d’ateliers en ateliers pour se laisser transporter par la
compagnie Trinity Kids et ses cerfs-volants ou participer aux activités
maquillage et cirque de la Maison Pour Tous.

Une avant-première à Saint-Vigor-d’Ymonville
Il faut dire aussi que la Fête du Cirque a de plus en plus la bougeotte
et qu’elle n’aime rien tant que d’aller à la rencontre des habitants du
territoire. Comme l’année dernière, l’avant-première sera délocalisée
pour permettre à tous d’en profiter. La Fête du Cirque fera donc halte
le 31 mai à Saint-Vigor-d’Ymonville, à la ferme de Monsieur Lefrançois,
pour un concert de l’École de musique et un spectacle de la
compagnie Rouge Eléa. Toujours côté bougeotte, notons que la Fête
du Cirque sera également présente le samedi 6 juin sur le marché
de Saint-Romain-de-Colbosc.
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Une cure de jouvence pour le parc de Gromesnil
Organisée dans le cadre d’exception qu’offrent le Château de
Gromesnil et son parc, la Fête du Cirque est également l’occasion
de découvrir ou redécouvrir sous un nouveau jour, ce lieu propice à
la création. Celui-ci est devenu au fil du temps un repère culturel où
se manifestent toutes les formes d’art. Et donc naturellement, le cirque
contemporain a ici toute sa place car sa force est justement
l’ouverture et le dialogue avec les autres arts : la danse, le théâtre, la
musique, les arts plastiques…
Le parc de Gromesnil ne s’est jamais senti aussi vivant qu’aujourd’hui.
C’est un peu comme s’il rajeunissait chaque fois qu’il héberge un
événement ou qu’il reçoit un artiste. La fréquentation assidue des
créateurs a sur lui l’effet d’une cure de jouvence. Le parc a en effet
accueilli ces dernières années plusieurs artistes en résidence. Entre
deux spectacles, n’hésitez pas à aller à la découverte des œuvres
d’Edith Molet Oghia et de Luc Perrot exposées actuellement dans le
parc. Françoise Blanchard, artiste lauréate du 3ème prix du concours
“ Fauteuils en Seine ”, nous fera également découvrir son univers.
Les promeneurs habitués du parc apercevront sans doute les
nombreux aménagements paysagers réalisés depuis le début
d’année. Les arbres majestueux du parc sont en effet vieillissants, et
pour quelques-uns, devenaient dangereux pour la sécurité des
visiteurs. Caux Estuaire s’est donc résolue à lancer une campagne
d’abattage en prenant soin d’assurer le renouvellement du parc.
Marc Vatinel, architecte paysagiste en charge du projet, a choisi de
faire confiance à la nature en lui permettant de reprendre ses droits.
Des ambiances végétales sont en train d’être créées. Une gestion
différenciée qui permettra la naissance de nouveaux espaces de
promenade riches en sensations. Cerise sur le gâteau, les totems
d’inspiration africaine des Plastiqueurs et des sculptures de Bernard
Delaire viendront finaliser la scénographie du parc.
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La fête de tout un territoire
Fortement ancrée dans la politique culturelle de la Communauté de
Communes, la Fête du Cirque est ainsi devenue, sans conteste, le
rendez-vous majeur sur lequel se fonde l’action culturelle de Caux
Estuaire. Aussi, les actions engagées tout au long de l’année sur
l’ensemble du territoire s’appuient-elles généreusement sur cet
événement. Caux Estuaire, dans sa politique culturelle, donne la
priorité aux enfants dans le but de nourrir la pratique artistique,
d’alimenter leur imaginaire, d’aiguiser leur curiosité, de développer
leur sens critique et de faciliter l’accès à la culture dans leur vie
d’adulte. La Fête du Cirque répond à ces objectifs et rayonne à travers
de nombreuses actions culturelles.
Ainsi, pendant l’année scolaire 2014-2015, ce sont 160 élèves de
primaire qui ont bénéficié du CLEAC, dispositif éducatif autour des arts,
mis en place en partenariat avec le Volcan, l’Éducation Nationale et
la DRAC. Les 7 classes participantes se retrouveront le vendredi 5 juin
à 17h dans le cadre de la Fête du Cirque pour un spectacle restitution
pendant lequel elles présenteront le travail réalisé dans l’année sur
le thème du cirque, de la danse et du théâtre.
Cette année, l’installation en résidence de la famille Morallès à partir
du 18 mai favorisera les rencontres entre la compagnie et le jeune
public : élèves de primaire, collégiens, enfants de la Maison Pour Tous,
élèves de l’École de musique… Au programme, représentations,
travail d’adaptation du spectacle pour le jeune public, ateliers et
échanges avec les artistes. Certains de ces temps forts associeront la
Compagnie Rouge Eléa, autre grande invitée du festival.
Outre la programmation de qualité, la Fête du Cirque doit également
son succès à la participation grandissante des acteurs locaux et des
bénévoles. Chaque année, la famille du cirque s’agrandit et Caux
Estuaire tient ici à remercier chaleureusement tous ces participants.
La Fête du Cirque est devenue la fête de tout un territoire, la fête de
tous les habitants.
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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 31 mai, en s’installant à Saint-Vigor-d’Ymonville pour
l’après-midi. Une escapade qui ressemble fort à une avant-première…
AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 31 mai
à Saint Vigor d'Ymonville
Ferme de Mr Lefrançois 5 route de Saint Romain

SPECTACLE

COMPAGNIE

DÉBUT

FIN

Concert

École de musique

15h00

15h45

rOnde*

Rouge Eléa

15h45

16h20

Comme chaque année, laissez vous guider par le maître de cérémonie
Igor et son acolyte Edgar.

Vendredi 5 juin dans le parc du Château de Gromesnil
SPECTACLE

COMPAGNIE

DÉBUT

FIN

PLAN

Restitution

Classes CLEAC

17h00

18h30

9

Atelier cirque

Maison Pour Tous

18h30

19H00

7

rOnde*

Rouge Eléa

19h00

19h40

2

Le manège

École de musique

20h00

20H30

11

In Gino Veritas*

La famille Morallès

20h00

21h30

1

Le manège

École de musique

20h45

21h15

11

Le manège

Agathe B.

21h30

23h00

11

Samedi 6 juin au Marché de Saint-Romain-de-Colbosc
SPECTACLE

COMPAGNIE

Aux p’tits oignons

Kitschnette

DÉBUT

FIN

11h30

12h00

PLAN

Samedi 6 juin dans le parc du Château de Gromesnil
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SPECTACLE

COMPAGNIE

DÉBUT

FIN

PLAN

Le manège

Agathe B.

14h30

15h30

11

Brass Band*

Majareta

15h00

15h45

41

rOnde*

Rouge Eléa

15h30

16h10

2

Sens Dessus Dessous

Les Malunés

16h00

16h40

5

Princesse Diane

Spectralex

16h30

17h30

6

L'arbre à T

(Rêve)²

17h30

18h20

7

Samedi 6 juin dans le parc du Château de Gromesnil
SPECTACLE

COMPAGNIE

DÉBUT

FIN

Aux p’tits oignons

Kitschnette

18h15

18h50

3

Brass Band*

Majareta

18h15

19h00

42

Les Bavacheuses :
y’a pin d’mal !*

Les pieds au mur

18h30

19h15

8

Le manège

Agathe B.

19h45

20h15

11

In Gino Veritas*

La famille Morallès

20h30

22h00

1

Brass Band*

Majareta

20h45

21h30

43

Le Bringuebal

Le Bringuebal

21h30

01h00

9

Dimanche 7 juin
dans le parc du Château de Gromesnil

PLAN

VENEZ
PIQUE-NIQUER
DANS LE PARC

SPECTACLE

COMPAGNIE

DÉBUT

FIN

PLAN

Brass Band*

Majareta

11h30

12h15

44

Atelier cirque

Maison Pour Tous

12h00

12h30

3

Brass Band*

Majareta

14h00

14h45

45

Le manège

Gul Solo

14h15

14h35

11

Un lange passe

Lolita Espin Anadon

14h15

14h45

3

Les Bavacheuses :
y’a pin d’mal !*

Les pieds au mur

14h30

15h15

8

Princesse Diane

Spectralex

15h00

16h00

6

Le manège

Gul Solo

15h30

15h50

11

Dynamite & Poetry**

15Feet6

15h30

16h15

2

In Gino Veritas*

La famille Morallès

16h00

17h30

1

L'arbre à T

(Rêve)²

16h15

17h05

7

L'OCA

Mesdemoiselles

16h30

17h20

10

Le manège

Gul Solo

17h00

17h20

11

Vole au vent*

Trinity Kids

17h30

18h00

B

Sens Dessus Dessous

Les Malunés

17h30

18h10

5

éme

Clôture de la 5
SPECTACLE

Édition de la Fête du Cirque
DÉBUT

FIN

PLAN

Envolée de cerfs-volants* Trinity Kids

COMPAGNIE

18h00

18h45

46

Brass Band*

18h15

19h00

46

Majareta

* Première Régionale. ** Première Nationale.
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© Jean-Pierre Estournet

1
PLAN

"IN GINO VERITAS"

COMPAGNIE LA FAMILLE MORALLÈS
SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

Vendredi 5 juin à 20h Samedi 6 juin à 20h30 Dimanche 7 juin à 16h
Mise en scène :
Benn Valter
Scénographie :
Bernard Delaire, Benn Valter
Distribution :
Sylvie Delaire, Carole Guibe,
Hélène Mugica, Claude
Guibe, Didier Mugica, Olivier
Lefevre, Ariadna Gilabert
Corominas, Yves Chevallier

La Famille Morallès arrivera
en résidence dès le 18 mai
dans le parc du Château
de Gromesnil, pour travailler
la version Jeune Public
du spectacle.

Spectacle coproduit par l’IDDA,
la Ville de Bègles et le Créac et
réalisé avec le soutien de la Région
Centre, la DRAC Centre, la DGCA,
la SPEDIDAM, l’Espace Soutine
et la municipalité de Leves (28).

8

1H20

Une nouvelle création haute en couleur
pour la famille Morallès !
Gino, fraîchement revenu d’un voyage à Vegas,
des techniques innovantes plein les poches,
nourri de fortes ambitions pour ce nouveau spectacle,
bien résolu à créer l’événement. Aussi le jour J,
tandis que le show tarde à démarrer, les spectateurs
pénètrent littéralement dans les coulisses
d’une création sous haute tension : castings échevelés
à la recherche de l’artiste idéal, répétitions
de dernières minutes, tractations désopilantes
de Gino avec d’obscurs commanditaires, et même
les finitions apportées au décor un peu frais
sont propices à l’inattendu... Rendus complices
du processus de création, les spectateurs pourront
se jouer de “ l’avant ”, de “ l’après ” et être plongés
dans une mise en abîme drolatique, d’un spectacle
dans le spectacle du spectacle vivant.

TARIFS : 8€ / 5€ (-18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants)
GRATUIT POUR LES ENFANTS de -6 ans accompagnés
d’un adulte.

Avant première
le dimanche 31 mai
à Saint Vigor d’Ymonville
15h45, ferme
de Mr Lefrançois
Une danse entre complicité, rivalité, 5 route Saint Romain
rOnde est une pièce
de danse et cirque
aérien par deux femmes
autour d’un fauteuil et
au-dessous d’un lustre-agrès.

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

40 MIN

Vendredi 5 juin à 19h Samedi 6 juin à 15h30

RONDE 2

COMPAGNIE ROUGÉ ELÉA

PLAN

CIRQUE AÉRIEN

© Lena Maria
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© Vincentc@ctusVanhecke

3
PLAN

AUX P’TITS OIGNONS
COMPAGNIE KITSCHNETTE
THÉÂTRE DE RUE

Samedi 6 juin à 11h30 et 18h15
“ Aux petits oignons ” signifie préparer quelque
chose avec beaucoup d'attention ou traiter
quelqu'un avec soin.

11h30
au marché
de Saint-Romain-de-Colbosc
18h15
Parc du Château de
Gromesnil

35 MIN
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Mais de manière ironique, “ aux petits oignons ”
est également employé pour signifier exactement
son contraire : traiter quelqu'un de façon aigre
et lui faire passer un mauvais quart d'heure...
Une femme belle et désirable convoque le public
à la recherche du grand amour. Elle est venue
trouver le nouvel élu de son cœur. Romantique
et passionnée, elle va lui cuisiner un repas
“ aux p'tits oignons ”. Mais tout ne se passe pas
exactement comme elle l'avait rêvé.
La préparation des oignons déclenche des larmes
qu'elle n'arrive plus à maîtriser.
Cette perte de contrôle dévoile ce qu'elle cache
derrière sa séduction...

Le Brass Band Majareta est une formation de rue
avec son propre style de musique
et son brin de folie particulière.
Leurs vibrations résonneront pour sûr
au plus profond de vous-mêmes
et vous inciteront immanquablement à danser !
Ce spectacle est un subtil mélange d’un concert
alliant l'énergie du funk aux sonorités de la new orleans,
avec l’humour méridional qui court dans les veines
des 7 talentueux musiciens (tuba, trombone, trompette,
saxophone, percussions). Mêlant musique, numéros
de cirque, théâtre et sketchs variés, ce spectacle invite
inévitablement le public à participer.

45 MIN

Samedi 6 juin à 15h, 18h15 et 20h45 Dimanche 7 juin à 11h30, 14h et 18h15

BRASS BAND 4

COMPAGNIE MAJARETA

PLAN

MUSIQUE
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© Jason Van Lith

Samedi 6 juin à 16h Dimanche 7 juin à 17h30

5
PLAN

SENS DESSUS DESSOUS
COMPAGNIE LES MALUNÉS
CIRQUE ACROBATIQUE AÉRIEN
Cette année se termine la longue tournée
de Sens Dessus Dessous du collectif Malunés.
Depuis 2010, le spectacle a été présenté lors
de nombreux festivals en Europe.

40 min
12

Afin de célébrer la dernière année de la tournée,
la pièce a été retravaillée pour être présentée
sous une forme particulière à 5 personnages.
Dans ce spectacle (de rue) de 40 minutes,
d'impressionnantes techniques circassiennes
s'associent pour forger un récit poétique
prenant parfois des tournures hilarantes
dans une solide dramaturgie.

Qui n'a jamais rêvé devenir une princesse ?
Alors laissez Diane Bonnot vous faire partager la quête
de “ Princesse Diane ”, un spectacle à plusieurs niveaux
de lecture qui embarquera les grands comme les petits
à la rencontre d'une ribambelle de personnages
et d'animaux. Une histoire à la fois drôle et poétique,
mélangeant action et introspection,
qui se déguste comme un bonbon candy.

1h00

PRINCESSE DIANE 6
COMPAGNIE SPECTRALEX

PLAN

THÉÂTRE DE RUE

Samedi 6 juin à 16h30 Dimanche 7 juin à 15h

© Sileks
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© Pierre Chante

Samedi 6 juin à 17h30 Dimanche 7 juin à 16h15

7
PLAN

L’ARBRE À T

COMPAGNIE (RÊVE)2
CIRQUE ACROBATIQUE AÉRIEN
Liés par des rites et des rencontres, ils vivent à quatre
dans un monde surprenant et aérien.

Partenaires : Conseil Régional
Languedoc-Roussillon,
Conseil Général du Gard,
La Verrerie d’Alès
Pôle National des Arts du Cirque
Languedoc-Roussillon
(soutien et accueil en résidence).

55 MIN
14

Une installation de 6,50 m de haut, une barre russe
et des portés acrobatiques au service d’une création
aussi innovante que spectaculaire. Inspiré du rituel
de la cérémonie du thé, “ L’arbre à T ” est un spectacle
tout public. Les acrobates construisent une société
dans un monde nouveau où chacun doit trouver
sa place. Dans une ambiance zen,
une déclinaison de chorégraphies interprétées
par les artistes rythme les évolutions de cette société,
avec humilité et respect.

Mise en scène
& Interprétation :
Hélène François et Marie
Stepowski

Louise et Gavotte, ces bavacheuses pur beurre, Réécriture du spectacle
ont un brin de dérision dans la voix. “ Les deux bavacheuses ”

Cauchoises mal embouchées, pour la Fête du Cirque.
elles lavent leur linge sale sans familiarité
comme le font les baveux, les ceuses qu’on d’la jappe !
Alors amenez vos chiquettes, vot’ bonne humeur
pi vos bézots et v’nez les voir caôser !

45 MIN

LES BAVACHEUSES :
Y’A PIN D’MAL !

COMPAGNIE LES PIEDS AU MUR

8
PLAN

THÉÂTRE DE RUE AÉRIEN

Samedi 6 juin à 18h30 Dimanche 7 juin à 14h30

© Damien Patard
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© Sophie Leroy

9
PLAN

LE BRINGUEBAL
MUSIQUE

Samedi 6 juin à 21h30
C'est dans un esprit de rencontre avec le public
que la compagnie s’est attelée à l'organisation
de ce bal, véritable lieu de convivialité
où la vie est tout autant sur scène que dans la salle.

3h30

16

S'articulant autour d'un riche patrimoine commun
(ces airs que l'on reconnaît sans forcément les
connaître), le Bringuebal réunit un public éclectique
prêt à être transporté par l'énergie de la musique.
Le Bringuebal, canaille et garnement,
propose au public des éléments vagues
de chorégraphies drôles à improviser et distribue
des carnets de chants. Que tout le monde s’y mette
parce que c’est plus marrant et qu’il faut bien,
n’est-ce pas, savoir se tenir la main.

Avec “ Un lange passe ”, une femme et un homme
se croisent. Une rencontre amoureuse
et l’arrivée d’un enfant.
Dans cette fusion, que reste-t-il de l’identité de chacun ?
Et d’ailleurs, t’es qui toi ? L’arrivée d’un enfant,
c’est une déconstruction et une construction
permanente, un grand chamboulement.
C’est une révolution. Tout a plus de volume.
Il y a plus de liens, plus d’étoffe aux choses.
Et c’est magique. On a fait un enfant tous les deux !
1+1=3 Ah bon ? Mais je croyais que…
Enfin en mathématiques on m’avait appris que…
C’est aussi un changement de rythme.
Le temps est découpé autrement. “ Un lange passe ”,
c’est tout ça, une rencontre, de la tendresse,
de l’incompréhension, de l’étonnement
et beaucoup d’amour.

Partenaires en France :
Conseil Régional de Basse
Normandie, Conseil Général
de la Manche, O.D I A.
Normandie, Ville de Saint Lô,
Ville de Brécey et Relais
Culturel Régional de Ducey /
Musique Expérience.
En Belgique :
Centre culturel d’Engis
et Centre des Arts de la Rue
à Ath.

30 min

Dimanche 7 juin à 14h15

UN LANGE PASSE 3

COMPAGNIE LOLITA ESPIN ANADON

PLAN

DANSE ET JONGLERIE

© JC Van Dedaf
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Dimanche 7 juin à 15h30

DYNAMITE & POETRY

2
PLAN

COMPAGNIE 15FEET6
CIRQUE ACROBATIQUE

Dans “ Dynamite & Poetry ” les quatre acrobates
vous livrent un spectacle explosif,
Interprétation :
qui vous fera littéralement bondir de votre siège.

Thomas Dechaufour,
Tain Molendijk, Richard Fox Ils dynamitent la scène avec la barre russe,
& Jasper D’Hondt la bascule et le mât chinois. Le risque

45 min

18

est une nécessité mais le tout est agrémenté
d’un savant mélange d’humour
et de poésie.

Trois femmes : deux aériennes
et une danseuse contorsionniste.
Un trio surprenant qui nous entraîne dans un univers
artistique déjanté et coloré.
Ensemble, elles représentent La Femme,
les femmes, avec leurs hésitations, leurs doutes,
leur folie... Il ne s'agit pas d'une dramaturgie
avec un début, un milieu et une fin.
Il ne s'agit pas d'une histoire, mais de fragments de vies
réelles ou imaginées. L'OCA, c'est du cirque.
C'est aussi une invitation à se découvrir et à interroger
l'être humain, ses relations, ses dépendances,
ses instants de grâce...

Auteurs :
Laure Bancillon,
Anna Von Grünigen
& Claire Nouteau
Mise en scène :
Jean-Yves Pénafiel

50 min

L'OCA 10

COMPAGNIE MESDEMOISELLES

PLAN

CIRQUE AÉRIEN

Dimanche 7 juin à 16h30

© mäkinen
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Vendredi 5 juin à 20h, 20h45 et 21h30 Samedi 6 juin à 14h30 et 19h45
Dimanche 7 juin à 14h15, 15h30 et 17h

11
PLAN

LE MANÈGE

ÉCOLE DE MUSIQUE CAUX ESTUAIRE,
AGATHE B., GUL SOLO
MUSIQUE
Installés au centre du manège, au sein de l’espace Piano-bar, l’École
de musique le vendredi soir, Agathe B. le vendredi et samedi,
et Gul Solo le dimanche, vous emmènent dans leur univers musical.
Les élèves de musiques actuelles, les ensembles de classes
et orchestres à vents de l’École de musique Caux Estuaire
auront plaisir à vous faire partager dans la convivialité,
un moment musical le vendredi 5 juin dans la soirée.
Chanteuse accordéoniste, Agathe B. propose un répertoire
de chansons françaises et internationales, allant de Bourvil
à Marie-Paule Belle, en passant par Rita Mitsouko, Lavilliers et Prince,
sans oublier Dave .. Souvenirs et humour garantis !
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À la fois laboratoire de nouvelles chansons et musée d'anciennes,
à la guitare, piano, concertina, ukulele, charengo, bref avec c'qui y'a ;
mais toujours suivant l'inspiration du moment, Gul Solo c'est
de la chanson qu'on prend par la taille et à qui on paie un verre...

Un manège carré qui tourne rond.
Dix bambins embarquent à bord
de “ La cabane de jardin ”, une réalisation en cuir,
ferraille, bois, cailloux et bois flotté, et se laissent porter
au gré de leurs rencontres farfelues :
la citrouille, le nénuphar, le tournesol, la gerbille,
la coccinelle, le sac à patates, la salopette, le pot de
fleurs et le “ schnouffeur-arroseur ”.
Autant de sujets qui transportent toute la famille
dans un jardin imaginaire emmené par un comédienjardinier. Un manège qui tourne rond
grâce à la force des jambes des parents.

Découvrez les animations
de l’espace dédié
aux enfants :
La Piste aux enfants.

LA CABANE DE JARDIN a
THÉÂTRE DE LA TOUPINE

PLAN

“ MANÈGE-THÉÂTRE ” ÉCOLOGIQUE À PROPULSION PARENTALE
POUR ENFANTS DE 6 MOIS À 6 ANS

Samedi 6 juin de 14h à 19h Dimanche 7 juin de 12h à 17h
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VOLE AU VENT

b
PLAN

TRINITY KIDS

ATELIER CONTE AUTOUR DU CERF-VOLANT

Dimanche 7 juin de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h (toutes les 30 minutes)
Conte Vole au vent à 17h30 - Envolée de cerfs-volants à 18h
Les participants à l’atelier cerfs volants, guidés
par Vanessa Gressin et son conte sur le thème
de la liberté d’expression, fabriqueront leur
Pour les enfants propre cerf volant.
à partir de 7 ans A 18h, ces créations prendront vie et viendront
(en-dessous, la présence colorer le ciel de Saint-Romain-de-Colbosc au son
d’un parent est demandée).

du Brass Band Majareta, lors d’une envolée

Inscription auprès de poétique. Chaque cerf-volant, en prenant son envol,
la billetterie à partir libérera ce que son auteur voudra transmettre, dire
du vendredi 5 juin. ou monter. De la liberté d’expression à l’état pur.
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Les Festijeux, c’est une compagnie
et une philosophie de vie :
partager avec le plus grand nombre
la passion du jeu.
Pas n’importe quel jeu : le jeu en bois,
surdimensionné et insolite.
Et ça fait 20 ans que ça dure…
Alors à vous de jouer !

Samedi 6 juin de 14h à 21h Dimanche 7 juin de 11h à 18h

LES PASSEURS
DE PATRIMOINE
FESTIJEUX

c
PLAN

JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
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d
PLAN

STAND MAQUILLAGE
MAISON POUR TOUS

Samedi 6 juin de 14h à 17h30 Dimanche 7 juin de 13h30 à 17h
La Maison Pour Tous propose
un stand maquillage gratuit
ainsi que des animations
autour du jonglage pour que vos enfants
participent pleinement à la fête.
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La Fête du Cirque vous apporte quelques conseils :
• Les bénévoles, la sécurité et les organisateurs tu écouteras
• La propreté du parc tu respecteras
• Tes déchets tu trieras
• Tes enfants tu surveilleras
• Les espaces scéniques tu respecteras
• Pendant les représentations, respectueux tu seras
• Ton téléphone tu n’utiliseras pas
• Pour ne pas gêner ton voisin, ta cigarette tu écraseras
• Pour les représentations sous chapiteau, à l’heure tu seras
Partenaires :
• Visuel : lumière, son
• Touareg : tentes et structures
• Universal Security : sécurité du public
• Termaloc : location engins
• Sani-services : sanitaires publics
• SRA Location : location véhicules
• Normandie Incendie : extincteurs
• Olivier Perez : catering
• Hôtel Le relais des Deux Normandies : hébergement
• Hôtel Le Fécamp à Bolbec : hébergement
• Equasud : impression signalétique
• Imprimerie Gabel : impression affiches et programmes
L’équipe de la Fête du Cirque
Président de Caux Estuaire : Didier Sanson
Vice Présidente en charge de la culture et du tourisme : Nadine Boutigny
Directrice Générale des Services : Agnès Gori Rasse
Direction artistique et technique : Sébastien Belliard
Administratrice et responsable communication : Caroline Girodet
Relations culturelles : Nathalie Dupas
Billetterie : Laetitia Grouazel, Laure Leborgne, Fanny Duval
Régies : Katrin Wolf, Adrien Bosnay, Eric Jetowski, Fabrice Flors, Benjamin
Beaufils, Matthieu Guettier, Sébastien Becker, Laurent Brellmann, Francis
Rault
Equipe technique : Agire 76, services techniques de Caux Estuaire,
Philippe Luce, Serge Chabot
Bénévoles
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Chapiteau
1

La famille Morallès / IN GINO VERITAS

Je m’oriente
dans le Parc

>>

Spectacles plein air
2

Rouge Eléa / RONDE
15Feet6 / DYNAMITE & POETRY

3

Kitschnette / AUX P’TITS OIGNONS
Compagnie Lolita Espin Anadon / UN LANGE PASSE

4

Majareta / BRASS BAND
41 : samedi à 15h
42 : samedi à 18h15
43 : samedi à 20h45
44 : dimanche à 11h30
45 : dimanche à 14h
46 : dimanche à 18h

5

Les Malunés / SENS DESSUS DESSOUS

6

Spectralex / PRINCESSE DIANE

7

(Rêve)² / L’ARBRE À T

8

Les pieds au mur / LES BAVACHEUSES

9

LE BRINGUEBAL

10
11

Entrée piétons
depuis parking

Accueil

Billetterie

Espace
restauration

Mesdemoiselles / L’OCA
École de musique Caux Estuaire,
Agathe B. et Gul Solo
LE MANÈGE

Sanitaires
publics

La piste aux enfants
A

Théâtre de la Toupine / LA CABANE DE JARDIN

B

Trinity kids / VOLE AU VENT

C

Festijeux
LES LES PASSEURS DE PATRIMOINE

D

Maison Pour Tous
STAND MAQUILLAGE ET ATELIER JONGLAGE
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Poste
de secours

Parking
voiture

Parc
Éco-Normandie
7
6

1
4

D

rie

B

1

Charrete

A

5

45

9
46

C
11

ons

42

Accès piét

Château
3
44
10
2

8
43
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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 :
Caux Estuaire Maison de l’Intercommunalité
Ouverture le 4 mai 2015
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Caux Estuaire
5 rue Sylvestre Dumesnil – BP 117
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 13 36 90
www.caux-estuaire.fr
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