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Les trois singes Cie Par-Allèles

Noeuds Cie Adéquate
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Programmé lors de la saison culturelle, les spectateurs ont souhaité revoir
ce spectacle, c’est chose faite ! A partir de trois arts urbains - la danse
hip-hop, la capoeira et l’acrobatie - la Cie Par-Allèles explore ici la philosophie
asiatique des trois singes de la sagesse. Un spectacle où les danseurs interrogent
le regard, l’écoute et la parole, avec la beauté particulière de leur art et une énergie
bienveillante. SAMEDI : 14H30 & 17H15 - SCÈNE 1 + DIMANCHE : 14H30 - SCÈNE 3 - GRATUIT

Dans ce très joli duo homme/femme, maintes fois primé, la Cie Adéquate
matérialise devant nous l’enlacement, la tension, la relation à l’autre dans un
étonnant et riche travail de mains et d’expressions. Une allégorie de l’amour dans
un mouvement à la fois fluide et violent, où l’humour et le mime convoquent la
danse sur de belles musiques baroques très… adéquates.

SAMEDI : 15H30 & 18H - SCÈNE

3

- GRATUIT

Les grandes marées Georges le Clown

P’tit bidon Cie Chaboti

Georges le clown passe une journée à la plage lors des grandes marées.
Il découvre que la mer est loin, loin, très loin...
En attendant que la mer monte, il joue sur le sable, avec pelle, râteau et son
coincoin... Il profite de faire bronzette mais il est vite gêné par des odeurs
nauséabondes qui viennent des algues et se retrouve confronté à des objets qui
n’ont pas lieu d’être là.

SAMEDI : 14H30 & 17H15 + DIMANCHE : 15H30 - SCÈNE

2

P’tit Bidon vit à l’usine avec ses parents. Mais un jour, ces derniers disparaissent.
P’tit Bidon prend alors son courage à deux mains et décide de partir à leur
recherche dans ce monde qu’il n’a jamais vu : l’extérieur.

DIMANCHE : 14H30 - SCÈNE
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DIMANCHE : 15H30 - SCÈNE

- GRATUIT - À PARTIR DE 8 ANS

LES SOUS CHAPITEAU !
C
A
T
C
SPE

SAMEDI : 15H30 & 18H - SCÈNE

1

- GRATUIT

Les madeleines de Poulpe Cie Kadavresky
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Dans un spectacle dansé et acrobatique, accompagné d’un violoncelliste, l’ex
champion de France et vice-champion du Monde Free Style de BMX offre à voir
une rencontre surprenante avec le vélo. Fier et maître de son destrier, au guidon
de son bicycle, il ignore toutes les contraintes mécaniques et enchaîne portés,
lancers et déséquilibres périlleux tel un danseur avec sa partenaire.
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Les Tourneboules Association du territoire de PBI
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Huit poèmes, en patois normand, de Charles Lemaitre
(né à St-Georges-d’Aunay), illustrés par sept comédien(ne)s
et un accordéoniste… SAMEDI : 15H30 & 18H - SCÈNE 2 - GRATUIT
©

r
Ve

Ar
be
le

t

arc
©M

r

- GRATUIT
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Pas de mots (si ce n’est quelques chansons), dans ce spectacle
essentiellement visuel et dynamique. Un savant dosage particulièrement
réussi entre corps et musique live qui devrait ravir petits et grands.
Ingrédients : Acrobatie, Sangles aériennes, Mât chinois, Danse à ski,
Équilibre, Théâtre d’objet, Jeu clownesque, Musique live. Laissez-vous
emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

SAMEDI : 20H30 - 5€ / 8€ - TOUT PUBLIC

Le plus petit cirk du bord du bout du monde Cie Opopop
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Les Fauss’Airs

Reprises (et détournements) de chansons
françaises en version semi-acoustique,
en mode très festif !
Bien plus qu’un concert, c’est un voyage au
cœur de la chanson française et de la bonne
humeur que ces Tendres voyous vous proposent.
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- GRATUIT

L’Homme V Cie 3.6/3.4

SAMEDI : 18H45 & 21H30 - SCÈNE

- GRATUIT - DE 10 MOIS À 3 ANS

Cie programmée par les Jeunes programmateurs du territoire
Théâtre à partir de 8 ans - Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la
tradition populaire, voudrait faire partager sa passion et sa connaissance du conte
traditionnel en racontant les célèbres histoires de Charles Perrault.
Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche artistique et d’apporter les
éléments indispensables à la compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans cesse.
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Après plus de 1000 représentations Réverbère est certain d’une chose : qu’une
prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter,
et toujours avec humour ! Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec
adresse et malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les
prouver par le geste. Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

SAMEDI : 14H30 & 17H15 - SCÈNE

2

Barbe bleue assez bien raconté(e) Cie Caus’Toujours

- GRATUIT - À PARTIR DE 3 ANS

Ça va foirer Cie Epi C Tout

e

Sieste musicale

Installez-vous, détendez-vous et dégustez
cette sieste musicale tout spécialement
concoctée par L’OMEDOC.
SAMEDI & DIMANCHE : 16H - GRATUIT
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Les Fauss’Airs en quatuor

um

ET AUSSI :
5 Espace Détente - convivial
Espace Restauration - Buvette
Exposition : Résonance par Réalité Art

8 peintres plasticiens :
Katherine Hamon, Patrick Thomé,
Mireille Riffauld, Patrick Séron,
Régis Bodrug, Jean-Marc Léger,
Catherine Muller de Schongor
et Léna H.Coms.

2

Chapiteau

Cie Kadavresky

Base de loisirs
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18h45 / 20h15
Restauration & Les Fauss’Airs en duo Scène

Chapiteau

Le Locheur,

18h / 18h45
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Le plus petit cirk du bord du bout
du monde Cie Opopop
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Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation, un monde parallèle,
léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu... Cette petite planète, maintenue en
équilibre par un être mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivé tempétueuse d’une
étrange jongleuse. Elle insufflera un vent de liberté (au sens propre comme au figuré) sur ce
microcosme.

DIMANCHE : 17H30 - 5€ / 8€ - À PARTIR DE 6 ANS

