Les spectacles, dès 15 h 30
Dans le parc
Poulette Crevette

15 h 30, 16 h 45 et 18 h 30

Par la cie La Baleine Cargo, dès 18 mois

,
Histoire d’une poulette, pas comme les autres
et
qui ne parle pas. Sa maman poule s’inquiète
toute la basse-cour est en émoi... Drôle, tendre
et décalé.

Comptines et marionnettes

Sur scène

16 h, 16 h 45, 17 h 30 et 18 h 45
Par l’équipe de la Bibliothèque

de
Dans une jolie tente, un premier spectacle
é aux
comptines en langue des signes est propos
nettes
enfants de 0-4 ans et un second de marion
pour les 4 ans et plus.

Plus verte ailleurs 16 h

Musiques actuelles
15 h 45

ue
Les élèves de l’école municipale de musiq
bouger s’emparent de la grande scène et rendent
Ce concert exploratoire vous est proposé pour
avec hommage à David Bowie.
les pieds, le cœur et l’esprit : une promenade
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Par la cie du Coin, tout public

La Légende de Verbruntschneck
17 h 15

Chorale des écoles
18 h et 18 h 30

Exceptionnel ! Près de 800 enfants sur scène.
Dès 18 h, découvrez les écoles Joliot-Curie,
ncer, Pasteur et Saint- Just, puis, à 18 h 30 chantez avec
Tout est en place, la représentation peut comme
t, grâce les élèves de Picasso et Méret. Succès garanti !
mais où sont les comédiens ? Heureusemen
lieu.
au public, le spectacle interactif aura bien

Par la Fox cie, tout public

Déséquilibre passager 19 h

Par la cie Emergente/Lolo cousins, tout

The Mockers

public

Dans son inimitable style “old school” Lolo
is les
Cousins jongle avec presque tout. Y compr
circonstances et les situations !

20 h

Le groupe pop rock normand, The Mockers,
interprète quelques unes de leurs compositions
et des reprises. À ne pas manquer !

irée
Les animations, tout au long de la so

Le Gran’Rail

16 h - 18 h et 19 h - 20 h

tout public
Par la cie Attractions et phénomènes,

Vieux jeu forain participatif et interactif. Lancez
elle !
vous des défis : Solo, duo, triplette ou ribamb

Manège Ritournelle
16 h - 21 h

Par Melle Hyacinthe & cie, dès 3 ans

s
Ritournelle s’inspire de ses aïeules, les grande
force
roues de fête foraine, elle s’actionne à la
elle
des mollets de M Hyacinthe.

La Grande dinette
16 h - 21 h

Ça presse !
16 h - 21 h

Par la Roulotte scarabée, dès 6 ans

Atelier “Artistico-écolo-rigolo” d’initiation
à la gravure et à l’imprimerie à destination
des plus jeunes.

Jeunesse et sport
16 h - 20 h 30

ent
Les services municipaux proposent égalem
des animations. Parcours de sport adapté,
mis
stand de tennis de table et foot-souffle sont
en place pour les plus sportifs, espace de jeux
sûr
autour de l’Europe, ateliers créatifs et bien
maquillage !

Par Festijeux, dès 2 ans

Les enfants vont au marché du village,
.
reconnaissent les fruits et légumes de saison

La Ferme aux animaux
16 h - 21 h

Par Festijeux, dès 2 ans

bassePetite ferme normande, les animaux de la
!
cour et des champs sont réunis pour jouer

Espace restauration
15 h 30 - 23 h

16 h - 21 h

à
Quatre stands de restauration sont installés
l’ombre des arbres. Crêpes, spécialités indoné
!
siennes, snacks... il y en a pour tous les goûts

Deux grands jeux en bois traditionnels pour
exercer son agilité !

Scénographie

Trou qui monte géant
Par Festijeux, tout public

ues

Levez les yeux et découvrez les œuvres artistiq
du collectif Les Plastiqueurs.

21 h 30... à suivre derrière

6

With U2 Night
21 h 30

Le Tribute nous fait danser
sur les tubes de U2. De Sunday
Bloody Sunday à Beautiful Day en
passant par With or Without You.
Leurs reprises nous promettent
un concert inoubliable.

Feu d’artifice
23 h
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Le final

