


 ALLÔ ?, 15H - 19H
Par la cie Progéniture, tout public
Une installation interactive avec des télé-
phones de toutes générations, des sonorités 
connues de tous comme l’horloge parlante, ou 
cette voix qui vous rappelle inlassablement 
« de ne pas quitter », Gaston qui ne répond 
décidément jamais… NON mais, Allô ?… Quoi ! 
Le public est invité à décrocher les combinés.

 ON VA SEMER !, 15H30
Par la cie Acidu, tout public
Deux fleurs guident un jardinier sur la voie 
de l’écologie et sauvent leur pépinière 
en chantant à « Star de Graines ». Elles 
sont accompagnées notamment par une 
coccinelle-contrebassiste !

 MA VALISE À HISTOIRES,  
15H30 ET 17H30
Par la Youle compagnie, tout-petits
Pam et Pim, deux petits aventuriers sur les 
sentiers de la forêt rencontrent de nombreux 
amis. Au détour de célèbres comptines, les 
comédiennes nous embarquent pour un 
voyage extraordinaire.

 TOUT DOIT DISPARAÎTRE !,  
15H45 ET 17H45
Par la cie Lait au rhum, tout public
Grâce à ses marionnettes et une bonne dose 
d’humour noir, la compagnie Lait au Rhum 
sensibilise au devenir des océans. Nous 
sommes en 2030 devant un stand de poisson-
nerie désespérément vide. Les poissonniers 
racontent l’époque de la surpêche.
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— les spectacles dès 15h30

 POUCE ET POUCETTE,  
16H ET 18H
Par la cie Le Récigraphe, tout-petits
En s’inspirant du conte de Tom Pouce, 
Guillaume Alix crée une série d’histoires 

courtes mettant en scène deux petits 
personnages. Les aventures sont racontées 
comme un jeu de doigts.

 LA TRAVERSÉE, 16H30
Par la cie Quatre parallèles, tout public
C’est la vie mouvementée et vertigineuse d’une 
troupe de cirque enthousiaste et délirante. 
Une ode à la vie, une prise de risque, un souffle 
suspendu. Le rire donne le rythme, la prouesse 
acrobatique enfonce le clou.

 OMBRE D’ELLES, 17H30
Par la cie Mauvais coton, tout public
Un duo féminin de danse sur fil : deux femmes 
se rencontrent, se défient, repoussent les 
limites, pour bientôt s’apprivoiser. Une sorte 
de western moderne puisant ses racines dans 
l’actualité.

CHORALE DES ÉCOLES, 18H30
Après plusieurs mois de répétitions, les 
enfants des écoles Joliot-Curie, Méret et 
Picasso chantent La terre est belle d’Hugues 
Auffray, J’imagine d’Annie Villeneuve et Je 
veux de Zaz. Ils sont accompagnés par les 
professeurs de l’école de musique.

 SANDY ET LE VILAIN MAC COY, 19H
Par la cie Acid Kostik, tout public
Les frères Ampoule… ne sont pas des lumières 
certes, mais des virtuoses du boniment et de 
l’arnaque foraine. Un spectacle participatif 
plein d’improvisations, un Western unique en 
son genre, avec des méchants, des colts et 
des « chevals ».

MUSIQUES ACTUELLES, 20H
Le groupe de musiques actuelles constitué 
d’élèves de l’EMMDT se produit sur la grande 
scène et reprend les standards du rock.
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JEUNESSE ET SPORT, 15H - 20H
Les services municipaux proposent de 
nombreuses animations. Joute sur poutre 
et biathlon sont mis en place pour les plus 
sportifs. Le service jeunesse anime un espace 
autour de la forêt magique avec des jeux, des 
ateliers créatifs et bien sûr du maquillage.

ATELIER DE CRÉATION LÉONIE, 
15H - 20H
Par la Youle compagnie, jeune public
Atelier de création de marionnettes 
à partir de matériaux recyclés. Tout 
est possible, il faut juste un peu 
d’imagination !

JEUX, 15H - 20H
Par l’association Ludens, tout public
L’association Ludens propose un jeu de force à 
l’ancienne, des jeux en bois et de construction 
(type Kapla).

LE MANÈGE À ÉNERGIE PARENTALE, 
15H - 20H
Par l’association Ludens, jeune public
Pédalez ou tournez les roues ! Grâce aux 
parents, les enfants embarquent dans une 
voiture, un aéronef, sur un dragon des mers, 
un papillon, un oiseau…

ESCALAD’ARBRE, 15H - 20H
Par Normandie Events, dès 7 ans
Débutant ou l’expert, grimpez dans l’un des 
plus beaux arbres du parc !

COIN LECTURE, 15H30 - 18H
Pour les tout-petits
Les agents de la bibliothèque François-
Truffaut mettent à la disposition des plus 
jeunes des livres à regarder sur place et à lire 
avec les parents.

PARCOURS SENSORIEL, 15H - 20H
Par l’association Ludens, tout-petits
Petit parcours découverte pour développer  
la motricité des jeunes enfants.

— les animations

— scénographie
Promenez-vous dans le parc et découvrez  
la scénographie du collectif Les plastiqueurs 
avec leurs œuvres « Les calices aériens ».

—  espace restauration 
15h - 23h

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



CONCERT

— Nino Gotfunk 21h30
Le funk est au programme de la soirée 
cette année. Sur scène, 1 chanteur et 7 
musiciens font le show. Un concert live 
plein d’énergie qui donne envie de danser. 
Impossible de résister !

— Two Late Rabbits 20h30
Les 2 DJ animent la tranche 20h30/21h. Un set 
solaire et rebondissant à base de funk house, new 
disco, indie dance, electro world pour fêter l’été !

— Feu d’artifice 23h
8e Art assure le spectacle 

pyrotechnique.  
Le public s’installe rue 
Paul-Lambard pour 
l’admirer : émerveille-

ment garanti !


