Journée

Lectures pour les tout-petits
par Etienne, bibliothécaire

En continu dès 14h
Duo de maîtres de cérémonie

Des histoires dans un lieu calme et intimiste :
les petits, ouvrez grand vos oreilles, Etienne vous
embarque au pays de l’imaginaire !
Enfants entre 0 et 6 ans - 20 min.

Cie Les ☺♂Échappés du Bal
En binôme, Les Échappés du Bal, actuellement en résidence
mission sur le territoire, iront à la rencontre du public pour provoquer
des « instants théâtre de rue » improvisés sur la journée.

Atelier artistique surprise

Les valises à contes Tsiganes
Cie Humpty Dumpty
Marionnettes, danse et musique

Quand la Cie Humpty-Dumpty ouvre ses valises, il en
sort des contes nomades, des marionnettes, des chants,
des airs de violon, des danses du Rajasthan, des chants
gitans, des rires Albanais. Au fil des valises qu’ils ouvrent,
la danseuse, le marionnettiste et le violoniste vous
proposent un voyage esthétique, musical et poétique sur
le chemin des tsiganes. Tout public . Durée : 20 min

14h45

Le loup de Tombouctou
Ptits bouts et cie Conte musical

Après quelques années d’absence, le loup
revient en ses terres. Mais le monde a bien
changé ! La forêt de Mère-Grand a été
remplacée par des lotissements et des
usines. Le Petit Chaperon rouge ne pense
qu’au shopping. Même les Trois Petits
Cochons ont disparu... Une balade colorée à
travers un conte poétique et musical.
Tout public dès 3 ans. Durée : 1h

16h15

Rosemonde Cie du Vide

Solo tout terrain, imprévisible et bluffant

Avec Rosemonde tout est possible !!! Puisqu’elle
est là, elle va en profiter pour tester en avantpremière mondiale, cette idée incongrue... celle
qu’elle n’a jamais osée tester chez elle, même les
volets fermés ! Rosemonde, c’est une sorte de solo
clownesque, mais c’est avant tout un moment de
vie.... désopilant ! C’est gonflé, exagéré, tout juste
extravagant... À l’opposé du prévisible !
Tout public - Durée : Plus ou moins 1h

18h

Apéro-concert Stellaire Trio
Jazz, blues, folk

Stellaire Trio s’est formé avec l’envie de s’inviter
un peu partout, jouer dans l’espace public,
voyager. Un trio qui se retrouve dans le plaisir
de partager un répertoire, chiné au gré des
rencontres entremêlant jazz, musique de l’est,
blues, folk... Des morceaux revisités simplement,
par Antoine (guitare), Jonas (cajon) et Léa (voix).
Tout public - Durée : 1 heure

Les Dimanches-Animés ce sont aussi des animations !
Voyage à bord des petits-bateaux avec le Port Miniature (entrée payante),
toute une collection de jeux à la Ludothèque À vous de jouer ! et des
balades à poney avec les Sabots de Villecartier (entrée payante).
Remise des prix du concours de dessins «30 ans du Port» à 17h45
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THÉÂTRE DE RUE
DIMANCHE 21 AOÛT
DE 14H À 19H

