
Vendredi 12 juin à 19h > À proximité de la salle des fêtes 

Cirque - Humour / Tout public à partir de 8 ans

A ROVESCIO
Circo Ripopolo

A Rovescio c’est l’envers du cirque ! Ici, point de fauves rugissants, ni acrobates virevoltants ni de fildeféristes 
à paillettes. Seulement Giancarlo et Gabriele, les deux garçons d’écurie qui, un peu patauds mais terriblement 
drôles, vous accueillent sous leur minuscule chapiteau et finissent par vous offrir, bon gré mal gré, leur propre 
spectacle, sincère, inattendu et à l’imagination débordante. Un grain de folie allié à beaucoup d’ingéniosité pour 
ce duo de bouts de ficelle qui cumule petits gags et trouvailles à l’ancienne, silences et poésie, dans une ambiance 
foraine et rétro.

l  Durée 60 mn / Gratuit

QUATREMARE
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Rendez-vous à Acquigny / AlizAy / Amfreville-sous-les-monts / incArville / lA HAye-lecomte / le mesnil-JourdAin 
le vAudreuil / Pont-de-l’ArcHe / quAtremAre / sAint-etienne-du-vAuvrAy / sAint-Pierre-du-vAuvrAy / tournedos-sur-seine

Festival 
du 12 au 21
 juin 2015

4ème édition

Samedi 20 juin à 20h > Terrain communal 
Dans le cadre de la fête de la Saint-Jean

Cirque - Humour / Tout public à partir de 3 ans

DANS TOUS SES ÉTATS
Mathieu Moustache

Entrez dans le monde de l’absurde... Découvrez un univers imaginaire où un tibétain danse avec les chaises, un 
aigle devient tambour et où la musique jongle avec l’espace. N’ayez pas peur, l’artiste est là pour vous guider et 
vous faire pousser la moustache dans la tête.
Maniant avec talent l’humour des Monty Python et de Gotlib, le clown et contorsionniste Mathieu Moustache vous 
offre un numéro aussi poilant que décoiffant.

l  Durée 50 mn / Gratuit

AMFREVILLE-
SOUS-LES-MONTS
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Vendredi 12 juin à 19h > Cour de l’école

One-Man-Show Farfelu / Tout public à partir de 6 ans

HISTOIRES AVEC BALLES
Immo

Touche-à-tout de génie – jongleur, acrobate, musicien, magicien – Immo capte le public avec son spectacle 
frénétique, incroyable de prouesses et irrésistiblement drôle.
Il revêt toutes les casquettes et mêle avec habileté jeux de scène, performances de jonglage et d’équilibre, 
espièglerie musicale et histoire déjantée. Musardant entre music-hall, cabaret et one-man-show, il crée en un clin 
d’œil une extraordinaire complicité avec les spectateurs, grâce à sa générosité et son humour décapant.

l  Durée 45 mn / Gratuit

SAINT-ETIENNE-
DU-VAUVRAY
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Samedi 20 juin à 21h > Devant la Mairie 
Dans le cadre de la fête votive

Harmonie Gentiment Punk / Tout public à partir de 5 ans

FANFARE À LA GUEULE DU CH’VAL
Créée en 2008 de la rencontre d’une quinzaine d’artistes Angevins, la fanfare À la Gueule du Ch’val est un haras 
de musiciens costumés, généreux et habiles de leurs sabots ! Certains murmurent aux oreilles des fanfarons mais 
eux crient leur amour du public et de l’ambiance chaleureuse.
Avec la bonne humeur qui les caractérise, ils ruent dans les brancards et bousculent les styles musicaux. Ils 
composent et s’inventent de nouveaux univers toujours à mi-chemin entre deux styles, de dub-métal en kletzmer-
disco ou encore passant d’une valse à un surf balkanique… Sans dieu ni maître (si ce n’est le groove), cette fanfare 
gentiment punk avance dans l’univers du spectacle avec toute la poésie que la sueur et la folie permettent.

l  Durée 45-60 mn / Gratuit

INCARVILLE
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Dimanche 21 juin à 17h > Place centrale, en extérieur 

Cirque En Campagne / Tout public à partir de 5 ans

LE CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE BELGIQUE
Compagnie Pol & Freddy

Au Cirque Démocratique de Belgique, vous avez le droit et le devoir de voter pour décider de la forme et du 
contenu du spectacle. Inspirés par une Belgique détentrice du record mondial du pays ayant connu la plus longue 
période sans gouvernement (541 jours), Bram Dobbelaere, porteur de lunettes et entertainer politique, Sander 
De Cuyper spécialisé en atterrissage ventral et Gab Bondewel pro de la démocratie Belge, de la mémoire et de 
l’extralucidité, présentent un spectacle très Belge et donc très démocratique… Avec habileté ou démagogie,  en 
claquettes ou à ski, le trio jongle sur les frontières de la démocratie et les tendances dictatoriales de la majorité. 
A voté !

l  Durée 60 mn / Gratuit

LE VAUDREUIL
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date Spectacle lieu

ve. 12/6 à 19h a Rovescio Quatremare

ve. 12/6 à 19h Histoires avec balles saint-etienne-du-vauvray

sa 13/6 à 16h et 19h si tu me croises  Pont-de-l’arche

sa. 13/6 à 18h Histoires avec balles la Haye-lecomte

di 14/6 à 16h a Rovescio tournedos-sur-seine

ve. 19/6 à 19h Fraise au balcon alizay

sa. 20/6 à 16h dans tous ses états le Mesnil-jourdain

sa. 20/6 à 16h Fanfare à la Gueule du Ch’val saint-Pierre-du-vauvray

sa. 20/6 à 20h out acquigny

sa. 20/6 à 20h dans tous ses états amfreville-sous-les-Monts

sa. 20/6 à 21h Fanfare à la Gueule du Ch’val incarville

di 21/6 à 17h le Cirque démocratique de Belgique le vaudreuil

Billetterie Évreux : 02 32 78 85 25 | billetterie.evreux@sn-el.fr
Billetterie Louviers : 02 32 25 23 89 | billetterie.louviers@sn-el.fr

n  www. scene-nationale-evreux-louviers.fr
n  www.agglo-seine-eure.fr
https://www.facebook.com/LesPetitesScenes

Tous les spectacles 
sont gratuits, 
cependant, la réservation 
est indispensable pour 
tous les spectacles en salle 
(nombre de places limité).

leS petiteS ScèneS voyagent entre Seine et eure
est le fruit d’une co-construction entre la Scène Nationale Évreux Louviers, 
l’Agglomération Seine-Eure et les communes qui accueillent les spectacles.

>  Acquigny, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Incarville, La Haye-Lecomte, Le Mesnil-Jourdain, Le Vaudreuil, 
      Pont-de-l’Arche, Quatremare, Saint-Etienne-du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, Tournedos-sur-Seine. 
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Samedi 13 juin à 16h et à 19h > Parc de l’Abbaye de Bonport 

Danse Volante En Rue / Tout public à partir de 6 ans

SI TU ME CROISES
Cie poST-scriPTum

Venant de nulle part, errant dans un lieu public, les chemins de deux femmes se croisent, sur le territoire d’un 
homme. La relation d’interdépendance et le besoin de liberté plongent l’homme dans des paradoxes permanents. 
À trois, ils vont chercher l’équilibre dans ce déséquilibre incessant. Un parfait chaos… du lien qui attache au lien 
qui libère, amenant à vivre en permanence sur le fil. Des corps encordés et désaxés, en fragile déséquilibre. Un 
jeu fluide et chaotique où il est toujours question de se confronter aux limites, de jouer de la gravité, de pousser 
le corps dans ses retranchements.
Et le risque, la peur/plaisir du risque à prendre, pour se sentir exister.

l  Durée 35 mn / Gratuit

PONT DE L’ARCHE
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Samedi 13 juin à 18h > Face mairie 

One-Man-Show Farfelu / Tout public à partir de 6 ans

HISTOIRES AVEC BALLES
Immo

Jongleur de l’extrême, acrobate, chanteur faussement potache, musicien, humoriste et magicien, ce véritable amuseur 
public (formé à la rue et aux cours d’expression dramatique de Jacques Lecoq) musarde à travers des territoires sans 
frontières entre cabaret, music-hall et one-man-show. Sponsorisé par une marque de pommes de terre génétique 
(c’était ça ou la Mairie de Toulon !), notre touche-à-tout polyglotte – il jongle aussi avec l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol et le français – nous convie à une sorte de veillée fraternelle où il entrouvre sa malle à souvenirs. Intime 
et chaleureuse, l’ambiance qu’il crée et entretient est un véritable régal qui s’avère excellent pour le moral !

l  Durée 45 mn / Gratuit

LA HAYE-LECOMTE
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Dimanche 14 juin à 16h > Terrain communal, en extérieur 

Cirque - Humour / Tout public à partir de 8 ans

A ROVESCIO
Circo Ripopolo

Entrez ! Serrez-vous ! Pour être sûrs d’afficher complet, Giancarlo et Gabriele se sont fait construire un chapiteau 
à jauge réduite, le Circo Ripopolo. Clownesques défenseurs d’un cirque artisanal et bringuebalant, ces deux 
gus au cœur tendre et à l’optimisme inébranlable s’escriment à dompter les éléments de leur abri de fortune. 
Et à la manière de la commedia dell’arte, transforment moultes catastrophes en numéros désarçonnants. Face 
aux matériaux, animaux et objets qui persistent à leur échapper, ils cultivent un humour faussement débraillé 
d’hommes à tout faire, experts en dédramatisation poétique et fous rires irrépressibles.

l  Durée 60 mn / Gratuit

TOURNEDOS-
SUR-SEINE
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Vendredi 19 juin à 19h > Salle des Alisiers, en extérieur

Théâtre Forain - Marionnettes / Tout public à partir de 6 ans

FRAISE AU BALCON
Les Royales Marionnettes

L’amour rend aveugle ! Pour vérifier l’adage et avec leur délicatesse légendaire, les Royales Marionnettes vous 
présentent l’histoire de Fraise, pauvre donzelle aux longs cheveux d’or, séquestrée tout là-haut dans sa tour, privée 
des plaisirs de l’amour et de ceux qui en découlent…  « Belge touch » en plus et prince pas franchement charmant, 
le talentueux marionnettiste bonimenteur vous livre une relecture libre et joyeuse du conte de Raiponce et vous 
réserve beaucoup de surprises !

l  Durée 60 mn / Gratuit

ALIZAY
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Samedi 20 juin à 16h > Manoir d’Hellenvilliers, en extérieur 

Cirque - Humour / Tout public à partir de 3 ans

DANS TOUS SES ÉTATS
Mathieu Moustache

« Bienvenidos al gran espectaculo del Señor Moustache ! » Le dernier des dompteurs de public venu tout droit de 
son Espagne natale vous présente son grand cabaret de « circo, musica y flamenco » ! Dans tous ses états est un 
spectacle visuel et drôle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, danse et musique en direct.
Un spectacle burlesque déjanté et moustachu, pour tout public.

l  Durée 50 mn / Gratuit

LE MESNIL-
JOURDAIN

©
 w

w
w

.generic-photo.fr

Samedi 20 juin à 16h > Départ place de la Mairie, déambulation 

Harmonie Gentiment Punk / Tout public à partir de 5 ans

FANFARE À LA GUEULE DU CH’VAL
La fanfare À la Gueule du Ch’val forme une famille recomposée improbable. Cette harmonie hors norme à l’esprit 
rock  compte autant d’influences que de musiciens. Leur répertoire détonnant passe sans complexe d’un dub 
métal balkanique à un disco kletzmer, d’un hiphop portoricain à une valse délicate… À la Gueule du Ch’val joue 
ce qui lui plaît et ça se voit ! 
Vêtu de noir, de rouge et de blanc, l’ensemble s’approprie l’espace pour bousculer gentiment le passant, le 
faire danser, voire transpirer, sur le goudron d’en bas. Excitée comme des punks à chats, la fanfare propose une 
bourrasque musicale prête à décoiffer la rue et ébouriffer les oreilles !  

l  Durée 45 mn / Gratuit

SAINT-PIERRE-
DU-VAUVRAY

©
 D

.Perrin

Samedi 20 juin à 20h > À proximité de l’école, en extérieur 

Air Tennis Burlesque / Tout public à partir de 5 ans

OUT (AIR TENNIS)
Compagnie Maboul Distorsion

Balle de match pour Maboul Distorsion !
Au service, Max Barnabé de Royal de Luxe, William Courtais des Pilleurs d’Epaves et Cyrille Thibaudeau, trio de 
champions tout terrain qui réussit à faire aussi bien que Nadal ou Federer... sans balle, ni raquette, ni filet. Normal, 
c’est du Air Tennis, qui est au sport ce que le Air Guitar est au rock : un pur moment de dérision. 
Deux finalistes, un arbitre, des ramasseurs de balles et des commentateurs sportifs, ces bidouilleurs d’effet 
transforment la compétition en parodie jouissive tout en égratignant les dérives du sport business.
Jeu, set et hilarité !

l  Durée 45 mn / Gratuit

ACQUIGNY
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ÉVREUX

PARIS

CRIQUEBEUF
SUR-SEINE

PONT-DE
L’ARCHE

TOSTES

MARTOT

IGOVILLE

LA HAYE-
MALHERBE

MONTAURE

LOUVIERS

ENCLAVE
D’INCARVILLE

ALLZAY

ENCLAVE DU 
VAUDEUIL

PÎTRES

LE MANDIR

LES
DAMPS

POSES

ENCLAVE
DE VAL DE REUIL 

LÉRY 

VAL DE REUIL 

AMFREVILLE
SOUS-LES-MONTS

CONNELLES

HERQUEVILLE

TOURNEDOS
SUR-SEINE

ANDÉ

VIRONVAY

INCARVILLE

LE 
VAUDREUIL

ENCLAVE
DE VAL DE REUIL

SAINT-ÉTIENNE
DU-VAUVRAY

PORTE-JOI

SAINT-PIERRE
DU-VAUVRAY

SURVILLE

LE MESNIL-JOURDAIN

SURTAUVILLE

CRASVILLE

LA HAYE-LE-COMTE PINTERVILLE
HEUDEBOUVILLE

ACQUIGNY

AMFREVILLE-SUR-ITON

LA VACHERIE

QUATREMARE

ROUEN

Rendez-vous à 
aCQuiGny 
alizay 
aMFReville-sous-les-Monts 
inCaRville
la Haye-leCoMte  
le Mesnil-jouRdain 
le vaudReuil 
Pont-de-l’aRCHe 
QuatReMaRe 
saint-etienne-du-vauvRay 
saint-PieRRe-du-vauvRay 
touRnedos-suR-seine


