
Vendredi 10 juin à 18h et 21h > Salle des fêtes 

Théâtre d’objet / Tout public à partir de 7 ans

RUE DE LA BASCULE
Collectif Les Becs Verseurs

Tout commence par un bureau, une lampe et une femme. Sur ce dernier des cartes de géographie, des enveloppes 
et des objets manufacturés. Tour à tour narratrice, personnages de l’histoire et manipulatrice des objets, cette 
dernière nous conte l’histoire de Germain le facteur. Tous les jours, il fait la tournée de son quartier  jusqu’au jour 
où il trouve dans la rue une lettre avec une drôle d’adresse dessus. Par jeu, il décide de chercher le destinataire. 
L’histoire devient alors une enquête de quartier… Petit bijou ciselé dans son écrin, ce spectacle intimiste et délicat 
est à la fois tendre et poétique.

l  Durée 45 mn / Gratuit
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Rendez-vous à Amfreville-sur-iton / Andé / Criquebeuf-sur-seine / Herqueville 
igoville / lA vACHerie / le mAnoir / mArtot / les dAmps / porte-Joie / poses / tostes

Festival 
du 10 au 19
 juin 2016

Dimanche 19 juin de 13h30 à 17h > Parc du Théâtre, Moulin d’Andé

Sieste poétique

LES SIESTES À LA CARTE
Chantier21Théâtre
Projet participatif élaboré avec l’école d’Andé, les associations d’Andé, le Moulin d’Andé et la commune d’Andé. 

Venez faire une pause enchantée entre deux spectacles des Petites Scènes. Dans le magnifique écrin de verdure 
du Moulin d’Andé, la compagnie Chantier21Théâtre vous invite à découvrir autrement des extraits de romans, des 
contes mythologiques, des souvenirs d’enfance, des poèmes, des témoignages… Les yeux clos, détendus vous 
écoutez les récits lus ou chuchotés au creux de l’oreille par les comédiens du jour. Puis réveil en douceur avec une 
petite collation offerte… Un pur moment de bien-être et de détente !  

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Plusieurs formules possibles : un siesteur 1 lecteur ou 2 siesteurs pour 1 lecteur ou 2 siesteurs pour 2 lecteurs. 

l  Durée entre 5 et 10 mn chaque lecture / Gratuit

ANDÉ
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Vendredi 10 juin à 19h30 > La Mare 
Dans le cadre de la Fête des voisins 

Solo déambulatoire / Tout public à partir de 3 ans

MISTER PILE
Mathieu Moustache

Il aurait voulu faire du cinéma, de la télé ou de la radio mais il n’a jamais osé. Il a donc trouvé une solution à sa 
portée : se déplacer avec sa télé, sa radio, sa musique et son cinéma à lui. Mister Pile utilise une télé vide, des 
samplers, un clavier, un micro, une pédale d’effets et 36 piles pour produire du bruit, du son, de la parole et 
parfois de la musique. Spécialiste du playback et de la musique de proximité, il vous fera rencontrer : Jean-Pierre 
Marielle, François Hollande, Jean- Pierre Foucault, Les 3 petits cochons et bien d’autres...

l  Durée 60 mn / Gratuit

AMFREVILLE-
SUR-ITON
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Dimanche 19 juin à 15h et 18h > Place de la République 

Cirque en rue libre / Tout public à partir de 3 ans

LA BALEINE VOLANTE
Cie RasOTerrA

Et si on marchait sur la tête ? Et si on pédalait les jambes en l’air ? 
La Baleine volante est une opportunité de taquiner les normes. Avec la Compagnie RasOTerrA, seul l’imprévu est 
à prévoir ! Lancé sur un vélo acrobatique au milieu d’une piste de 10m de diamètre en grande proximité avec le 
public, le trio se joue des codes, des corps et de la gravité, parvenant à donner des ailes aux baleines et à doubler 
de volume sans prendre de poids. Succomberez-vous au « balenisme », l’art de l’absurde, de l’anticonformisme 
et surtout de la fantaisie ?

l  Durée 40 mn / Gratuit

POSES
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Dimanche 19 juin à 16h > Terrain de foot 

Cirque-Humour / Tout public à partir de 8 ans

DOPO RIPOPOLO*
Circo Ripopolo

Gabriele et Giancarlo, deux clowns inséparables qui composent le Circo Ripopolo, tournent partout en Europe 
depuis plus de 20 ans avec leur petit chapiteau bicolore, dans le plus grand respect de la tradition du cirque. Un 
jour Gabriele s’enfuit avec une belle trapéziste russe, emmenant également la caisse enregistreuse. Giancarlo 
doit pourtant continuer le spectacle. Seul en piste, il fera preuve de toute son ingéniosité et puisera dans 
toutes ses ressources pour pouvoir conquérir le public, sans son acolyte de toujours. Saura-t-il se dépasser et 
relever le défi ? 
*suite de A Rovescio, accueilli à Quatremare et Tournedos-sur-Seine l’an passé

l  Durée 45 mn / Gratuit

HERQUEVILLE
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Date	 Spectacle	 lieu

ve. 10/6 18h et 21h Rue de la bascule tostes

ve. 10/6 à 19h30 Mister Pile amfreville-sur-iton

sa. 11/6 à 15h evohé Martot

sa. 11/6 à 17h le chas du violon  Martot

di 12/6 à 12h evohé les damps

di 12/6 à 15h le chas du violon les damps

di 12/6 à 16h Barbe bleue assez bien racontée Porte-joie

Me. 15/6 à 19h30 l’effet escargot  igoville

ve. 17/6 à 15h30 Corvest le Manoir

sa. 18/6 à 16h dopo Ripopolo la vacherie

sa. 18/6 à 18h Corvest Criquebeuf-sur-seine

di. 19/6 de 13h30 à 17h les siestes à la carte andé

di. 19/6 à 15h et 18h la Baleine volante Poses

di. 19/6 à 16h dopo Ripopolo Herqueville

5ème	éDition

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.

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.

>  Amfreville-sur-Iton, Andé, Criquebeuf-sur-Seine, Herqueville, Igoville, La Vacherie, 
      Le Manoir, Martot, Les Damps, Porte-Joie, Poses, Tostes. 
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Samedi 11 juin > Parc du château, dans le cadre de la Fête du jeu organisée par l’Agglo Seine-Eure

Evohé à 15h    Le chas du violon à 17h (*voir texte Les Damps)

Petite pièce funambulesque / Tout public à partir de 5 ans

EVOHÉ + LE CHAS DU VIOLON
Cie Les Colporteurs

Variation sur le fil d’Ariane, Evohé offre une belle interprétation d’un classique de la mythologie grecque. Abandonnée 
sur l’île de Naxos, Ariane trouve dans son errance le fil confié à Thésée, l’unique lien qui lui reste de son amour enfui. 
Bacchus l’heureux, touché par son désarroi, vient à sa rencontre. Naît alors entre les deux une danse en duo, fragile 
comme le fil des amours. Bientôt emportés par l’ivresse et le plaisir, Ariane et Bacchus se grisent d’une danse en 
équilibre sur l’Étoile, leur île, une fascinante structure de fils de fer et de tubes d’acier en tension…

l  Durée 30 mn / Gratuit

MARTOT
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Dimanche 12 juin > Place des fêtes 

Evohé à 12h  (*voir texte Martot)   Le chas du violon à 15h

Petite pièce funambulesque / Tout public à partir de 5 ans

EVOHÉ + LE CHAS DU VIOLON
Cie Les Colporteurs

Deux femmes s’approchent de l’Étoile, architecture complexe de fils de fer flottants et bras d’acier tendus. 
Elles décident de l’escalader. Malgré quelques essais infructueux, jouant de leur habileté, elles s’échappent, 
s’y agrippent et grimpent. Sur les cordes sensibles du violon, en pas chassés et écarts glissés, les complices 
dansent avec tendresse et facétie. Ce duo mère-fille tisse la toile d’une histoire familiale et circassienne, en quête 
constante d’équilibre, et trame le fil d’une confiance universelle qui relie les femmes entre elles. 

l  Durée 30 mn / Gratuit

LES DAMPS
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Dimanche 12 juin à 16h > Devant la mairie, en extérieur 

Théâtre-Conte / Tout public à partir de 8 ans

BARBE BLEUE ASSEZ BIEN RACONTÉE
Caus’ toujours

Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la tradition populaire, voudrait faire partager sa passion 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. Doté d’une maladresse désarmante et d’une mauvaise foi hors pair, il s’enferre dans des explications 
indigentes. De digressions en digressions, le conte de Barbe bleue devient un tout autre récit… mais c’est une 
autre histoire !

l  Durée 50 mn / Gratuit

PORTE-JOIE
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Mercredi 15 juin à 19h30 > Salle des fêtes, en extérieur

Nouveau cirque de rue / Tout public à partir de 3 ans

L’EFFET ESCARGOT 
Cie Kadavresky

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, une table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de 
bois ? C’est à sa façon que la compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes questions. Une manière bondissante, 
décapante, où la poésie de l’instant répond aux nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans 
le déliement des corps, où le burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins, sillons, rien ne va 
droit mais tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, exquises en surprises... 

Prix de l’Humour 2014 à Leioa (Espagne)

l  Durée 60 mn / Gratuit

IGOVILLE
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Vendredi 17 juin à 15h30 > Cour de l’école 
Dans le cadre de la Fête de l’école

Solo burlesque horizontal et vertical / Tout public à partir de 3 ans

CORVEST
Cie Lézartikal

La mine triste, le corps engoncé dans un costume sombre, CorVest n’est pas, à première vue, un joyeux luron. Plein 
de bonne volonté, il doit tout gérer, seul, et tente de s’en accommoder. Il est là pour divertir, et à sa façon, avec 
sa bonhommie, surtout sans mentir, il impose son style et réussit finalement avec facétie ses numéros de cirque. 
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, CorVest enchaîne les situations ridicules, rocambolesques 
et cocasses qui tiennent du prodige, dans un spectacle sans queue ni tête, mais résolument comique.

l  Durée 40 mn / Gratuit

LE MANOIR
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Samedi 18 juin à 16h > Sur le terrain de la Mairie 

Cirque-Humour / Tout public à partir de 8 ans

DOPO RIPOPOLO*
Circo Ripopolo

Circo Ripopolo, duo de clowns inséparables, voyage en Europe depuis 2003 et travaille dans le plus grand respect 
de la tradition du cirque. Jusqu’à ce qu’un jour, l’un des deux compères s’enfuie avec la caisse enregistreuse et 
une belle trapéziste russe… laissant son acolyte seul et désemparé. Ce dernier saura-t-il recréer la magie des 
numéros qu’ils entreprenaient ensemble depuis plus de 20 ans ? Comment fera-t-il en étant seul en piste ? Il 
devra alors faire appel à toute sa créativité et à toutes les astuces possibles pour que le show puisse continuer… 
*suite de A Rovescio, accueilli à Quatremare et Tournedos-sur-Seine l’an passé

l  Durée 45 mn / Gratuit

LA VACHERIE
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Samedi 18 juin à 18h > Parking, derrière la mairie 
Dans le cadre de la Fête de la musique

Solo burlesque horizontal et vertical / Tout public à partir de 3 ans

CORVEST
Cie Lézartikal

CorVest est un personnage nature. Spontané, décontracté mais empoté, il développe, au fil de son solo burlesque 
et acrobatique, un côté clownesque et flegmatique. Son corps, en perpétuel déséquilibre, joue sur le difficile 
rapport entre l’homme, les objets, l’espace et le public. Et son jeu, ciselé  de finesse et d’humour, rend le spectacle 
terriblement cocasse et singulier.
Un numéro vieux comme le monde, la boîte à magie avec épées. 
Un numéro neuf comme jamais, de la danse escalade sans filet...

l  Durée 40 mn / Gratuit

CRIQUEBEUF
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CRIQUEBEUF
SUR-SEINE
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MARTOT
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VAUDEUIL

PÎTRES

LE MANOIR

LES
DAMPS

POSES

ENCLAVE
DE VAL DE REUIL 

LÉRY 

VAL DE REUIL 

AMFREVILLE
SOUS-LES-MONTS
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HERQUEVILLE
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VAUDREUIL

ENCLAVE
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DU-VAUVRAY
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ROUEN

PORTE-JOIE

Rendez-vous à 
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