
FESTIVAL

SPECTACLES ENTRE TERRE ET EAU

du 10 au 18 juin
En Seine-Eure

un événement



Chers amis,

Quel plaisir d’embarquer à nouveau tous ensemble pour cette nouvelle 
édition du festival des Embarqués 2022. Après les deux années particulières 
que nous venons de traverser, c’est avec une immense joie que nous 
pouvons enfin nous retrouver et partager. Pour fêter cela, nous vous 
proposons un nouveau format pour encore plus de spectacles et de plaisir !

Notre territoire est riche, de nature, d’histoire et de culture. L’eau en est son 
élément fondateur ; d’abord avec le développement de la batellerie, de la 
seigneurie du Vaudreuil, du pont de Pont de l’Arche qui relie le nord et le 
sud du fleuve mais également de l’essor du textile de Louviers et de ses 
environ et plus récemment de la création de la ville nouvelle de Val-de-
Reuil dans un des plus beaux méandres de la Seine. C’est cet élément que 
met à l’honneur avec magie et créativité, Le Festival des Embarqués 2022.

Au Parc des loisirs de Léry-Poses, espace naturel niché au cœur de 
la Normandie, nous disposons d’un magnifique joyau combinant 
harmonieusement la terre et l’eau. Un exceptionnel terrain de jeux où 
nous pouvons nous évader et nous amuser. Ces artistes fabuleux sous la 
direction de Dominique Jourdan et Samuel Gardès, auront à cœur de faire 
voyager notre imaginaire.

Nous sommes heureux de proposer une nouvelle fois ce festival.  La culture, 
sous toutes ses formes, est essentielle et doit faire partie intégrante de la vie 
d’un territoire. Elle est le lien qui rassemble et uni les habitants. Synonyme 
d’évasion, la culture éveille nos jeunes et il est important pour nous de leur 
proposer des journées telle que celle du 18 juin.

Je vous attends nombreux ; d’abord sur les communes de notre territoire 
pour les Embarqués en Escales, puis pour notre grand rassemblement du 
18 juin au Parc des loisirs de Léry-Poses. Vivons ensemble sans modération 
une journée de convivialité et d’émotion.

Bernanrd Leroy,
Président de l’Agglomération Seine-Eure
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Sam et Dom, Dom et Sam, 2 faces d’une même passion pour 
les Arts populaires dans l’espace public, au plus près de la vie 
des gens, nourrie d’expériences multiples auprès d’artistes 
généreux.
Pour tous les deux, Viva Cité est le nid qui les a vu grandir, 
leur a donné l’envie de voler de leurs propres ailes, l’élan pour 
inventer leur univers. Il faudrait citer plein d’autres rencontres 
précieuses, espérons qu’ils se reconnaitront. 
Si l’agglomération Seine-Eure a eu la (bonne ?) idée de leur 
confier les rênes de ces Embarqués, c’est surtout l’occasion 
pour eux de partager avec le public leurs plus belles émotions 
artistiques, avec cette intime conviction que l’art n’est beau 
et grand que quand il est partagé par tous. Ils sont entourés 
d’une équipe enthousiaste et généreuse, à laquelle ils doivent 
beaucoup et dont chacun mériterait d’avoir leur bio dans ce 
programme. Ensemble, ils ont essayé de donner le meilleur pour 
partager ce moment avec vous.

DIRECTION ARTISTIQUE

Les spectacles de plein air est 
un art que vous connaissez bien…

Effectivement, nous collaborons depuis 20 ans pour Viva 
Cité, le grand festival des arts de la rue de Sotteville-lès-
Rouen. Nous participons aussi à d’autres missions ailleurs 
en Normandie. Quand l’Agglo Seine-Eure nous a demandé 
de devenir directeurs artistiques des Embarqués, nous 
avons été emballés !

Que représente ce festival pour 
vous ?

C’est d’abord un cadre exceptionnel. Le parc des loisirs 
de Léry-Poses est un endroit de découvertes. Les gens 
viennent s’y baigner, pique-niquer, se promener. Le temps 
d’une journée, nous allons les captiver avec des moments 
hors du commun. Partager avec le public des spectacles 
que nous avons découvert est ce qui nous anime.

Comment avez-vous imaginé cette 
journée ?

Comme une fête de famille. Autour de différentes formes 
de spectacles, il y a beaucoup de petites choses qui font 
plaisir. Ce doit être un moment de partage, convivial, joyeux 
à passer en famille ou entre amis. C’est un moment de 
retrouvailles aussi puisque les deux précédentes éditions 
ont été annulées à cause du Covid. Nous retrouvons les 
spectateurs et les spectateurs se retrouvent entre eux 
autour d’un spectacle, d’un verre, d’une petite bouffe…

Qu’est ce qui attend les specta-
teurs durant cette journée ?

Les Embarqués démarrent dès le matin avec une scène 
ouverte aux musiciens des conservatoires de Gaillon et 
Val-de-Reuil. Une sculpture réalisée par les enfants des 
centres de loisirs avec l’association Les Plastiqueurs (de 
Canteleu) est inaugurée dans la matinée. Les spectacles 
commencent à 13h30. Il y a au total 27 représentations car 
ils sont joués deux fois. Nous donnons ainsi la possibilité 
aux visiteurs de voir à peu près tout. 

Entre deux grands spectacles, nous prévoyons différentes 
formes artistiques : un manège à vélo, du chant a 
cappella, et plein d’autres surprises…

De quel type de spectacles 
s’agit-il ?

Ils sont très variés : du circassien, de la danse, du 
théâtre, de la musique, de la comédie. Le dénominateur 
commun est la bonne humeur. On ne fera pas que rire. 
Parfois, l’émotion esthétique prendra le dessus, mais 
l’idée directrice reste de conjuguer qualité artistique et 
divertissement accessible à tous. Les visiteurs pourront 
aussi s’essayer aux pratiques artistiques : un atelier cirque 
pour les enfants, un atelier danse, des jeux anciens avec 
l’association La semaine des 4 jeudis et bien sûr, toutes 
les activités de la base restent accessibles.

Où se déroulent les spectacles 
précisément ?

Majoritairement autour des plages de la Capoulade et 
du Lagon. Les Embarqués ne ressemblent à aucun autre 
festival, justement parce que nous nous appuyons sur le 
parc des loisirs. C’est un acteur à part entière que nous 
utilisons comme un crin pour les spectacles. Tout se joue 
autour de l’eau et dans la nature.

Avez-vous prévu un grand 
spectacle final ?

Nous avons fait appel à un grand artiste, Pierre de 
Mecquenem qui adapte son spectacle Incandescences 
au parc des loisirs. Il mêle 3 éléments : la musique, les 
installations de feu et la pyrotechnie. Il s’agit d’une très 
belle forme fédératrice avant le bal participatif. Des 
musiciens seront sur scène et une quinzaine de danseurs 
embarquera les spectateurs dans une fin de soirée festive 
et joyeuse ! Les Embarqués sont un moment de partage 
et de vivre ensemble. Tout le monde est invité à la fête !

DIRECTION ARTISTIQUE



Les Embarqués en escales   du 10 au 17 juin
11 spectacles dans 10 communes du territoire 

Les Embarqués   samedi 18 juin de 11h à 2h 
Au Parc des loisirs de Léry-Poses

Entrée gratuite - spectacles tout public 
 Parking 5 euros / Accès Bus et vélo

Restauration sur place

Vous les connaissiez sous le nom des Petites Scènes. Elles s’appellent 
désormais « Les Embarqués en escales ». Le principe est le même : proposer 
des spectacles de rue, en plein air, dans les communes du territoire Seine-
Eure. Les impromptus musicaux, les entre-sorts ludiques, les acrobaties 
et performances dansées… un programme riche en émotion pour toute 
la famille ! Entre le 10 et le 18 juin, elles sont complémentaires du festival  
« Les Embarqués » qui aura lieu le samedi 18 juin au Parc des loisirs de 
Léry-Poses, comme une mise en bouche... Une jolie façon de fêter l’arrivée 
de l’été tous ensemble !
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SPECTACLES GRATUITS  • ENTRÉE LIBRE • TOUT PUBLIC

LES EMBARQUÉS EN ESCALES

19h00 • Cirque la Compagnie, L’Avis Bidon Face A 
Vendredi 10 Juin • Ailly, Salle des fêtes

11h00 • Compagnie Majordome,  A tiroirs ouverts 
Samedi 11 Juin • Surtauville, Salle des fêtes

15h00 • The Wood Sisters,  The Attic Family 
Samedi 11 Juin • Martot, Château de Martot

17h00 • Majordome, A tiroirs ouverts 
Samedi 11 Juin • Saint-Germain-de-Pasquier, Four à pain

19h00 • Les Rustines de l’Ange, Ça va Valser  
Samedi 11 Juin • Criquebeuf-sur-Seine, Place de la mairie

12h00 • Le Zygos Brass Band,  Nola 2nd Line 
Dimanche 12 Juin • Saint-Etienne-sous-Bailleul, Place de la mairie

15h00 • Le Zygos Brass Band,  Nola 2nd Line 
Dimanche 12 Juin • Le Mesnil-Jourdain, Place de la mairie

15h45 • Chiendent Théâtre,  La Mare où l’on se mire 

18h00 • La Famille Goldini,  Du Plomb dans le Gaz 
Dimanche 12 Juin • Clef-Vallée-d'Eure, École La-Croix-Saint-Leuffroy

15h00 • Magik Fabrik,  Incognito 
Mercredi 15 Juin • Poses, Place de la République

19h00 • Compagnie Bruit qui Court,  The King of the Kingdom
Jeudi 16 Juin • Amfreville-sur-Iton, Jardin de l'église Notre-Dame

19h00
Vendredi 17 Juin • La Saussaye, Collège André Maurois

• Compagnie Bakhus, Glaucos 
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La semaine
CJC trio &

La semaine

des 4 jeudis

des 4 jeudis

de 18h à 21h

de 14h à 17h

La semaine
des 4 jeudis

de 17h30 à 20h30

La semaine
des 4 jeudis
de 14h30 à 17h



Munis d’une planche Coréenne, d’un mât 
chinois, d’une échelle libre et de leur voix, 
quatre circassiens multiplient les prouesses 
acrobatiques. Frissons et rires assurés avec ce 
spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui les 
unit. Avec ces artistes authentiques qui se livrent 
tout entiers, l’art du cirque n’est pas bidon !

Un homme seul, un brin cabot, se prend les 
pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève.
Derrière ce spectacle jonglé et burlesque drôle 
et touchant, d’une haute technicité, se cache 
une solitude qui va se dévoiler au fur et à 
mesure des défis et exploits traversés.

VENDREDI 10 JUIN 2022
AILLY  •  SALLE DES FÊTES

SAMEDI 11 JUIN 2022 
SURTAUVILLE  •  SALLE DES FÊTES

© Crédit Albert Ortiz

19h00 11h00

 — L’Avis Bidon Face A  — A tiroirs ouverts 

Durée:50  min Durée:60  min
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Once upon a time, in England, there was an old, 
old, old, old, old old family...
Il était une fois, en Angleterre... The Attic 
Family ! Extirpés de leur grenier poussiéreux, 
6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air 
ahuri et peu commode, viennent nous rendre 
un petit visite !

SAMEDI 11 JUIN 2022, 
MARTOT  •  CHÂTEAU DE MARTOT

© Credit Arnaud Bertereau

15h00

 — The Attic Family

Durée:55  min
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Un homme seul, un brin cabot, se prend les 
pieds dans les plis de la vie, tombe, se relève, 
se lance des défis, multiplie les situations 
loufoques, parle à ses balles, créée malgré lui 
une symphonie étrange...
Un numéro solo, technique, poétique, absurde, 
mêlant jongle, clown, musique live amplifiée et 
mixée, danse et théâtre d’objet.

SAMEDI 11 JUIN 2022
SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER 
•  FOUR À PAIN
17h00

 — A tiroirs ouverts 

Durée:60  min
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Ça va valser, c’est 6 accordéons dans la rue.
De Zeppelin à Perrone en passant par Madness 
et Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon et 
enflamme le bitume. Ça va valser est un spectacle 
musical et chorégraphié qui brave les standards et 
le rock, pour le public averti et celui qui ne l’est pas.  
Ça va valser est avant tout : une joie !

La grande parade du zygos Brass Band, 
comme tous les dimanches à la Nouvelle-
Orléans, pour célébrer cette musique colorée, 
festive et ensoleillée ! Venez dansez et vous 
amuser avec les musiciens du Zygos Brass 
Band, ça va swinguer !

SAMEDI 11 JUIN 2022
CRIQUEBEUF-SUR-SEINE 
•  PLACE DE LA MAIRIE

DIMANCHE 12 JUIN 2022 
SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL 
•  PLACE DE LA MAIRIE

© Crédit Jean-Christophe Le Bruni

19h00 12h00

 — Ça va valser  — Nola 2nd Line

Durée: 1H30 Durée:40  min
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PROGRAMME LES EMBARQUÉS EN ESCALES

« Je vais monter un opéra inspiré du  Vilain petit 
canard d’Andersen, il sera prêt pour dans 2 ans, 
je suis accompagné de canards qui me donnent 
la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le 
déroulé dramatique et sensible de cette pièce ». 
Norbert

La grande parade du zygos Brass Band, comme 
tous les dimanches à la Nouvelle-Orléans, 
pour célébrer cette musique colorée, festive 
et ensoleillée ! Venez dansez et vous amuser 
avec les musiciens du Zygos Brass Band, ça va 
swinguer !

DIMANCHE 12 JUIN 2022
LE MESNIL-JOURDAIN 
•  PLACE DE LA MAIRIE

DIMANCHE 12 JUIN 2022 
LE MESNIL-JOURDAIN 
•  PLACE DE LA MAIRIE

© Crédit SandrineDePas

15h4515h00

 — La Mare où l’on se mire  — Nola 2nd Line

Durée:40  minDurée:40  min
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Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop duré… Et 
pourtant ils continuent, sur scène tout se règle, 
tout se négocie, tout s’échange, tout se paye… 
Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on 
contorsionne la réalité, le chantage virevolte, les 
mornifles crépitent… 

DIMANCHE 12 JUIN 2022
LA-CROIX-SAINT-LEUFFROY
•  COUR DE L’ÉCOLE
18h00

 — Du Plomb dans le Gaz 

Durée:50  min
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© Crédit Pierre Noirault

Ce sont deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont 
rien. Ils regardent passer le monde avec leurs 
yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme 
vous aussi vous êtes là ils vont en profiter. 
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils 
se moquent de l’autorité et des convenances et 
s’amusent à casser l’insupportable monotonie 
du monde.

MERCREDI 15 JUIN 2022 
POSES   
•  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

© Crédit Cécile Raoulas

15h00

 — Incognito

Durée:50  min

 cl
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n

Enfermé dans sa tour d’ivoire depuis des 
lustres, un roi décide de reconquérir ses 
sujets en modernisant son image. Il s’entoure 
d’une nouvelle équipe en communication, 
un musicien intérimaire polyglotte et une 
assistante experte en manipulation des foules. 
L’arme de reconquête du pouvoir : une mise en 
scène au service de la folie des grandeurs. 

Glaucos, figure marine de la mythologie 
grecque, fait swinguer le navire, cabrer la 
poupe et amène d’énergiques matelots à 
défier les règles de la gravité terrestre. Une 
composition originale à la guitare confère à 
cette traversée un charme de conte.

JEUDI 16 JUIN 2022
AMFREVILLE-SUR-ITON 
• JARDIN DE L'ÉGLISE

VENDREDI 17 JUIN 2022 
LA SAUSSAYE 
• COLLÈGE ANDRÉ MAUROIS

© Crédit Fabrice Bueno

© Crédit Frédéric Blanchet

19h00 19h00

 — The King of the Kingdom  — Glaucos

Durée:60  min Durée:55  min
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PROGRAMME LES EMBARQUÉS EN ESCALES



Mêlant théâtre, danse, musique et arts plastiques, le Festival Les Embarqués 
offre une foison d’animations et de spectacles extraordinaires au Parc des 
loisirs de Léry-Poses. Entre rêve et réalité, entre terre et eau, en famille ou 
entre amis, nous fêterons l’arrivée de l’été! 
Le paysage devient alors théâtre. Les prés, les plages, les bois et le lac 
des Deux Amants du Parc des loisirs de Léry-Poses deviennent les scènes 
idéales qu’investiront les spectacles et mises en scène des différentes 
compagnies. Les spectateurs seront transportés par les différentes 
propositions artistiques décalées et originales. 
La 3e édition des Embarqués entraînera les visiteurs au cœur de la nuit 
avec le spectacle de feu « Incandescence » du célèbre artiste Pierre de 
Mecquenem.  Un bal participatif aux accords du soleil transportera le public 
dans un univers festif et enflammé… Un programme haut en couleurs qu’on 
a hâte de partager … 

21h30

23h45 

22h45

•  DÉTACHEMENT INT. DU MUERTO COCO, Bien Reprenons

PLAGE DU LAGON

•   CIE BRUIT QUI COURT Amphitryon Tu perds ton Sang Froid ! 

•  DIS BONJOUR À LA DAME Frigo Opus#2

•  LES FRÈRES JACQUARD La Jacquaravane

 •  CIE POL & FREDDY De Cuyper vs. De Cuyper

 •  CIE DES FRERES GEORGES Bato

 •  GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT

•  DONKADI Un Soir Au Maquis  

•  LA MACHINE - PIERRE DE MECQUENEM Incandescences

PLAGE DE LA CAPOULADE

15h   et   18h15

15h30   et   18h45

•  LA COMPAGNIE BAKHUS Seul

•  COMPAGNIE BAROLOSOLO Île O

•  LE ZYGOS BRASS BAND Nola 2nd Line

•  SACÉKRIPA Surcouf 

•  COMPAGNIE HORS SURFACE Le Poids des Nuages

16h30   et   20h50

17h30   et   20h15

19h30   et   21h45

13h30   et   18h30

14h30   et   17h30

14h30   et   17h30

15h30   et   20h30

16h   et   19h

16h40   et   19h30
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Après l’échec cuisant de sa dernière production, un metteur en scène venu du théâtre 
subventionné décide de sauver… ce qui peut être sauvé. Il va assumer seul ou presque la 
représentation de la pièce Amphitryon, écrite par Plaute en 187 av. J.-C. Il décide de prendre tous 
les risques. Pour commencer, il est prêt à affronter le public du théâtre de rue. Il repoussera les 
limites de l’art dramatique et ira jusqu’à porter des postiches bon marché. 

PLAGE DU LAGON  

— AMPHITRYON Tu perds ton Sang Froid !

Durée:50  min15h30 20h30

 t
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Divagation autobiographique, humoristique, absurde et sensible pour un interprète musicien 
né en 1987, 2 clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’atlantique.
Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie. Entre théâtre 
et musique live, « Bien, reprenons » parle notamment de pédagogie poussiéreuse de 
conservatoire, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de « Est-ce-que-vous-êtes-chauds-
Carcassonne ? » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

PLAGE DU LAGON  •

© Crédit Joséphine Songy

 — Bien Reprenons

Durée:55  min13h30 18h30
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Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les codes des 
sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et 
sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et 
un commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère 
quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.

PLAGE DU LAGON  

© Credit Gaetan Dardenne

— De Cuyper vs. De Cuyper 

Durée:50  min14h30 17h30

 e
nv
ol
 d
e 
cl

ow
n

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de 
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette 
confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur 
de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un improvisateur de rue.

PLAGE DU LAGON  

 — Frigo Opus #2

16h40 19h30 Dès 3 ansDurée: 50 mn

 m
us
iq
ue
, 
co

nc
ert

Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard vous présentent leur Olympia 
sur roulettes : la Jacquaravane. Ce trio de musiciens–chanteurs vous propose un spectacle 
mêlant musique, humour, et improvisations théâtrales. Un show burlesque à la croisée du 
concert et du spectacle.

PLAGE DU LAGON  

 — La Jacquaravane

Durée:1h1521h30

 d
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Le Bato emmène les plus jeunes des badauds pour une promenade maritime à même l’asphalte 
du parc. Les passagers commandent eux même les effets spéciaux : corne de brume, cloche, 
brouillard, vent, pluie, etc... devant un public médusé évidemment ! Attention, on annonce de la 
houle et du brouillard certifié irlandais. Le crachin, lui, sera normand, forcément.

PLAGE DU LAGON  

— Bato

Durée:2h14h30 17h30
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Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du public muni d’une ardoise 
de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs. 
Chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes... Traversant le répertoire 
classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un 
service impeccable et personnalisé. Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un 
diapason à la ceinture qui leur donne le la.

PLAGE DU LAGON

© Crédit Lucile Cartreau

 — Trio vocal, chanson de proximité à la carte

Durée:60  min16h00 19h00

Durée:2h

Le bal participatif Un Soir Au Maquis, c’est une équipe de musicien.nes qui ambiancent, une 
«maître à danser» qui vous embarque et tout un public qui danse ensemble. 
Au son d’une musique qui groove, découvrez des chants à partager tous en chœur, des 
mouvements à danser en cercle, en ligne, sur un pied, rythmez ensemble cette soirée conviviale.
Attention, de Bamako-City à Léry-Poses, tout le monde va bouger-bouger... Laissez-vous 
entraîner dans une ambiance festive et dansante. Une invitation au voyage, à l’échange, à la fête.

PLAGE DU LAGON  

— Un soir au Maquis

23h45
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Inspiré par le mythe d’Icare, Le poids des Nuages explore la relation de deux hommes à travers 
leur quête d’absolu. Sur et sous une immense toile de trampoline, ces artistes incarnent le rêve 
d’Icare, celui de voler, la capacité de l’homme à insister, à se dépasser et à réinventer. Ainsi, à 
bord de ce vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de sortie... 

PLAGE DE LA CAPOULADE

© Credit Caillou

— Le Poids des Nuages 

17h30 20h15

Un homme cherche quelque chose, perdu ou oublié depuis longtemps. Et si pour s’épanouir 
pleinement il fallait revenir en arrière ? À un âge où tout est plus facile, exempt de tout jugement 
personnel ? Ce spectacle dévoile le cheminement de l’enfance à l’âge adulte, l’évolution de 
notre perception du Monde et de notre construction par rapport aux autres.

PLAGE DE LA CAPOULADE

© Crédit Frédéric Blanchet

 — Seul

Durée:20  min15h00 18h15

Avec Incandescences, Les Embarqués revêt ses habits de lumières le temps d’une soirée.
Venez découvrir le Parc des loisirs la nuit, à la faveur des flammes. Telle une architecture 
éphémère et lumineuse, Incandescences poétise l’environnement, favorise les rencontres et 
attise les regards. Des bougies par centaines, des braseros, un moment d’embrasement de 
pyrotechnie au plus proche du public et bien d’autres surprises de feu vous invitent à une 
soirée poétique et flamboyante. Avec l’aide de bénévoles préalablement initiés aux mises à 
feu, Pierre de Mecquenem et ses complices artistes-machinistes embrasent la plage du Lagon. 

PLAGE DU LAGON  

 — Incandescences

Durée:60  min22h45
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Durée:30  min

Durée:40  min

La grande parade du Zygos Brass Band ! Tous les dimanches à la Nouvelle Orléans c’est l’heure 
de la parade : parade à jouer, à danser, à déambuler, à marcher, à traverser la ville pour faire 
partager simplement la joie de vivre et de vibrer pour une musique colorée, festive et ensoleillée 
de tous les métissages de New Orléans, qu’ils soient africains, caribéens, jazz, cuivrés, percussifs 
et énergiques. Venez voir les danseurs et musiciens du Zygos Brass Band, venez les écouter 
vous conter en musique la vie de New Orleans aujourd’hui, venez danser, venez vous amuser.

PLAGE DE LA CAPOULADE
— Nola 2nd Line

19h30 21h45
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Du cirque les pieds dans l’eau ? Pourquoi pas ! Dans ce spectacle inusité où le mât chinois sert de 
flûte et l’eau de tambour, où guitare et banjo n’ont pas peur des remous, deux clowns viennent se 
produire sur une scène... remplie d’eau. Alors que l’une se mouille à l’idée, l’autre fait des pieds et des 
mains pour éviter la baignade. Source d’absurdités des plus comiques et de scènes adorablement 
poétiques, la situation mène gaiement les petits – et leurs parents ! – à des cascades de rires.

PLAGE DE LA CAPOULADE

© Crédit TMTphoto

 — Île O

Durée:45  min16h30 20h50

 — Surcouf

« Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait presque penser qu’ils imposent leur rythme à l’eau.
Ils ont décidé de débarquer ici, mais pas forcément tout de suite, il leur reste à faire encore 
quelques incontournables préparatifs, importants et dérisoires. 
Ce radeau sera le lieu du spectacle, il est stable, petit mais suffisant, s’il flotte jusqu’au bout, 
jusqu’au salut final ? Ça raconte l’instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se soutenir. 
La paisible apparence des tempêtes intérieures. Le besoin de garder le cap quand tout vacille 
sous le poids de la certitude. Le spectacle envers et contre tout ! »

PLAGE DE LA CAPOULADE
Durée:45  min
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15h30 18h45

Une famille en scaphandrier qui se balade sur Les Embarqués. Nous ne savons pas d’où ils 
viennent réellement ni où ils vont. Tel une hallucination ils apparaissent sur les plages du Lagon 
et de la Capoulade, visitent avec un regard plus attentif, nouveau, curieux et parfois naïf ce 
monde qui est nouveau pour eux. Ils questionnent notre environnement, notre quotidien et 
nos vies avec cette même distance que nous avons quand nous questionnons les vestiges des 
civilisations passées. Ils sont bien là, mais ne l'ébruitez pas, c'est une surprise !

AU FIL DE L'EAU

© Crédit Rapetti-Maus Max

— Avec nous le déluge
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LA SEMAINE DES 4 JEUDIS
•  PLAGE DU LAGON
La semaine des 4 jeudis nous propose ses jeux traditionnels 
en bois, palets, quilles, jeux d'adresse, toute une panoplie de 
tables ludiques qui enchanteront petits et grands.

LES PLASTIQUEURS
Les œuvres du collectif de plasticiens Les Plastiqueurs 
participent à la fête en illuminant le Parc des loisirs.

LES CONSERVATOIRES DE GAILLON  
ET VAL-DE-REUIL

Débutants ou chevronnés, ces musiciens dans l'herbe 
enchanteront la musique, toutes les musiques, d'hier 
et d'aujourd'hui. Ils nous font le cadeau de cette scène 
ouverte dans la verdure, avec sûrement la peur au ventre 
et le rythme dans la peau. Une chose est sûre, ils vont tout 
donner pour mettre de l'harmonie dans notre brouhaha 
quotidien.

LES ATELIERS CIRQUE
•  PLAGE DU LAGON

Des ateliers d’arts du cirque, jonglage et acrobaties par la 
compagnie Bachianas vous sont proposés sur la plage du 
Lagon de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de la caravane 
accueil public.

LES ATELIERS DANSE AFRICAINE
•  PLAGE DU LAGON 

Pour celles et ceux qui souhaitent devenir les complices d’un 
soir du Bal participatif Un soir au Maquis, de la compagnie 
Donkadi programmé samedi 18 juin à 23h45, nous vous 
invitons à un  atelier de danse africaine. 
Renseignements et inscriptions auprès de la caravane 
accueil public.

14h30

15h30

de    12h    à    21h30

16h30

Durée:1hDurée:1h

CHEZ BILLY 
Glaces Italiennes

LA BRASSERIE DES 2 AMANTS 
Bière brassée maison et autres breuvages réconfortants 

LE BAR DANS LES ÉPINARDS 
Une buvette, certes, mais avec un supplément d'âme !

2S EVENT 
Crêpettes sucrées/salées

LES WRAPETTES
La galette bretonne revisitée ! 
LA ROULOTTE NORMA'BREIZH
Crêpettes sucrées/salées

LE JAVA BALI
Cuisine indonésienne

LA CANGTIN
Cuisine viétnamienne

BLACK PEARL FOOD TRUCK
Burgers & frites

LEVASSEUR RÉCEPTION 
Burgers & frites

LE FOOD TRUCK DE M.PATACHON 
Burgers & frites / plats traditionnels

SHOW KEBAB
Kebab 

LE BUZZ TRAITEUR
Burgers, croques jambon etc.

MAGIK FABRIK
Soutiens accueil en résidence : ODIA Normandie, Ville de Rouen, 
Région Haute Normandie, DRAC Haute Normandie, Atelier 231 / CNAR - 
Sotteville lès Rouen 76, Espace du Moulin de l’Etang - Billom 63, Maison 
de l’Université - Mont Saint Aignan 76, Logomotive Théâtre - Elbeuf 76, 
Service culturel - Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76, Service culturel - Bernay 27, 
Commédiamuse - Espace culturel de la Rotonde - Petit Couronne 76

THE WOOD SISTERS
Soutiens : La Ville de Rouen (76), La région Normandie,  
Le département de Seine-Maritime.
Coproductions et accueil en résidence : L’Atelier 231, CNAREP, 
Sotteville lès Rouen (76), Le Théâtre de l’Archipel, réseau RENAR, 
Granville (50), Compagnie Etant Donné / Parquet de Louxor (76), 
Théâtre en Seine à Duclair (76), L’Autre Lieu à Grugny (76).

CHIENDENT THÉÂTRE 
Soutien : Le Département des Alpes de Haute-Provence 

COMPAGNIE BRUIT QUI COURT 
Soutiens : Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 
Région Occitanie, Théâtre La Vista, Département de l’Hérault

CIRQUE LA COMPAGNIE 
Une production Cirque la Compagnie
Avec le soutien de : Archaos - Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée / CIRCA - Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie 
/ Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du Cirque PACA / école de 
Cirque de Bordeaux - Centre Culturel des Arts du Cirque / Circosphère 
- Centre des Arts de Cirque de Delémont, Jura Suisse / LÉVA - 
L’Espace Vent D’autan, Auch / La Gare à Coulisses.

COMPAGNIE MAJORDOME
Coproductions : Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de l’Ain, 
La cascade – Pôle national des arts du cirque, École de cirque de Lyon 
– MJC Ménival, La vache qui rue, Le Pôle  PJP Scène conventionnée La 
Seyne-sur-Mer, MJC de Bourg-en-Bresse, Ville de Bourg-en-Bresse, Le 
Colombier des Arts – L’InStand’Art, ETAC de Bourg-en-Bresse

COMPAGNIE BRUIT QUI COURT
Soutiens : Ville de Montpellier, Montpellier, Méditerranée Métropole, 
Région Occitanie, Théâtre La Vista, Département de l'Hérault

CIE POL & FREDDY
Coproductions : Mira Miro / Perplx.
Accueil en residences : Les Ateliers Frappaz, Centre national des 
arts de la rue et de l’espace public / La Cascade, Pôle National Cirque 
/ Circuscentrum / Theater op de Markt / Espace Catastrophe / CAR 
Ath / Latitude 50° / Mira Miro / Perplx.
Soutiens :  Le Gouvernement Flamand.

DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO 
COCO

Coproductions, accueils en résidences :  
Les Elvis Platinés – Festival Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune 
– Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre 
Joliette – scène conventionnée (13), Le Rudeboy Crew – Festi’val d’Olt 
(48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes 
(31), Festival Marelle s’emballe (18), Karwan – Réseau RIR (13)
Soutiens : la DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud.

GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT !
Garçons, s'il vous plait ! est produit par Picnic Production
Soutiens : Région Pays-de-la-Loire, Département de Maine-et-Loire, 
Adami
Aides à la création et à la résidence : DRAC Pays de le Loire et 
Scène de Pays - Mauges Communauté
Aide exceptionnelle 2020 à la perte d'activité [situation 
sanitaire] : Région Pays de la Loire

COMPAGNIE HORS SURFACE
Coproduction et résidence : Atelier 231 - Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville-lès-Rouen, Théâtre de 
l’Arsenal de Val-de-Reuil - scène conventionnée d’intérêt national 
« art et création pour la danse », ARCHAOS Pôle National Cirque, 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Espace 
Confluence avec ARCHAOS Pôle National Cirque. 
Accueil en résidence : Châteauvallon - Liberté Scène Nationale, Le 
Pôle

COMPAGNIE BAROLOSOLO
"Île O" est une production de Barolosolo
Soutiens : Le Conseil Régional Languedoc Roussillon et Le Conseil 
Général de l’Aude 
Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier 
du Pas de Calais , Ville de Tremblay-en-France, Fête du Chapîteau 
bleu, Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne, La 
Paperie, Centre National des Arts de la Rue, Coopérative 2 Rue 2 Cirque, 
Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque
Soutien Résidence : La Tranche sur mer,  
Tremblay-en-France
Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret, Alu Soudure Diffusion, CDO 
Magiline

PAON DANS LE CIMENT
Coproductions et résidences : L’Odyssée – scène conventionnée 
de Périgueux, CNAREP Sur le pont de Nouvelle Aquitaine /La Gare 
Mondiale, Melkior Théâtre/ L'agence culturelle Dordogne-Perigord
Partenariat : Périgord Habitat - Office public de l'habitat et l'Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux.
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un événement

Suivez l'Agglo Seine-Eure sur les réseaux sociaux  
et partagez vos photos avec le #Lesembarques 
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