Vendredi 12 avril
heure

11h

12h15

13h45

Pôle

Animations

Plein les yeux

Musique : Sacha Nemmar trio. Né en 1989 dans une famille de musiciens, Sacha
NEMMAR a tout d’abord appris de son père, guitariste des «Black Maria», pour
ensuite suivre un enseignement au conservatoire de musique d’Evreux. Véritable
phénomène scénique avec plus de 60 dates par an, il a fait ses premiers pas sur
scène à l’âge de 12 ans. Il signe dans le label To Become Music en Mai 2018, et
s’en suit une nomination au tremplin du prestigieux festival Django Reinhardt.
Sacha NEMMAR prépare actuellement son prochain album, et se produit chaque
mois avec les plus grands noms du Jazz : Costel NITESCU, Jean Claude LAUDAT,
Samy DAUSSAT, Rémi OSWALD...

Plein les yeux

Rencontres littéraires : paroles d'auteurs. Rencontre avec 3 auteurs, Pierre
BOUET, François NEVEUX et Claire RUELLE qui nous évoquent la Normandie
médiévale. (35 mn)

Plein les yeux

Théâtre de rue : "La vraie vie des pirates". Après avoir raconté L'Histoire des
trois Mousquetaires, la Cie AfAg Théâtre se lance sabre au clair à l'abordage des
histoires de pirates. Pour traverser les tempêtes, les voiles qui craquent, les
vagues qui passent par dessus le bastingage, pour faire revivre la furie des
abordages, le choc des sabres dans la mêlée, les coups de canons à bouts
portant qui déchirent les voiles et font voler le bois en éclat, pour nous
emmener avec ces forçats des mers dans cette quête absolue de la liberté, se
venger des tyrans, inventer la sécurité sociale et la caisse de retraite...la Cie a
été obligée d'employer les grands moyens : cette fois...ils sont 4 ! (50 mn)

Vendredi 12 avril
heure

Pôle

14h45

Plein les yeux

16h

Plein les yeux

Animation sport : Maxime BEAUSSIRE met les gants. Mettez les Gants et
participez à une séance encadré par la Ligue de Normandie de Boxe (2h)

Plein les yeux

Rencontre-interview : les filles du HAC à l'Honneur pour la Coupe du monde
féminine de la FIFA, France 2019 au Havre. Animation Coupe du Monde
Féminine de Football. En juin 2019, la Normandie accueille la Coupe du Monde
de football féminine au Havre (20 mn)

Plein les yeux

Spectacle humouristique : CHAUNU fait son show ! Emmanuel CHAUNU,
dessinateur de presse, caricaturiste et chroniqueur télé, croque l’actualité depuis
1986.
Attiré depuis toujours par le métier de comédien, il soigne son dédoublement de
personnalité dans un One Man Show unique et interactif alliant dessin en direct,
humour et politique et où l’improvisation est la règle !
À travers sa revue de presse politico-délirante, Chaunu revisite à sa manière
l’actualité politique du moment.
Chaunu c’est aussi une vision particulière de son public. Les spectateurs
apportent leur contribution à l’improvisation et sont invités à monter sur scène
pour être croqués par le caricaturiste en direct ! (1h15)

18h15

18h45

Animations
Humour : MAGIE - SUPER DRACO SAUVE LA PLANÈTE. Magicien – humoriste
L’heure est grave !!! Un vilain, méchant, pas beau tout moche répondant au nom
de POLLUTOR a décidé de détruire la planète Terre à coups de pollution ! Qu’à
cela ne tienne, Draco se transforme en « Super Draco » pour sauver la planète
grâce à ses pouvoirs : RÉDUIRE - RÉUTILISER - RECYCLER
Pour mener à bien sa mission, Super Draco devra recruter une équipe de jeunes
supers-héros. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ?
Spectacle Jeune Public / Familial (50 mn)

samedi 13 avril
heure

11h

12h15

14h

14h30

Pôle

Animations

Plein les yeux

Théâtre : Rondinox. Deux démonstrateurs dynamiques vantent les mérites du
Rondinox, artefact mystérieux, capable d'amplifier toutes les capacités
humaines. Les passants se retrouvent vite parties prenantes d'expériences qui
prouveront les bienfaits de ces "amulettes". Cette supercherie commerciale est
assumée jusqu'au bout. Les expériences deviennent de plus en plus improbables,
jusqu'à l'absurde.
Volontairement le doute plane, arnaque ou réalité ? (45 mn)

Plein les yeux

Rencontres littéraires : paroles d'auteurs. Rencontre avec deux auteurs, Marie
Odile-Laîné et Nicolas Moreau-Delacquis sur le thème des ballades en
Normandie (30 mn)

Plein les yeux

Spectacle équestre de Pierre Fleury. Cette nouvelle création avec ses chevaux
allie confiance et maîtrise. En poste hongroise, à pied, en longues rênes, FREE
JUMP est un enchainement de sauts : sauts… à la corde, au-dessus de chevaux
couchés, au-dessus d’un attelage en mouvement… Un numéro à couper le
souffle ! (8 mn)

Plein les yeux

Rencontre. Accueil des jeunes Normands médaillés des Olympiades des Métiers
2018. Retour sur les Finales Nationales des Olympiades des métiers avec les
Jeunes Médaillés Normands et interwiew des jeunes séléctionnés en équipe de
France 2019. (20 mn)

Samedi 13 avril
heure

Pôle

15h

Plein les yeux

Burlesque : Joe & Joe. Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la
stratégie, surtout chez les autres ! (50 mn)

16h

Plein les yeux

Spectacle équestre de Pierre Fleury. Cette nouvelle création avec ses chevaux
allie confiance et maîtrise. En poste hongroise, à pied, en longues rênes, FREE
JUMP est un enchainement de sauts : sauts… à la corde, au-dessus de chevaux
couchés, au-dessus d’un attelage en mouvement… Un numéro à couper le
souffle ! (8 mn)

16h30

Plein les yeux

Rencontre litteraire : rencontre avec un Champion du Monde de football,
Emmanuel PETIT. Emmanuel Petit publie un polar : Dernier tacle (Éditions du
Seuil) "Il y a 10 000 raisons de tuer des gens dans le foot" (25 mn)

Plein les yeux

Spectacle équestre de Pierre Fleury. Cette nouvelle création avec ses chevaux
allie confiance et maîtrise. En poste hongroise, à pied, en longues rênes, FREE
JUMP est un enchainement de sauts : sauts… à la corde, au-dessus de chevaux
couchés, au-dessus d’un attelage en mouvement… Un numéro à couper le
souffle ! (8 mn)

18h

Animations

Samedi 13 avril
heure

18h25

19h40

21h25

Pôle

Animations

Plein les yeux

Chanson - Musique : Strange O'Clock. (african blues) Leurs racines Blues et
Africaines se sont entremêlées et ont su puiser en terre aride, l’inspiration
fertile, souffle de vie.
Leur Blues navigue entre le Texas et l’Afrique. Les influences sont multiples mais
le son bien à eux. Sur un jeu poignant de riffs purs et profonds, soutenu par une
calebasse à pulse minimale, se pose la chaleur d’une voix saisissante. En
anglais, français ou Dioula (langue d’Afrique de l’Ouest), ils portent la rage, la
vie, l’espoir…
ils ont un album à sortir au printemps financé en crowfounding... (50 mn)

Plein les yeux

Cirque acrobatique : El Nucleo. La Compagnie de cirque El Nucleo est composée
des artistes acrobates Edward Aleman et Wilmer Marquez, originaires de
Bogota en Colombie. Ils sont issus de la 22e promotion du Centre National des
arts du cirque de Chalons en Champagne et ont été artistes associées sur trois
saisons au Centre Dramatique National Normandie-Rouen à l’invitation du
directeur artistique David Bobée. Ils ont deux très belles petites formes : en duo
("Sans arrêt") ainsi qu’un solo avec un rocking chair ("Inquiétude"). (1h10)

Plein les yeux

Chanson - Musique : Leone. Bien que ses origines soient alsaciennes, Virginie
Voeltzel naît à Louviers en Normandie, le 12 Avril 1979. Elle passera sa plus
tendre enfance dans un village près de Rouen. En 2007, elle découvre Amy
Winehouse, Duffy, Micky Green et se sent attirée par leur musique, elle décide
de s’essayer à cet univers « jazzy vintage » dans lequel elle évolue plutôt à son
aise.
Sa “voix suave et profonde” lui fait rencontrer un franc succès.
Le double album “tête en l’air” est sortie en version numérique en novembre
2017 et sortie en Mai 2018 en version physique.
Leone Brunelle se prépare à reprendre les planches… (1h10)

Dimanche 14 avril
heure

11h

12h30

13h30

14h15

Pôle

Animations

Plein les yeux

Spectacle chanson pour enfants : Norkito. Avec NORKitO embarquez pour un
conte musical dans lequel le héros est un crapaud cherchant désespérément à
séduire une princesse. Beaucoup plus qu'’un simple spectacle, les musiciensartistes du cirque NORKitO, vous entraînent dans un spectacle festif et
participatif où les enfants sont au cœur de l’histoire et sollicités en permanence.
(1h)

Plein les yeux

Rencontre litteraire : Paroles d'auteurs. Rencontre avec 3 auteurs des éditions
caennaises du Vistemboir : Eric Eydoux, Pierre-Jean Lancry et François-Michel
Dupont sur le thème du "polar en normand". (30 mn)

Plein les yeux

Danse. Générer : produire quelque chose, l’avoir pour conséquence inéluctable,
l’engendrer, en être la source. Altered Dance est une performance où des
danseurs disséminés dans l’espace sont en production de mouvements, de sons,
d’énergie, de présence, d’aura. (20 mn)

Plein les yeux

Théâtre : CIE MAX ET MAURICE. Deux compères qui ont usé leurs semelles dans
les cabarets miteux de la planète, arrivent à l’assaut du trottoir pour se refaire
une jeunesse. Numéros et costumes poussiéreux, boniments et musique
d’époque... Ils vont au fur et à mesure emmener le public dans leur univers avec
du bluff, de la nonchalance et des bêtises…
Spectacle de rue, d’humour et de bon goût. Tout vole au dessus de leurs têtes,
les balles, les notes et les mots. Pour petits et grands de 5 à 99 ans. (50 mn)

Dimanche 14 avril
heure

15h20

16h45

Pôle

Animations

Plein les yeux

Danse. Générer : produire quelque chose, l’avoir pour conséquence inéluctable,
l’engendrer, en être la source. Altered Dance est une performance où des
danseurs disséminés dans l’espace sont en production de mouvements, de sons,
d’énergie, de présence, d’aura. (20 mn)

Plein les yeux

Musique - Chanson : GENE CLARKSVILLE & PLAY. Chanteur, pianiste et guitariste,
Gene Clarksville, est aussi auteur-compositeur.
La première partie de sa vie de musicien se passe sur la route et dans de
nombreux studios d’enregistrement avec les Roadrunners (groupe qu’il forme à
Evreux avec Frandol), les Dogs de Rouen ou encore sous son pseudonyme Gene
Clarksville. Depuis, Gene Clarksville compose aussi pour l’audio-visuel (une
série anglaise sur les USA (Channel 4), un court métrage-western français
(!) avec Philippe Torreton, des génériques d’émissions, etc… ). (1h05)

