DIMANCHE 4 JUIN

INQUIÉTUDE EL NUCLÉO

OCTOPUS 3 LE BALLON VERT

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE

14H

16H15

DURÉE 1H

DURÉE 40MIN

avec Amélie Clément, Xavier Hurel, Grégory Robardet, Agnès Serri-Fabre & Virginie Vaillant

avec Edward Aleman

CIRQUE ACROBATIQUE

Ce poulpe à huit tentacules, neuf cerveaux et trois
coeurs puise l’origine de son histoire dans les récits et
témoignages du territoire. Pendant qu’une tranche de
vie est confiée au public à l’aide de casque-radio, les
comédiens se mêlent à lui et les personnages prennent
vie. Un spectacle qui navigue entre l’intime et la parole !

À l’aide d’un rocking chair, objet emblématique de son enfance, cet acrobate colombien part dans ses souvenirs, sa
mémoire. Ce fauteuil à bascule n’est pas un nouvel agrès :
c’est un partenaire avec lequel il joue. Tout en sensibilité
et délicatesse, il nous convie à un voyage de l’intime.
Pour comprendre, avancer, se battre et vivre !

TRAUMA SHOW ANA KAP

DOM JUAN LES APICOLES

15H15

17H

DURÉE 45MIN

DURÉE 1H

avec Pierre Millet, Manuel Decocq & Jean-Michel Trotoux

avec Sophie Anselme, Clément Bayart, Maxime Coudour, Fanny Imber & Jérôme Rodriguez

SPECTACLE MUSICAL UBUESQUE

NÉ !

ES, À TRAVERS LES PHOTOS DE VIRGINIE MEIG

REVIVEZ LES PLATEAUX ÉPHÉMÈRES EN IMAG

ILLE

PLATEAUX
ÉPHÉMÈRES
SPECTACLES DE RUE
GRATUITS
PLACE DES TILLEULS
DEVANT LE THÉÂTRE

THÉÂTRE

Trois personnages : Dom Juan, Sganarelle et Elvire, mais
pas seulement ! Ici, les comédiens revisitent la pièce de
Molière, perturbent les codes du théâtre, mettent en scène
la séduction et la manipulation. Le public se trouve l’acteur
complice d’une pièce désobéissante, comique et grinçante.
Qui manipule qui, telle est la question ?

Un spectacle poétique où se mêlent musique virtuose,
comédie décalée et chansons dadaïstes. Un trio attachant :
Pierre Millet en facétieux trompettiste fait preuve d’une nonchalance à tout crin, Manuel Decocq, un accordéoniste bienheureux à tendance bipolaire et Jean-Michel Trotoux violoniste
timide et tourmenté tente, tant bien que mal, de sauver la farce.
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SAMEDI 3 JUIN

THÉÂTRE

INFOS PRATIQUES

LES 3 POINTS DE SUSPENSION

RENDEZ-VOUS À 16H
Concert interprété par les élèves de
l’harmonie et de l’ensemble de cuivre
de l’école de Musique et de Danse
du Sivom des Trois Vallées.

INCOGNITO MAGIK FABRIK

LA GRANDE SAGA
DE LA FRANÇAFRIQUE

CLOWN

19H
DURÉE 1H20

Une fable satirique à l’humour ravageur retrace les relations entre
la France et l’Afrique sous la Ve
République et évoque les échecs
de la décolonisation de 1958 à nos
jours. Une leçon d’histoire très pimentée, un one-man show documentaire pertinent, insolite et insolent.

RADIX
MUSIQUE
DES BALKANS

17H
DURÉE 50MIN

21H

avec Alice Wood & Romain Ozenne

Deux clowns blancs s’affairent au milieu de planches
de bois et regardent passer le monde avec leurs yeux
de traviole. Ils s’amusent avec de vieilles boîtes, des bouts
de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent.
Ronchons, rigolards et malins, ces deux-là descendent à coup
sûr de Charlot. Une bulle de sensibilité à voir en famille !

DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE
HELMUT VON KARGLASS

CIRQUE

RENSEIGNEMENTS

avec Jérôme Colloud

ACCÈS

Ω SUR PLACE
Ω au 02 31 35 65 94
Ω sur www.larenaissance-mondeville.fr

EN BUS
› lianes 3 et ligne 20,
arrêt Les Grands Bureaux
› ligne 9, arrêt Place des Tilleuls

EN VOITURE
sur GPS ou Internet :
Place des Tilleuls 14460 Colombelles

NAVETTES DE BUS GRATUITES

organisées par la Ville de Mondeville

DÉPART

HÔTEL DE VILLE

ÉCOLE PAUL
LANGEVIN

ZAC VALLÉE
BARREY

SAM. 3 JUIN

16H15

16H25

16H35

DIM. 4 JUIN

13H15

13H25

13H35

RETOUR

ÉCOLE LES TILLEULS

SAM. 3 JUIN

à partir de 23H30

DIM. 4 JUIN

à partir de 18H

DURÉE 1H10
avec Antoine Sergent aux flûtes à bec & violoncelles & Frédéric Jouhannet aux violons

Ce duo rouennais joue aussi bien des musiques traditionnelles
qu’improvisées, ses compositions résolument actuelles
et éphémères s’inspirent du répertoire des Balkans. Sa
particularité : jouer du flavocelle et du violon-musette
qui rappelle le son «musette» de l’accordéon caucasien.
Rythmes festifs assurés !
POLYPTYQUE DE RUE

LA TORTUE DE GAUGUIN
CIE LUCAMOROS

avec S. Eder, L. Amoros Augustin, B. Gonzalez, I. Palomo,

T. Rebischung, L. Noagues, E. Perez. Musicien I. Plaza Ponce

18H
DURÉE 45MIN
avec Helmut von Karglass

Ce rejeton d’une grande lignée autrichienne jongle au rythme
d’une valse viennoise, lance les couteaux à vous donner
des sueurs froides pour illustrer un discours éminemment
scientifique... et fait de l’acrodanse sur une marche militaire.
Alliant humour et art du cirque, Helmut nous transporte là
où ça pique, là où ça touche, là où c’est drôle.

22H30
DURÉE 1H

Comme posées sur un chevalet
géant, des toiles tendues sur un
immense échafaudage prennent vie
à la tombée de la nuit. Six peintreschanteurs, un musicien et une
comédienne composent ensemble.
Couleurs, chants et musique se
mêlent pour une fresque collective,
une oeuvre éphémère en perpétuel
mouvement telle la tortue peinte
par Gauguin... Création en live à
grande échelle !

BUVETTE
ET RESTAURATION
Servies par les adhérents de La Renaissance… mais pas que !
Le Foyer Léone Richet et l’association Bande de Sauvages
sont aussi présents !

www.larenaissance-mondeville.fr

