Les spectacles
Cirque et Pique | Cie Mister Alambic
Une représentation toutes les 30 mn de 14 h à 18 h (pause
de 30 mn à 16 h)
A partir de 5 ans – Durée : env. 20 mn
FRISSONS ET DEMANGEAISONS GARANTIS
Attention mesdames et messieurs, la compagnie Mister
Alambic débarque avec son fameux cirque de puces !
Mêlant prestidigitation, manipulation d’objet et comédie,
Cirque et Pique met en piste une troupe de puces présentée par leur dresseur, bonimenteur et globe-trotteur, toujours à la recherche de la puce rare. Ici les bouts de ficelle,
boulons et cuillères se transforment en autant d’agrès de
cirque dédiés aux cabrioles les plus spectaculaires. Promis vous en ressortirez avec les yeux qui pétillent…

Aller voir un spectacle, lire un livre, pratiquer la danse,
le dessin, monter sur les planches ou encore jouer d’un
instrument…
Saviez-vous que toutes ces activités sont possibles, sans
sortir de la Ville d’Yvetot et de la Communauté de Communes Yvetot Normandie ?
Pour cette première rentrée culturelle partagée, venez
rencontrer toutes les structures culturelles et associatives
du territoire qui vous présenteront la diversité de leurs activités à pratiquer seul, en famille, ou entre amis !
Différents ateliers d’initiation, concerts et spectacles seront proposés gratuitement sur le site tout au long de cette
après-midi conçue, cordonnée et animée dans le cadre du
Projet Educatif de Territoire de la ville d’Yvetot.
Les structures présentes :
Le service culturel de la Ville d’Yvetot, la Galerie Duchamp,
la Maison de quartier, la Médiathèque Intercommunale
Guy de Maupassant, le Conservatoire Intercommunal
Fernand Boitard, le Centre socioculturel Saint-Exupéry, la MJC d’Yvetot, les K Barrés (théâtre), Dance Crew
(danse), l’association Steredenn Mor (danse bretonne et
folk), la Fée Sonore (Musiques actuelles), la Maîtrise de
Seine-Maritime (chant chorale), la Musique Municipale
(orchestre d’harmonie), le Coin du Vidéaste.

Joe & Joe | Cie les Barjes
19 h. Réservation sur place le jour de la manifestation
Tout public - Durée : 60 mn
UN SPECTACLE CLOWNESQUE ET BURLESQUE
Joe est grand, blond et musclé.
Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond et un
peu moins musclé…
Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de
persuasion et le sang-froid sont sans égal.
Leur mission : assurer votre sécurité, créer une zone de
confort et vous détendre. L’humour ne se cache jamais
vraiment très loin derrière ces deux représentants de
l’ordre. Malgré leur apparente virilité, Joe & Joe sont plus
fragiles qu’on ne le croit : poètes à leurs heures, complices… Ces deux hommes aiment l´action, le courage et
la stratégie, surtout chez les autres.
Ils brillent par leur autorité gauche et inefficace, mais ils
brillent quand même et militent pour un état d´urgence du
rire !

