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spectacles & animations

En plein air

les
rendez-
vous
d’été

MÉTROPOLE EN SCÈNE

du 6 juillet

au 31 août 2022

Accès libre 

et gratuit
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ÉDITO

La Communauté urbaine part en vadrouille avec dans 

sa besace des spectacles, des animations, de la 

convivialité et de la bonne humeur pour transformer les 

arts de la rue en arts des champs !

Dans le cadre de sa saison culturelle estivale 

« Les rendez-vous d’été », Le Havre Seine Métropole 

va prendre ses quartiers d’été dans 16 communes 

rurales du territoire avec une programmation en plein 

air, familiale et gratuite. Cette année, Le Havre Seine 

Métropole revient à la pure tradition des arts de la rue 

avec des rendez-vous en accès libre, sans réservation 

préalable.

Théâtre de rue, cirque, musique, conte, découverte, 

nature, jeux… vous trouverez forcément votre bonheur 

dans cette programmation rafraîchissante. Puisez, parmi 

les 22 rendez-vous proposés, des moments d’évasion 

et de joie et profitez de cette occasion propice pour 

partir à la découverte de notre territoire.

Édouard PHILIPPE

Président Le Havre Seine Métropole
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juillet
Date Horaire Durée Lieu Cie / Asso Titre Type Conditions Page

MERCREDI 6 14 h 2 h Espace Henri Odièvre - Saint-Romain-de-Colbosc Le Siroco DERRIÈRE LE RIDEAU Visite
Dès 10 ans, 
non accessible aux PMR

11

SAMEDI 9 16 h 3 h Parc du Château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc La Sittelle TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE Balade gourmande
Dès 16 ans,
réservation obligatoire sur 
lasittelle.net

12

MERCREDI 13 16 h 1 h
Cour de l’école Le Colombier 
47, rue du Manoir - Heuqueville

La Belle Envolée LE CHEVALIER QUI NE SAVAIT PAS COMPTER Conte 4

JEUDI 14 16 h 35 mn
Cour de l’école Yann Arthus-Bertrand
2, rue Saint Nicolas - Cauville-sur-Mer

Collectif du plateau OR LÀ Cirque acrobatique Dès 5 ans 5

SAMEDI 16 16 h 1 h Site du Moulin - 19, rue Victor Petitpas - Rolleville Brouhaha Fabrik LES 3 TESS Trio vocal et loufoque 6

MERCREDI 20 16 h 45 mn
Espace extérieur de la salle polyvalente
12, rue du calvaire - Anglesqueville l’Esneval

La Vadrouille 
Immobile

LES CONTES DE LA PACHAMAMA Théâtre de rue Dès 6 ans 7

SAMEDI 23 16 h 1 h
Jardin de la maison Avril
143/145, route de Gommerville - Saint-Gilles-de-la-Neuville

Afag Théâtre
L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX EN UNE DEMI-HEURE

Théâtre de rue 
Cape et épée

8

MERCREDI 27 16 h 1 h
Jardin de la salle La Capucine
130, route d’Etainhus - Graimbouville

La Belle Envolée LE CHEVALIER QUI NE SAVAIT PAS COMPTER Conte 4

VENDREDI 29 15 h 3 h
Maison Pour Tous 
Espace Henri Odièvre - Saint-Romain-de-Colbosc

Maison Pour Tous JEUX EN FAMILLE Jeux
Animation familiale, 
dès 6 ans

13

SAMEDI 30 16 h 1 h
Cour de l’école Jean-Louis du Douet
413, Grand Rue - Saint-Vincent-Cramesnil

Afag Théâtre
L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX EN UNE DEMI-HEURE

Théâtre de rue
Cape et épée

8

AOÛt
Date Horaire Durée Lieu Cie / Asso Titre Type Conditions Page

MERCREDI 3 16 h 35 mn
Espace de loisirs
Rue des Grives - La Remuée

Collectif du plateau OR LÀ Cirque acrobatique Dès 5 ans 5

VENDREDI 5 18 h 25 mn
Cour de l’école Georges Braque
2, place de la Mairie - Manéglise

Modo Grosso ENTRE-CORDES Cirque - jonglerie 9

SAMEDI 6 16 h 25 mn
Cour de l’école Jacques Prévert
154, rue de l’Église - Sandouville

Modo Grosso ENTRE-CORDES Cirque - jonglerie 9

DIMANCHE 7 15 h 3 h
Réserve de La Sittelle
Route de la Vallée - Saint-Laurent-de-Brèvedent

La Sittelle BALADE DENDROPOÉTIQUE Balade nature contée
Animation familiale,
Réservation obligatoire sur 
lasittelle.net

14

MERCREDI 10 16 h 45 mn
Extérieur de la salle des fêtes
Chemin de l’Église - Sainneville-sur-Seine

La Vadrouille 
Immobile

LES CONTES DE LA PACHAMAMA Théâtre de rue Dès 6 ans 7

VENDREDI 12 19 h 3 h
Maison Pour Tous 
Espace Henri Odièvre - Saint-Romain-de-Colbosc

Maison Pour Tous JEUX’NESSE Jeux
Animation familiale, 
dès 6 ans

15

SAMEDI 13 16 h 45 mn
Cour de l’école Les Vikings
2, place de l’Église - Turretot

La Vadrouille 
Immobile

LES CONTES DE LA PACHAMAMA Théâtre de rue Dès 6 ans 7

MERCREDI 17 16 h 1 h
Parvis de l’Église
Place de la Mairie - Saint-Laurent-de-Brèvedent

Brouhaha Fabrik LES 3 TESS Trio vocal et loufoque 6

SAMEDI 20 16 h 1 h Parc du Château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc Marc Vatinel LAND ART : « DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR » Balade commentée 16

MERCREDI 24 16 h 1 h
Cour de l’école Thomas Pesquet
2, rue des Furets - Fontenay

Afag Théâtre
L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX EN UNE DEMI-HEURE

Théâtre de rue
Cape et épée

8

SAMEDI 27 16 h 1 h
Jardin de la Mairie
Place des pommiers - Saint-Martin-du-Bec

Brouhaha Fabrik Les 3 TESS Trio vocal et loufoque 6

MERCREDI 31 16 h 1 h Parc du Château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc
École de musique 
intercommunale

HARPE ET INVITÉS Concert 10
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SPECTACLE 

VIVANT

CONTE

1 h

CIRQUE 
ACROBATIQUE

35 min

La Belle envolée
Collectif du plateau

le chevalier qui 
ne savait pas compter
Le Chevalier qui ne savait pas compter vous mène dans des 
aventures rocambolesques aux milles rebondissements !
Hervé, courageux chevalier, est accompagné de son 
astucieuse et brave écuyère Philépote. Tous deux vivent des 
péripéties incroyables dont ils sortent toujours vainqueurs… 
mais cette fois, c’est plus compliqué. Dans le monde des 
chiffres, Hervé est perdu, car il ne sait pas compter. Par 
chance, Philépote pourra peut-être l’aider…
Le Chevalier qui ne savait pas compter est un spectacle vivant 
de contes croisés avec la pratique du théâtre, écrit et mis 
en scène par Hélène Pesquet. Cette dernière interprète ce 
spectacle en compagnie d’Emmanuel Ingweiller, comédien-
conteur : tous deux emmèneront petits et grands dans 
une histoire drôle et touchante. C’est l’occasion de rêver, 
d’imaginer, de voyager tout en découvrant avec humour 
l’univers médiéval et les chiffres ! 

or là 
Janus apparaît, notre héros errant, arrivant d’on ne sait où, 
n’allant apparemment nulle part. Il se retrouve là, devant ce 
passage piéton si banal et pourtant, il n’est plus si sûr de lui. 
Il suffirait simplement de traverser et… tout serait fini.
Dans ce monde absurde issu du rêve, jouant des frontières 
entre le réel et l’irréel, Janus va se retrouver catapulté dans 
un voyage qui le dépasse et dont on ne sait plus très bien qui 
en tire les ficelles. Ce simple passage piéton s’avère devenir 
une véritable poupée russe qui semble ne pas avoir de fin…
Une errance qui l’emmènera croiser le fer contre des voitures 
invisibles, trébucher sur ce qui semblait intrébuchable, 
tomber sur lui-même, tituber pour trouver le sens, éprouver le 
déséquilibre que produit un retournement total de situation, 
se heurter contre son propre double devenu… réel.

SPECTACLE 

VIVANT

MERCREDI
13 JUILLET

16 H
 HEUQUEVILLE.

MERCREDI
27 JUILLET

16 H
 GRAIMBOUVILLE.

JEUDI
14 JUILLET

16 H
 CAUVILLE-SUR-MER.

MERCREDI
3 AOÛT

16 H
 LA REMUÉE.
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Les partenaires : Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Quelques p’arts 
de Boulieu les Annonay (07) – cie associée / Centre National des Arts de la Rue et de l’Es-
pace Public Le Moulin Fondu de Garges lès Gonesses (95) / Lieu de création pour les Arts 
de la rue et de l’Espace Public La Lisière de Bruyères le Chatel (91) / Mairie de Lille (59) / 
Ecole de Cirque Home Patoche Cie de Salaise sur Sanne (38) / Théâtre des Carmes de La 
Rochefoucauld en Angoumois (16)
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SPECTACLE 

VIVANT

TRIO VOCAL 
ET LOUFOQUE

1 h

THÉÂTRE 
DE RUE

45 min

Dès 6 ans

Les contes
de la Pachamama

Brouhaha Fabrik
La Vadrouille Immobile

Les 3 TESS
Le trio qui se présente devant vous paraît sortir tout droit 
de l’une de ces chorales de paroisse qui sévissaient dans le 
début de la seconde moitié du XXe siècle.
L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages 
coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à 
des débordements chorégraphiques et vocaux qui vont 
déclencher l’hilarité du public.
Chorale a cappella sans technique ni artifice, les trois 
interprètes vont reprendre magnifiquement, dans des 
versions souvent très personnelles, un panel de chansons 
enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et toujours 
celle des enfants d’aujourd’hui.
Mais leur répertoire ne s’arrête pas là. Il vous surprendra 
également, s’ouvrant à d’autres horizons.
Sous le regard bienveillant des 3 Tess, vous aussi vous 
participerez à la grande chorale. Vous partirez le sourire aux 
lèvres et des airs plein la tête. 
Une alternative à la morosité.

Quelque part au Chili, à l’autre bout de la terre, deux 
compagnes de voyage se remémorent les légendes 
et histoires que leur racontaient leurs grands-mères 
lorsqu’elles étaient petites.
Les contes de la Pachamama explorent tout le pays du 
Nord au Sud par ses légendes qui l’égrènent. L’Histoire 
de Ananuca dans le désert d’Antacama, la mystérieuse 
Pincoya de l’île de Chiloé, la légende de Copihue au sud du 
pays ou encore la figure de Pillan, le dieu du Tonnerre pour 
les indiens mapuche… 
Un spectacle tout public de 6 à 99 ans, avide d’histoires, de 
découvertes et de voyages.

Avec : Angèle Soposki et Elodie Goudé
Mise en scène : Angèle Soposki et Elodie Goudé

SPECTACLE 

VIVANT

SAMEDI
16 JUILLET

16 H
 ROLLEVILLE.

MERCREDI
17 AOÛT

16 H
 SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT.

SAMEDI
27 AOÛT

16 H
 SAINT-MARTIN-DU-BEC.

MERCREDI
20 JUILLET

16 H
 ANGLESQUEVILLE-L’ESNEVAL.

MERCREDI
10 AOÛT

16 H
 SAINNEVILE-SUR-SEINE.

SAMEDI
13 AOÛT

16 H
 TURRETOT.

Miss Ourdouquoi à la tierce vocale - Cécile Dallier / Mr Ticule à la tonique - 
Jacques Toinard / Miss Tadéhène à la quinte vocale - Amandine Rubio Désolme
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SPECTACLE 

VIVANT

THÉÂTRE 
DE RUE

CAPE ET ÉPÉE

1 h

CIRQUE
JONGLERIE

25 min

AfAg Théâtre
Modo Grosso

L’histoire des Trois 
Mousquetaires 
racontée à deux en une demi-heure
Un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois 
Mousquetaires mais… à deux et… en une demi-heure… 
ou un peu plus des fois. En dire plus, ce serait gâcher des 
surprises, mais c’est vrai que certains passages sont bâclés. 
Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de 
Bragelonne, ça fait quand même près de trois mille pages. 
Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules de 
mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de 
combats époustouflants, les deux comédiens nous font 
revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure 
d’Athos, la bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse 
candeur de Constance, et au vu de la pilosité des interprètes, 
toutes les scènes ne sont pas faciles à faire. 

Avec Grégory Bron, Benjamin Dubayle, 
à la production Laure Pique et Rémi Tromparent

Entre-Cordes 
Deborah Colucci compose pour la harpe un répertoire 
moderne et virtuose. Elle improvise et explore avec son 
instrument des sonorités riches et variées. Alexis Rouvre est 
un artiste physique, jongleur de balles et surtout manipulateur 
de cordes. Il développe une jonglerie en mouvement, un 
geste instinctif et élégant.
Ces deux joueurs de cordes créent un spectacle présentant 
des disciplines peu communes. Ils souhaitent atteindre 
l’équilibre, la simplicité et la générosité d’un concert en duo. 
S’il était un autre musicien, Alexis jouerait de l’espace, du 
corps et des objets. Deborah caresse ou attaque les cordes 
de sa harpe pour accompagner mais aussi manipuler, à 
sa manière, le jongleur qui s’emmêle dans ses cordes, les 
noue d’une simple vague ou danse avec de multiples balles. 
Ils font résonner un espace sonore et visuel dans lequel ils 
s’amusent des harmonies et dissonances qui s’y créent. 
Entre la rigueur de l’écriture et la liberté de l’improvisation, ils 
partagent leur envolée poétique, sans artifice et surprenante.

Spectacle de et avec : Déborah Colucci et Alexis Rouvre
Accueil en résidence : Espace Catastophe – centre international de création 
des arts du cirque (BE), La Roseraie (BE), Centre Culturel Wolubilis (BE).

SPECTACLE 

VIVANT

SAMEDI
23 JUILLET

16 H
 SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE.

SAMEDI
30 JUILLET

16 H
 SAINT-VINCENT-DE-CRAMESNIL.

MERCREDI
24 AOÛT

16 H
 FONTENAY.

VENDREDI
5 AOÛT

18 H
 MANÉGLISE.

SAMEDI
6 AOÛT

16 H
 SANDOUVILLE.

Ph
ot

o 
: K

al
im

ba



1110

SPECTACLE 

VIVANT

CONCERT

1 h

École de musique 

intercommunale

Harpe et invités 
L’École de musique intercommunale vous invite cette année 
à découvrir un instrument de la famille des cordes pincées 
aux sonorités si particulières  : la harpe, qui a rejoint les 
disciplines enseignées dans l’établissement.
La harpe prend possession des lieux et à travers un 
répertoire varié, et quelques invités surprise, elle vous fera 
voyager dans son univers musical étonnant !
Approchez-vous, installez-vous, quelques notes… 
C’est parti, le voyage peut commencer.

Harpe : Elodie Starzak
Violon : Dominika Marska
Flûte traversière (sous réserve) : Nicolas Siourt

MERCREDI
31 AOÛT

16 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

VISITE

2 h

Dès 10 ans

Non accessible aux PMR

Le Siroco

Derrière le rideau 
Qui se cache dans les coulisses ? 
Comment fonctionne la lumière ?
Comment se construit un spectacle ? 
Y a-t-il vraiment un jardin dans un théâtre ? 
Venez visiter les coulisses, découvrez un langage farfelu et 
des superstitions !
Plongez vos yeux au cœur d’un projecteur !
Vous ne regarderez plus un spectacle vivant de la même 
façon !

ANIMATION

CULTURELLE

MERCREDI
6 JUILLET

14 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.
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ANIMATION

CULTURELLE

BALADE
GOURMANDE

3 h

Dès 16 ans

JEUX

3 h

Animation familiale
Dès 6 ans

la sittelle

Tous les goûts 
sont dans la nature ! 
La nature est pleine de ressources et il suffit de se baisser 
pour les ramasser, les cuisiner et les déguster ! Avec Marie-
Claude de La Sittelle, vous découvrirez quelques recettes 
de derrière les fagots... euh, non ! De derrière les buissons. 
Apéritif compris !

Réservation obligatoire sur lasittelle.net 

Jeux en famille 
Ateliers divers de jeux de boules (pétanque, molkky, bowling, 
catch-ball, chamboule-tout, atelier jonglage, jeu de boules 
carrées…) adressés à un public familial. 
L’animation est assurée par les bénévoles de la Maison 
Pour Tous ainsi que les jeunes bénévoles qui intègrent le 
dispositif « TOPE-LA ».

ANIMATION

CULTURELLE

SAMEDI
9 JUILLET

16 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

VENDREDI
29 JUILLET

15 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

Maison Pour Tous 

de Saint-Romain-de-Colbosc
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ANIMATION

CULTURELLE

BALADE 
NATURE 
CONTÉE

3 h

Animation familiale

ANIMATION 
FAMILIALE

3 h

Dès 6 ans

La Sittelle Maison Pour Tous 

de Saint-Romain-de-Colbosc

Balade 
dendropoétique 
Ségolène et Firmin connaissent bien les arbres. Ils savent 
que ce sont des êtres sensibles, à qui on peut se confier. 
Entre naturalisme et poésie, les histoires de Ségolène 
et Firmin sont nées dans la science pour plonger dans 
l’imaginaire. 

Réservation obligatoire sur lasittelle.net

Jeux’nesse 
Inversons les rôles ! Les enfants et les jeunes seront les 
maîtres du jeu pour cette soirée jeux, adressée aux 6 à 17 
ans, accompagnés de leurs parents. 
L’animation est assurée par les bénévoles de la Maison 
Pour Tous ainsi que les jeunes bénévoles qui intègrent le 
dispositif « TOPE-LA ».

ANIMATION

CULTURELLE

DIMANCHE
7 AOÛT

15 H
 SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT.

VENDREDI
12 AOÛT

19 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.
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ANIMATION

CULTURELLE

BALADE 
COMMENTÉE

1 h

Marc Vatinel

Land Art : 
« De L’autre côté 
du miroir »
Inspiré par le caractère mystérieux du Château de Gromesnil 
à la fois proche et inaccessible, faisant écho à l’ouvrage de 
Lewis Caroll « De l’autre côté du miroir », Marc Vatinel a 
souhaité travailler sur le rideau de hêtres faisant face à 
l’édifice pour créer un reflet de l’image du château dans 
une œuvre Land Art. Ce jeu de vis-à-vis, symbolisé par 
une percée et des fenêtres suspendues, ouvre à la fois sur 
le paysage et la prairie sud, tout en renvoyant la façade 
du château en miroir. Les promeneurs auront le bonheur 
d’observer l’œuvre évoluer et se transformer au fil des 
saisons jusqu’à sa disparition. La taille des hêtres, espèce 
typique des clos masures, laissera une trace discrète dans 
le temps, en clin d’œil à cette spécificité locale. 
L’artiste proposera une visite guidée du parc et une 
présentation de sa création.

SAMEDI
20 AOÛT

16 H
 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE MEMBRE 
DU RÉSEAU NORMAND DES ARTS DE LA RUE
Le Havre Seine Métropole est membre du ReNAR, Réseau Normand des Arts 
de la Rue. Constitué sous l’impulsion de structures culturelles de Normandie, ce 
réseau a pour objectif de mutualiser des savoir-faire, de partager des découvertes 
artistiques et de proposer des programmations de qualité. Soutenu par le 
Ministère de la Culture et la Région Normandie, composé de 11 membres, le 
réseau participe activement à l’irrigation artistique, en soutenant la diffusion et 
le développement des arts de la rue sur le territoire. Reconnu par la profession, 
plébiscité par les compagnies, le réseau, tant en termes d’image que d’actions, 
fait partie du paysage national des arts de la rue.
Avec le soutien de la Région Normandie, le réseau travaille depuis 2018 à son 
développement futur à travers la création d’un second cercle de partenaires. 
Ainsi, Flers, Argentan et Cherbourg ont rejoint le réseau et bénéficient d’un 
accompagnement dans leur programmation estivale. L’objectif est de rencontrer 
de nouveaux partenaires et d’aller plus loin dans l’irrigation du territoire normand par 
les arts de la rue. Chaque partenaire participe financièrement au fonctionnement 
du réseau proportionnellement au budget artistique de leur événement.
reseau-renar.fr

Ph
ot

o 
: L

e 
Pr

é 
ca

rr
é



L’ÉQUIPE DES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
Direction Générale Adjointe Territoire durable et qualité de vie : Agnès Gori-Rasse

Direction Animation, services et événements communautaires : Sylvie Chalot

Service animations culturelles et événements : Caroline Girodet

Programmation et relations culturelles : Fanny Duval

Direction technique : Yann Boutigny

Régie : Christophe Landeau

Un grand merci aux communes accueillantes qui nous accompagnent 
dans l’accueil des compagnies et du public.

Anglesqueville L’Esneval

Cauville-sur-Mer 

Fontenay 

Graimbouville

Heuqueville

La Remuée

Manéglise 

Rolleville 

Sainneville-sur-Seine 

Saint-Gilles-de-la-Neuville

Saint-Laurent-de-Brèvedent 

Saint-Martin-du-Bec

Saint-Vincent-Cramesnil

Sandouville

Turretot
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Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles et sauf mention contraire).

En fonction des conditions météorologiques, certains rendez-vous peuvent être déplacés 
dans un espace couvert ou annulés.

Renseignements sur lehavreseinemetropole.fr 
animations-culturelles@lehavremetro.fr


