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Coordination / Archipel – Annabelle Bouchaud
BP 329 – 50403 Granville Cedex – 06 27 91 40 60

LE RESEAU SOUTIENT...
AfAg ThéâTre – Cluny (71)
Capes au dos, épées au poing, avec entre autres, « L’Histoire des Trois Mousquetaires 
racontée à deux et en une demi-heure » ou « La vrai vie des Pirates », ils sillonnent 
les festivals : Avignon, Aurillac... La mise en scène est collective, l’écriture originale !

Le spectacle  A l’Origine était le début…
Dans des temps reculés où l’humanité s’invente à peine, un Prince fait appel à 
trois mystérieux Chevaliers-Sorciers pour mettre fin au chaos guerrier et créer Le 
Royaume de la Lumière. De ce royaume seront exclus tous ceux qui, prisonniers 
de l’obscurantisme, refusent obstinément les idéaux de Liberté, d’Egalité et de 
Prospérité. Mais les frontières sont poreuses, l’équilibre des forces précaire et, 
comme une étincelle sur un baril de poudre, un événement peut tout remettre 
en cause. Combats impressionnants, magie, cascades, décalages, musique, 
rebondissements, on est sur le rythme de l’épopée fantastique… 
A voir à Granville (8 juillet), Moulineaux (9 juillet), Vire (10 juillet), Bagnoles de L’Orne 
Normandie (28 juillet), Falaise (29 juillet), Caen (11 août) et La Hague (12 et 13 août)

fred Tousch / Le Nom du TiTre -  Rouen (76)
Agité par Fred Tousch et Fabienne Quéméneur, Le Nom du Titre produit les 
spectacles à caractère iconoclaste et surréaliste de Fred Tousch, et invente des 
rendez-vous curieux tels que les Enchoufflichures à la Roche Jagu dans les côtes 
d’Armor en 2009 et 2011, Le Retour du Grand Saumon dans la vallée de la Sioule en 
2014 et les Rendez-Vous de la cervelle à Rouen depuis 2010.

Le spectacle FLEUR
Fleur demanda à Soleil
- mais alors... à quoi je sers ?
Après un long silence il lui répondit :
- à rien
- je suis donc inutile ?
- non tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus qu’utile, tu es futile.
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred Tousch, la 
question de l’existence ou de l’inexistence du shampoing se posera enfin.
Et on y chantera et on y dansera et on y contera, pour qu’enfin s’accomplisse… 
L’ÉLOGE DE LA FUTILITÉ
A voir à Granville (7 et 8 juillet), Vire (9 juillet), Bernay (12 juillet)

rode Boom/KurT demey – Amsterdam
Rode Boom est une organisation fondée en 2006 dont l’objectif est d’offrir 
des performances artistiques dans l’espace public. Elle a entre autres produit 
« L’Homme Cornu » (’08-09), La Ville qui Respire (2012) et « Evidences Inconnues » 
(2015). Le travail de Kurt a été récompensé à plusieurs reprises : il a été, en 2015, 
champion d’illusionnisme en Belgique avec un numéro de mentalisme (BMF 
Belgium Magic Federation) et a été désigné champion de magie en Belgique par la 
Fédération de Magie Belge avec un numéro de mentalisme en 2016.

Le spectacle Evidences Inconnues
Série d’oeuvres où Kurt Demey cherche à utiliser des techniques issues du 
monde de l’illusionnisme et du mentalisme comme une palette artistique. Cela 
s’accompagne d’un questionnement sur ce que nous croyons ou voulons croire, 
sur l’existence ou l’absence de hasard. Les représentations, installations et 
performances sont autant de récits poétiques qui dévoilent notre aspiration à 
connaître le sens caché des choses. 
A voir à Sotteville-lès-Rouen (28 juin au 1er juillet), Vire (6 juillet),  
Granville (8 juillet), Bernay (13 juillet), Caen (14 juillet)

 ...LES COMPAGNIES REGIONALES

 ...LES COMPAGNIES INTERNATIONALES

 ...LA CREATION

ReNAR, Réseau Normand  
des Arts de la Rue,  

composé de onze structures culturelles  
et soutenu par le Ministère de la Culture, 

participe activement à la diffusion  
des arts de la rue.

www.normandie-tourisme.fr



GRANVILLE

SORTIES DE BAIN
  6 AU 9 JUILLET   

LA HAGUE

LA RUE BUCOLIQUE
  11 AU 13 AOÛT  

CAEN

ÉCLAT(S) DE RUE
  8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 

LE HAVRE

MOZ’AÏQUE
  19 AU 23 JUILLET  

VIRE

LES VIREVOLTÉS
  3 AU 12 JUILLET  BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
  14 JUILLET AU 18 AOÛT  

BERNAY

CÔTÉ COUR-CÔTÉ JARDIN
  11 AU 15 JUILLET  

PETIT-COURONNE

L’ARCHIFÊTE
  24 ET 25 JUIN  

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

VIVA CITÉ
  30 JUIN AU 2 JUILLET 

SAINT-ROMAIN DE COLBOSC - CAUX ESTUAIRE

LA FÊTE DU CIRQUE
  21 MAI, 2, 3 ET 4 JUIN 

FALAISE

LES FALTAISIES
  22, 29 JUILLET ET 5 AOÛT  

MONDEVILLE

LES PLATEAUX
ÉPHÉMÈRES
  3 ET 4 JUIN  

Magik Fabrik ® Cécile Raoulas

Fred Tousch @PhilippeCibille Les Apicoles ® Thomas Jouanneau

P’tits Bras Teatro NecessarioDuo Bonito 

Rode Boom Kurt Demey ® Jana Arns Marcel et ses Drôles de Femmes © Xavier Alvarez

LES ARTS DE LA RUE EN NORMANDIE

RÉSEAU NORMAND
        DES ARTS DE LA RUE

Onze entités culturelles normandes composent ce réseau.  
En charge de la construction d’une programmation arts de rue 
et cirque dans l’espace public, chacun exerce ses missions au 
sein de sa propre entité et partage avec le réseau ses savoir-
faire et ses découvertes artistiques. 

S’INFORMER
Le réseau est un espace d’échanges et d’informations entre professionnels 
du spectacle. Il permet d’être au fait de l’actualité artistique, aussi bien 
régionale, nationale voire internationale. 

DIFFUSER
Le but est de mutualiser les programmations et proposer aux compagnies 
retenues plusieurs dates en région. C’est l’opportunité d’une économie 
budgétaire permettant ainsi de programmer plus de spectacles sur un 
même évènement et de garantir et afficher une qualité artistique. 

ACCOMPAGNER LA CRÉATION
Les partenaires du réseau, chacun dans leurs missions et dans leurs 
structures, accompagnent ponctuellement et de façons différentes 
les compagnies d’arts de la rue dans leur processus de création. 
Les compagnies trouvent ainsi, en Normandie, une région et des 
professionnels engagés pour les arts de la rue. 
Le succès des événements partenaires et la légitimité confirmée auprès 
des institutions sont les résultats du travail en réseau : programmations 
intensifiées, économies et valorisations financières, communication 
amplifiée. 
Soutenu par le Ministère de la Culture, 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 terme d’image que d’actions, fait partie du 
paysage national des arts de la rue.

LES COMPAGNIES ACCUEILLIES EN 2017
Cet été, plus de 300 compagnies sont présentes dans les événements du ReNAR. 
Parmi elles, 32 sont soutenues par le réseau et parcourent plusieurs villes normandes.

AFAG THEATRE • ANA KAP • APICOLES • ART OSE • BALLON VERT • BAR A MOMES • 
BATTEURS DE PAVE • BELE BELE • BONOBO TWIST • CARRE CURIEUX • CIRQUE 
DEMOCRATIQUE DE BELGIQUE • DELA PRAKA • DOMINIQUE GRAS • DUO BONITO • 
FACILE D’EXCES • FEU NON BULLE • FRED TOUSCH • HORS SURFACE • JACQUELINE 
CAMBOUIS • MAGIK FABRIK • MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES • MATAPESTE ET 
ZOLOBE • MINE DE RIEN • ORANGE DIATONIQUE • P’TITS BRAS • QUALITE STREET • 
RODE BOOM / KURT DEMEY • SELENE • SUPER SUPER • TEATRO NECESSARIO •  
TETES D’AFFICHE • TETROFORT

LES MEMBRES DU RESEAU
ViVA ciTé - 75 compagnies - www.atelier231.fr 
sorTies de BAiN - 50 compagnies - www.sortiesdebain.com 
ecLAT(s) de rue - 48 compagnies - caen.fr/eclatsderue 
Les VeNdredis de L’éTé - 7 compagnies- www.bagnolesdelorne.com 
moz’Aïque - 40 concerts - mozaique.lehavre.fr 
Les VireVoLTés - 37 compagnies - www.lesvirevoltes.org 

L’ArchifêTe - 5 compagnies - www.atelier231.fr 
côTé cour-côTé JArdiN - 16 compagnies- www.ville-bernay27.fr 
Les fALTAisies - 10 compagnies - www.falaise.fr 
LA fêTe du cirque - 17 compagnies - www.caux-estuaire.fr 
Les PLATeAux éPhémères - 9 compagnies - www.larenaissance-mondeville.fr
LA rue BucoLique - 10 compagnies - www.espacecultureldelahague.com


