
Plan pour les 
Espaces 
Publics vivantS

14 festivals 
en Normandie

650 spectacles offerts

Au-delà des partenaires institutionnels que sont l’État et la Région Normandie, le ReNAR 
s'allie régulièrement avec l'ODIA Normandie (Office de Diffusion et d'Information Artistique) et 
la Fédération Régionale des arts de la rue (Ministère de la Ruépublique). Ces collaborations, 
essentielles pour une structuration du secteur en région, permettent de renforcer le lien 
entre artistes, diffuseurs et programmateurs. En multipliant les initiatives communes 
comme l’organisation de rencontres professionnelles ou de journées maquettes comme 
celles organisées dans le cadre du PEPS en 2021 et 2022, le ReNAR et ses collaborateurs 
participent à la valorisation des Arts de la Rue en Normandie et sur le territoire national.

Retrouvez la programmation complète sur www.reseau-renar.fr 

 14 et 15, 20 et 21 mai 
 LE PRINtEMPS Du GLASSSSSS – Territoire de Blangy-sur-Bresle

 21 Et 22 mai 
 PLAtEAux EPhÉMèRES – Mondeville

 3, 4 et 5 juin 
 LA FêtE Du CIRquE – Saint-Romain-de-Colbosc

 
Du 3 au 17 juin 

 PASSEuRS Du SOIR – Cherbourg

 Du 17 juin au 10 SEPtEmbrE   17 évènements en espace public sur Caen La Mer 
 avec 9 villes partenaires d’Eclat(s) de Rue

 24, 25 et 26 juin 
 VIVA CItÉ – Sotteville-lès-Rouen

 Du 2 au 13 juillEt 
 LES MASCAREtS – Pont-Audemer

 Du 6 juillEt au 31 août 
 LES RENDEz-VOuS D’ÉtÉ – Le Havre Seine Métropole

 Du 5 juillEt au 11 août  
 VIREVOLtEz tOut L’ÉtÉ – Vire

 Du 2 au 6 juillEt   LES VOISINS D’RuE – Granville Terre et Mer

 7, 8, 9 et 10 juillEt 
 SORtIES DE BAIN – Granville

 Du 8 au 13 juillEt 
 LES VIREVOLtÉS – Vire 

 8, 9 et 10 juillEt 
 CôtÉ COuR - CôtÉ jARDIN – Bernay 

 Les jEudiS et vEndrEdiS du 8 juillEt au 19 août 
 ECLAt(S) DE RuE – Caen

 Du 8 juillEt au 21 août 
 jOuRS DE FêtE - Métropole Rouen Normandie

 Les vEndrEdiS du 8 juillEt au 26 août 
 LES VENDREDIS DE L’ÉtÉ – Bagnoles de l’Orne

 
Les dimanchES, du 10 juillEt au 21 août 

 LES RENDEz-VOuS DE L'ÉtÉ - Flers

 
14, 15 et 16 juillEt  

 Les Arts j’entends – Argentan

 Du 23 au 30 juillEt 
 LES FALtAISIES – Falaise

 13 et 14 août 
 LA RuE BuCOLIquE – La Hague 

 25, 26 et 27 août 
 ECLAt(S) FINAL – Caen

 3 et 17 SEPtEmbrE 
 hARAS NAtIONAL Du PIN –  Le Pin au Haras

 17 et 18 SEPtEmbrE 
 VAPEuR SuR LA VILLE – Sotteville-lès-Rouen

 2nd Cercle
un maillage du territoire renforcé
Avec le soutien de la Région Normandie, le réseau se développe à travers 
la création d’un second cercle de partenaires. Ils bénéficient d’un accompa-
gnement 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 en espace public. 

raYonnEmEnt
Reconnus pour leur expertise, les partenaires du réseau sont régulièrement 
sollicités sur leur territoire en travaillant notamment en partenariat avec 
des structures et collectivités à la programmation d’autres évènements, 
que ce soit en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale.

 1er Cercle
une histoire qui dure
Créé en 2006, le ReNAR se compose aujourd’hui de onze partenaires « 1er cercle ». 
Ces structures ont su tisser des relations de confiance et travailler ensemble dans 
l’accompagnement à la création et la programmation de nombreuses compagnies 
d’arts de la rue et de cirque. 
Ce réseau participe activement au maillage du territoire et à la structuration du 
secteur. Soutenu par l’État et la Région, il contribue à faire de la Normandie une 
terre d’accueil des arts de la rue. Les succès publics des évènements du réseau en 
font des rendez-vous attendus et convoités.

lE rEnar a du PEPS
Depuis 18 mois, le réseau met en place, grâce au 
soutien de ses partenaires, le PEPS - Plan pour 
des Espaces Publics vivantS.
Grâce au PEPS, et avec le soutien de la Région 
Normandie, l’accompagnement des équipes 
artistiques normandes s’est renforcé la saison 
dernière en démultipliant les dates pour les 
équipes normandes.
Le PEPS se prolonge en 2022. En lien étroit avec la 
DRAC Normandie, six compagnies sont soutenues 
entre l’automne 2021 et le printemps 2022, pour 
leur future création. Elles ont été accueillies 
par des partenaires du réseau qui n’ont, pour 
la plupart d’entre eux, que peu de moyens de 
soutien à la création. Elles ont présenté leur 
travail lors d’un journée maquettes fin avril au 
CNAREP Atelier 231 (Centre National des Arts de 
la Rue de l’Espace Public) à Sotteville-lès-Rouen.

lES comPaGniES accuEilliES En 2022
Cet été, 41 compagnies parcourent plusieurs villes normandes.

100DRA SEINtROz – 126 kG & tOI D'ABORD – ADhOk – AMARANtA – ANNIBAL Et SES ÉLÉPhANtS 
LE BAL FLOC'h – BANCALE – LES BAttEuRS DE PAVÉ – ChIENDENt thÉâtRE – CIRquE hIRSutE 

CIRquE ROuAGE – COLLECtIF Du PLAtEAu – EL NuCLÉO – LE GRAND COLOSSAL thÉâtRE 
thE GREEN LINE MARChING BAND – jAMAIS tROP D'ARt – jOE SAtuRE Et SES jOyEux OSSELEtS 

kuMuLuS – LA MuEttE – LA tRIOChkA – LDqV / LE DÉNOuEMENt qu'ON VOuDRAIt 
LE NOM Du tItRE / EMILIE hORShOLLE – LES INCOMEStIBLES – LES jOSIANES – LES PLAStIquEuRS 
LES PLuMÉS – LES RuStINES DE L'ANGE – LIttLE GARDEN – MIC-MAC – MODO GROSSO – MyCÉLIuM 

ô CAPtAIN MON CAPItAINE – OLIFAN – OPuS – POL Et FREDDy – RAOuI – SORALINO – SCuIk 
thANk yOu FOR COMING – tItANOS – uNDERCLOuDS

nos coopérations

 kuMuLuS - Fragile © jean-Alexandre Lahocsinsky "

ô CAPtAIN MON CAPItAINE - queen-A-Man  
©Nathalie Auriault

MyCÉLIuM - Croûtes © Demi-Sel Production "
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www.reseau-renar.fr
reseau.renar@gmail .com

2022

lE renar
est un réseau de festivals 

d’arts de la rue en Normandie. 

diFFuSEr
Le but est de mutualiser en partie les programmations 

en proposant aux compagnies plusieurs dates en région, facilitant 
l’organisation de leurs tournées. C’est l’opportunité d’une économie 
budgétaire permettant ainsi de programmer plus de spectacles sur 

un même évènement, de garantir et d'afficher une qualité artistique. 

S’inFormEr
Le réseau est un espace d’échange et d’informations entre 

professionnels du spectacle. Il permet d’être au fait de l’actualité 
artistique, aussi bien régionale, nationale qu’internationale.

accomPaGnEr
Les membres du second cercle ne sont pas nécessairement des 

professionnels du secteur des arts de la rue et ils trouvent au sein 
du réseau des conseils et un accompagnement dans l’organisation 

de leur programmation estivale en rue.

SavEurS dE normandiE
Dans le but de promouvoir la région, le réseau ReNAR s'est rapproché de Saveurs de 
Normandie avec qui il partage des valeurs communes telles que la qualité, la diversité et la 
dynamique territoriale. Vous pourrez retrouver toute la richesse alimentaire d’une région, 
pour vivre des moments gourmands, sains et variés grâce à notre partenaire Saveurs de 
Normandie sur les événements du réseau.

Créée en 2003, la marque collective agroalimentaire Normande valorise ce que la Normandie fait de meilleur ! 
Repère de confiance et d’authenticité pour les consommateurs, SAVEuRS DE NORMANDIE s’engage autour de 
valeurs essentielles, piliers de son cahier des charges : 

•	 L’origine	:	des	produits	traditionnels	ou	innovants,	fabriqués	en	Normandie, 
 privilégiant les matières premières normandes.
•	 La	qualité	:	des	produits	élaborés	selon	un	savoir-faire 
 et de bonnes pratiques de fabrication. 
•	 Le	goût	:	des	produits	dégustés,	testés	(aspect,	odeur,	texture,	saveur) 
 et approuvés par les consommateurs.
•	 L’engagement	sociétal	:	des	entreprises	de	proximité	partageant	la	même	éthique, 
 qui dynamisent le territoire et sont porteuses d’emplois (agricoles et agroalimentaires).
Grâce à l’engagement et au dynamisme de ses adhérents, fiers d’être Normands, 
SAVEuRS DE NORMANDIE représente aujourd’hui 130 entreprises et producteurs, 
et plus de 600 produits agréés, 17 000 emplois agroalimentaires et agricoles en Normandie.

www.saveurs-de-normandie.fr

100DRA SEINtROz - 30 nuances de noires © SEkA

LA SOCIALE k - Inbilico ©jérémy Paulin 

LES BARjES - Virils © Rémi Pacault

 ADhOk - qui-vive © droits réservés

LES PLAStIquEuRS - Métamorphose ©Bruno Delande

LES RuStINES DE L'ANGE - CoraSon ©droits réservés
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Pont-udemer 
-------  ------- 

les mascarets

Bernay
-------  ------- 
côté cour- 
côté jardin

at e l i e r  23 1
Sotteville-lès-Rouen

-------  ------- 
viva cité

a r c h i p e l
Granville-------  ------- 

sorties de bain

Le Havre Seine Métropole 
-------  ------- 

la fête du cirque

Falaise 
-------  ------- 

les faltaisies

Flers
Argentan

Cherbourg

Caen 
-------  ------- 

éclat(s) de rue

La Hague 
----  ---- 
la ruE

bucolique

Vire-Normandie 
-------  ------- 

les virevoltés

Bagnoles de l'Orne 
Normandie 

-------  ------- 
les vendredis de l'été

Mondeville 
-------    ------- 
plateaux 
ephémères


