1er Cercle
Une histoire qui dure

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

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.

RAYONNEMENT

14 festivals

en Normandie

650 spectacles offerts

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

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.

2022

AGENDA 2022

Du 3 au 17 juin

Passeurs du soir – Cherbourg

Du 17 juin au 10 septembre

2nd Cercle

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

24, 25 et 26 juin

un maillage du territoire renforcé

es de
100DRA SEINTROZ - 30 nuanc

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 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 en espace public.

Viva Cité – Sotteville-lès-Rouen

noires © Seka

Du 2 au 13 juillet

Les Mascarets – Pont-Audemer
ADHOK - Qui-vive

Du 6 juillet au 31 août

© droits réservés

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
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MYCéLIUM - Croûtes
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est un réseau de festivals
d’arts de la rue en Normandie.

nos coopérations

DIFFUSER

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.

S’INFORMER

Les RUSTINES
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DE L'ANGE - Co

Du 8 au 13 juillet

LA SOCIALE K - Inbilico ©Jérémy Paulin

Les Virevoltés – Vire

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 :

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

LE RENAR A DU PEPS

ACCOMPAGNER

saveurs de normandie

8, 9 et 10 juillet

Plan pour les
Espaces
Publics vivantS

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.

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.
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Ô captain mon capitaine - Queen-A-Man
©Nathalie Auriault

Le ReNAR

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.
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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 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

•

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.

Vapeur sur la ville – Sotteville-lès-Rouen

www.saveurs-de-normandie.fr

Les plastiqueurs

- Métamorphose

©Bruno Delande

www.reseau-renar.fr
reseau.renar @gmail.com

Goupil-graphiste.com

KUMULUS - Fragile

Les arts de la rue
en Normandie
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