Granville
Justice et Liberté

Juillet 2011

9ème festival des Arts de la rue
Au fil des éditions, le succès des Sorties de Bain ne se dément pas. Tout ce qui rassemble est juste.
Jamais l’attrait pour les événements culturels n’a été aussi fort en dépit de ceux qui persistent à
penser que la culture ne relève que du futile et de l’accessoire. Toujours plus nombreux, le public
nous honore de sa fidélité et nous l’en remercions.
Besoin de divertissement, besoin de partager l’émotion, les Sorties de Bain sont une réponse
populaire et fédératrice. être ensemble, échanger, rire de rien et de tout, devenir soi-même acteur
d’une saynète hors les murs, donner du sens à l’absurde, les arts de la rue ouvrent tous les champs
du possible. Aussi vrai que le talent des artistes nous porte vers des émotions premières, sans fard,
spontanées où chacun redevient un peu enfant.
Qu’ils soient donc remerciés ces artistes venus nous faire partager leurs idées folles ! Un grand merci
également à l’équipe de l’Archipel et à sa cohorte de bénévoles, eux aussi fidèles et dévoués. Merci
à tous ceux enfin qui, des équipes techniques de la Ville, aux partenaires publics et privés, nous
soutiennent et construisent avec nous de grands moments de grâce.
La culture ne sert à rien ! Tant mieux… Mais elle est utile à tous ! La voie est libre ! La rue est à vous !

E d i to

Patrick BAILBÉ
Adjoint au Maire chargé de la vie culturelle

2011 : Eté du songe
ou « Songe d’une nuit d’été »… mais de 4 jours !
Après l’année du Bœuf, Sorties de Bain vous convie à l’été du songe pour sa 9ème
édition. Fini le conformisme ambiant et la pensée aseptisée, place à la rêverie ! Que
vous soyez grand, petit, gros, maigre, vert, jaune ou bleu, vous êtes tous cordialement
conviés à nous retrouver dans le grand bain des sorties sous votre plus beau
jour. Soyez vous-même en photos, en peintures, en textes ou en sculptures
et participez à redonner des couleurs à votre ville. Tout est permis pourvu
que cela vienne de vous ! C’est un peu comme on le dit joliment dans les
ministères : « de la culture pour chacun à l’intention de tous, afin qu’ensemble
les possibles deviennent réalisables et que vous les fassiez vôtres »… c’est
relativement simple, non ?
Bon, allons à l’essentiel et partageons ensemble ce qui nous reste de liberté. Ruezvous aux arts citoyens et faites que ce prochain rendez-vous soit le vôtre en le défendant et en le
portant haut… mais pas trop court ! De l’émotion et des surprises, vous en aurez, il vous suffit pour
cela de vous laisser guider pas à pas dans les méandres de votre festival car c’est bien connu, tous
les chemins mènent à la rue !

Nouveautés !!
> Les navettes du festival pour circuler à pied en centre ville.
> L’Affiche-Plan-Planning l’outil indispensable du festivalier pour la modique somme de 50 centimes.
Plus d’infos en pages pratiques...

Archipel - Place Maréchal Foch - 50400 Granville - 02 33 69 27 30
sortiesdebain@archipel-granville.com - www.sortiesdebain.com
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Légende
Théâtre Marin / Théâtre Vert

Haute-Ville

Place Foch

Autres lieux

création 2010
représentation
et 2011
unique
Attention : “Rock à Lili Cabaret” par la Cie Aire de Cirque > Jauge : 300 pers./représentation
Val-ès-Fleurs

Il est indispensable de venir retirer des billets gratuits pour accéder au spectacle : à l’accueil
du festival (sous la tente place Foch), chaque jour à partir de 15 heures pour la séance de la
journée.

Le I n
3 fois rien [La Tessoualle, 49]

Roue Libre

Cirque acrobatique et musical - dès 3 ans - 40 min
Une parade, pleine d’humour et de tendresse, transporte les enfants dans un
monde digne de Jules Verne. C’est l’histoire d’un diablotin et d’une mini-fanfare.
Le diabolo, la clarinette, les acrobaties se mêlent en une représentation détonante.
L’un joue des diableries, les autres font la musique. Un souffle de musique, ça
transforme, ça fait bouger ; trois notes, ça peut parfois même mettre en péril.
Heureusement, les corps et les instruments s’accordent, et c’est parti pour une
réjouissante et ludique partie de danse : balancements, portés, roulements, déroulements…
Avec : Lénaïg Fannière, Pierre Cluzaud et David Cluzaud

JEU : 17h00, 20h30

Théâtre Marin

AIRE DE CIRQUE [Marigny, 79]

Rock à Lili Cabaret

Dark n’roll Circus - 2h avec entracte
Dans une ambiance de cabaret des années trente, le chanteur de Lili
Brandt, dans ses prouesses vocales soutenues par contrebasse et
batterie, est en osmose parfaite avec les exercices de jonglage, trapèze,
monocycle et équilibre de ses comparses. Embarquement immédiat pour un univers poétique et
atypique ; un étrange cabaret dont les artistes ressemblent à des cousins de la Famille Adams, en
beaucoup plus rebelles… et souriants !
Avec : Thierry Patarin, Cyril Choye, Carmen Surge, Samuel Bodin, Wilfried Hildebrandt, Jonathan Joly
et Samuel Pelgris
Attention : jauge réduite < 300 pers.

VEN : 20h30 SAM : 20h30 DIM : 16h Cour Chartier

9ème festival des Arts de la rue
Cie Bruitquicourt [Montpellier, 40] 		

► 4 spectacles

Hamlet en 30 mn

Théâtre clownesque et burlesque - 50 min
Hamlet… Un rôle que tous les comédiens ont rêvé d’endosser un jour. Un
chef d’œuvre du théâtre élisabéthain démesuré et intemporel. Traiter ce
monument du théâtre mondial en 30 mn, est une gageure, certes, mais
surtout une hérésie, une provocation, voire un suicide… Une mini-pièce
à petit budget, où trois comédiens interprètent à tour de rôle la folie d’Hamlet sous le regard inquisiteur
d’un chef d’orchestre garant, autant que possible, des principes de l’œuvre shakespearienne. Un
vent de dérision, d’esprit clownesque et burlesque souffle sur ce “sprint littéraire” !
Avec : Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Emmanuel Valeur et Philippe Van den Berg

DIM : 16h Théâtre Marin

Le Dompteur de Sonimaux
Spectacle à voir avec les oreilles - 30 min
Bienvenue dans le monde poético-burlesque sans paroles de Tony
Gratofski. Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony, vêtu d’un
flamboyant costume de dompteur, vient présenter son numéro de
dressage de sons d’animaux, les Sonimaux. Ces drôles de bêtes sonores
vont, devant vos yeux ébahis, exécuter toutes sortes d’acrobaties dans
l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel.
Avec : Christophe Pujol et Bruno Méria

SAM : 16h45

Théâtre Marin

Etrange Parade
Cabaret circulaire et panique ET familial - 55 min
A mi-chemin entre le charlatanisme et l’illusionnisme, l’Etrange Parade est habitée
par une famille de personnages singuliers et attachants. Ensemble, ils vont tenter
avec la plus grande maladresse professionnelle de présenter leur spectacle :
un enchaînement de plusieurs numéros et prouesses millimétrées parfaitement
saugrenues, dans lesquelles ils s’engagent totalement. Ici tout semble ne tenir à
rien et, pourtant, ces hommes et ces femmes se battent, même naïvement, pour
croire en leur spectacle et en leur rêve.
Avec : Françoise Boccadifuoco, Bruno Méria, Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Patrick Pellet et Emmanuel
Valeur

DIM : 22h

Fontaine Bedeau
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Carmen
Opéra clown - 1h10
L’opéra le plus célébre au monde revu et corrigé par quatre clowns.
Dans cette adaptation loufoque et néanmoins tragique de la Carmen
de Bizet, l’enjeu du spectacle se situe autour du jupon envoûtant de la
Carmencita. Les femmes se battent pour l’endosser et devenir Carmen
et les hommes veulent le posséder. Une piste transformée en spirale infernale, un trompettiste
maladroit, deux comédiennes rivales, un Don José faible et naïf en concurrence avec un Matador
lubrique et alcoolique. Un mélange explosif dont personne ne sortira indemne à l’exception des
taureaux !
Avec : Françoise Boccadifuoco, Luc Miglietta, Patrick Pellet et Estelle Sabatier

SAM : 21h Théâtre Marin

Cie Internationale Alligator (CIA)
[Villeneuve les Maguelone, 34]

1789’’ (secondes)
Spectacle en mouvement - 1h10
Un spectacle mené à trois cents à l’heure où le spectateur citoyen traverse
six années de lumières, d’obscurité et de passion. 1789’’ est une aventure à vivre. Le spectacle
plonge le public au cœur d’un tourbillon, ayant pour but de le choquer, de l’interpeller, de lui faire
rencontrer et toucher cette page de notre Histoire. Le spectateur est tour à tour citoyen, député, Tiers
État, armée en marche… Il est impliqué, bousculé, entraîné, dans une mise en scène mouvementée
où les événements de l’époque résonnent de manière espiègle avec l’histoire d’aujourd’hui. Liberté,
Egalité et Fraternité ont-elles de beaux jours devant eux ?
Avec : Frédéric Michelet, Frédérique Espitalier, Didier Chaix, Hadi Boudechiche, Dorothée Caby, Didier
Taudière et Rémi Chaussepied

DIM : 19h30

rue Lecampion

Cie Sterenn [Nantes, 44]

Mr Wilson

Solo clownesque - 60 min
Mr Wilson, clown gaffeur et déjanté, est tour à tour concierge, employé
municipal ou directeur des services techniques du “Ministère”. Sa direction l’a
expédié en urgence avec pour mission de mettre au point une suite de numéros
au pied levé... Au moyen de quelques accessoires rassemblés à la hâte, il
va concocter une succession de numéros d’une “pauvreté sidérante et d’une
bêtise effaraaaante”... Ca va fumer !
Avec : Jean Lucas

SAM : 16h Val-ès-Fleurs DIM : 18h Théâtre Marin

9ème festival des Arts de la rue
Cie On Off [Lille, 59]

Ch’ti Lyrics

Récital Lyrico-ch’titisant - 30 min
De l’immuable “P’tit Quinquin” à l’attendrissant “Tout in haut de ch’terril”,
les soeurs Vandekaestecker revisitent quelques grands classiques
du répertoire populaire du Nord à travers leur récital lyrique saugrenu.
Tenues assorties et satinées, ballerines blanches, un petit clavier sous le bras en guise de diapason,
Odile et Odette opèrent en duo et a capella. L’une est soprano, l’autre alto, l’une flotte dans ses
beaux atours, l’autre ressemble davantage à une meringue généreuse dans son corsage ajusté...
Les genres musicaux varient de la renaissance au rock and roll, les chorégraphies sont habiles et
drôles. Le tout crée une atmosphère authentique et décalée, tendre et festive.
Avec : Stéphanie Petit, Cécile Thircuir

VEN : 17h45 et 21h Théâtre Marin

Heyoka Théâtre [Pouance, 49]

Tête de Pioche

Mime burlesque - 50 min
A la manière de Laurel et Hardy, ce duo burlesque vous ouvrira les portes
d’un chantier plutôt inhabituel où cascades, gags et humour sont de mise. Un
entrepreneur et son apprenti sont ici pour construire un HLM. Les choses soudain
s’accélèrent et une série de catastrophes débute. Ici, les interprètes sont muets,
comme ceux de Chaplin ou Buster Keaton. Les personnages ne miment pas,
mais font de vraies chutes, chargent des briques, subissent des explosions ! Ils
sont tendres, drôles, cruels…
Avec : Thierry Abline et Martin Boucherie

SAM : 20h15 DIM : 21h Collège Malraux

Humani Théâtre [Quarante, 34]

La Noce

Théâtre - dès 7 ans - 1h15 (et plus si affinités...)
Vous êtes cordialement invité à cette noce survoltée ! Tout y est : la fête
frénétique, les parents émus, les jeux imbéciles, les discours à se tordre
de rire, les excès, les engueulades inopinées, les coups de spleen, les comportements débridés…
On chante, on danse donc comme dans une vraie noce. Et on finit en cabaret endiablé, antidote à
la morosité !
Avec : Marine Arnault, Jérôme Benest, Fabien Berges, Thierry Capozza, Guillaume Corral, Christophe
Delmond, Chloé Desfachelle, Patrick Dupont, Guillaume Guerin, Jérôme Petitjean et Anne-Eve Seignalet

SAM : 20h15

Val-ès-Fleurs
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Immo [Allemagne - Hambourg]

Histoire avec balles

Solo de jonglage - dès 6 ans - 45 min
Touche-à-tout de génie, jongleur, acrobate, musicien, magicien, Immo
capte le public avec son spectacle frénétique, incroyable de prouesses et
irrésistiblement drôle. Il revêt toutes les casquettes et mêle avec habileté jeux
de scène, performances de jonglage et d’équilibre, espiègleries musicales et
histoires déjantées. Il crée en un clin d’oeil une extraordinaire complicité avec
les spectateurs, grâce à sa générosité et à son humour décapant. Tout est dans
l’art de faire les choses : avec lui, les classiques du jonglage retrouvent leur
capacité d’étonnement.
Avec : Immo Scholz

SAM : 18h et 21h DIM : 18h et 20h

Place Foch

Jaipur Maharaja Brass Band [Inde]
Fanfare - 45 min

Le Jaipur Maharadja Brass Band est composé d’artistes indiens, qui
ont grandi dans des castes de musiciens. Puisant dans les rythmes
classiques et traditionnels du Rajasthan aussi bien que dans le folklore
et le cinéma populaire indien, cette fanfare sème la joie et la fête sur
son passage. La fulgurance des cuivres et les surprenants tempos des percussions inspirent la
déambulation du fakir cracheur de feu et la danseuse acrobate contorsionniste.
Avec : Amrat Hussain, Rahis Bharti, Abdul Sattar Khan, Babu Khan, Ladhu Lal, Saleem Ali, Mohammed
Ramzan, Chetan Ram, Lata, Prem Nath

VEN et SAM : 16h et 19h

Place Foch

Jamais 203 [Bouloire, 72]

Roger est à bout de souffle
Ciné théâtre façon Nouvelle Vague - 45 min
Roger Toulemonde, cinéaste amateur est passionné du cinéma de la fin
des années 50. Il a donc décidé de filmer son rêve. Un rêve filmé de ses
films rêvés : Roger sur la route des vacances avec sa femme Yvonne,
se fait braquer sa jolie Peugeot 203. Et le rêve tourne au cauchemar…
Projeté sur écran géant, ce film en super 8, muet et en noir et blanc, façon nouvelle vague, est
agrémenté de bruitages, dialogues, commentaires et musique en direct. Ce spectacle désopilant et
original rend un hommage décalé aux grands réalisateurs.
Avec : Didier Grignon (Roger), Paul Peterson et Pierre Bergan

JEU et VEN : 22h Val-ès-Fleurs

9ème festival des Arts de la rue
LES BATTEURS DE PAVÉS [Suisse - La Chaux de Fonds]

► 2 spectacles

L’Histoire de Princesse Courage
Théâtre jeune public et « adultes accompagnés » - dès 6 ans - 40 min
Le Chevalier et la Princesse vont se marier, mais un traître va transformer
le Chevalier en Immense Tigre Sanguinaire. Celui-ci, honteux, s’enfuit
pour se cacher. La Princesse part à la recherche de son Chevalier et du
Traître... Et encore une fois l’amour triomphera !
Avec : Manu Moser et Laurent Lecoultre

JEU et VEN : 17h30 Val-ès-Fleurs

Hamlet
Théâtre jeune public et « adultes accompagnés » - dès 9 ans - 40 min
On ne fait pas d’Hamlet sans casser des oeufs, c’est la dure leçon de
l’existence que tirera Hamlet, prince du Danemark, dont le père est
mystérieusement mort, laissant son royaume aux mains de son frère,
Claudius. Un Hamlet revu et corrigé à la sauce Batteurs de pavés.
Mais… chut !
Avec : Manu Moser et Laurent Lecoultre

JEU et VEN : 20h30 Val-ès-Fleurs

Les Bleus de travail [Saint-Andeux, 21]

Le Voyage de noce

Comédie circo-burlesque - 60 min
Marcel et Raymonde sont sur leur 31. Les chromes de leur Fiat 500
viennent d’être refaits. Et Kiki, leur chien empaillé, est coiffé et toiletté.
Ils sont fin prêts pour partir en voyage de noces ! Mais la Fiat 500 tombe
en panne. Leur voyage de noce va alors se transformer en un véritable parcours initiatique ! En une
heure, ils affronteront un nombre incalculable d’épreuves !
Un spectacle irrésistible, délirant où les deux comédiens déploient une énergie et un talent démentiels.
De et avec : Sylvain Granjon et Alexandre Demay

SAM : 18h

Cours Jonville
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Les Krilati [Paris, 75]

Fando comme Lis

Pantomime aérienne et acrobatique - 50 min
Dans une gare désaffectée, Fando, jeune vagabond rencontre Lis, jeune fille
sortie de nulle part…
Ensemble, ils bâtissent à mains nues leur rêve, ce en quoi ils croient, ce qui
les anime. Décor filaire à la Eiffel, sur fond de musique de l’Est, où les corps
se rencontrent et jouent un langage muet entre force et séduction. Dans cette
atmosphère de cinéma muet à la Buster Keaton, le spectateur captivé, est
entraîné dans une fable acrobatique et aérienne, véritable hymne à l’amour et à l’imagination face à
la noirceur ambiante. Contre la déshumanisation, il nous reste bien quelques fleurs...
De et avec : Caroline Siméon, Rocco Le Flem

SAM : 19h15 DIM : 16h Val-ès-Fleurs

Luc Amoros [Strasbourg, 67]

Page Blanche

Chroniques enluminées - 60 min
Au cœur de la ville, un grand échafaudage se dresse, habillé de toiles
tendues telle une page blanche offerte. Six peintres-chanteurs, au rythme
des mots, couvrent ses toiles à mains nues et en direct. Le spectateur
fasciné voit se créer et se défaire des fresques collectives et colorées,
une déferlante de bandes dessinées comme autant d’invitations à se réapproprier l’espace de la rue.
A l’heure où les images ont envahi les moindres recoins de ville et vomissent leurs couleurs criardes
à la face de la solitude des passants pour mieux vendre le monde, Page Blanche est une parenthèse
enchantée qui donne envie d’embrasser le monde plutôt que de l’acheter.
De et avec : Agnès Bourgeois, Katharina Ernst, Pierre Biebuyck, Suzanne Berelowitch, Sylvie Eder, Lou
Amoros-Augustin ou Aude Ardoin, Jérôme Fohrer

JEU et VEN : 23h Fontaine Bedeau

Ma bête noire [Plougrescant, 22]
Duo pour un cheval et un danseur - 40 min

Un cheval et un homme en cage. Une volière géante, un canapé de
cuir vieilli dans cette arène. Le cheval, libre et fougueux, joue et danse
avec l’homme. Cette danse instinctive, improvisée avec le cheval, révèle
l’animal plus comme un partenaire danseur que comme une monture
dressée, contrôlée. Il se dégage de cette relation homme/cheval, une étrange énergie entre douceur
et violence, rapidité et immobilité. Deux êtres, deux alter ego qui tentent de s’apprivoiser l’un l’autre
comme on apprivoiserait sa « bête noire » sans pourtant jamais parvenir à se fondre totalement en
l’autre, révélant ainsi la solitude, le manque et la folie qu’il y a à aimer sur la voie de l’imprudence.
Avec : Thomas Chaussebourg et War Zao

SAM : 16h Fontaine Bedeau

9ème festival des Arts de la rue
No water please
Zik’ de rue - 30 min

No Water Please ou comment transformer n’importe quel style musical
en une redoutable machine à groove. De la fanfare, il reste les
instruments et la bonne humeur, à ceux-ci, ils ont ajouté des rythmes
ska, funk, afrocubains ou punk. La fusion que nous proposent ces sept
musiciens déjantés a pour effet immédiat une fièvre généralisée qui vous emporte à coup sûr.
Avec : Kloo Le Noan, Dood Debrie, Eric Muller, Julien Varin, Julien Matrot, François Piriou, Laurent
Dumont

JEU : 16h et 19h30

Place Foch

Phare Ponleu Selpak [Cambodge]

Putho !

Cirque - 60 min
La cinquième génération des élèves cambodgiens de l’école de cirque
de Phare Ponleu Selpak vous présente un spectacle alliant énergie
et humour. Une performance physique à couper le souffle : acrobatie, voltige, portés, équilibres,
jonglage, contorsion, monocycle, fil mou… ces jeunes circassiens déploient une diversité de talents
à peine croyable !
Ce spectacle en six actes comme six tranches de vie, aborde, dans une mise en scène résolument
contemporaine, les sentiments universels à l’œuvre dans toute relation humaine : le désir, l’amour,
le dépit et la haine. A la découverte de la culture Khmère, “Putho!” est un hymne à la vie.
Avec : Reth, Areth, Kakada, Heng, Atchey, Atouch, Samol, Apro, Vichheka, Dina, Rachana, Phounam,
Sreyleak, Thom, Sopheap

DIM : 17h Collège Malraux

Pied en sol [Redon, 35]

Cabaret Dada

Fiction chorégraphique et mécanique sonore - 30 min
Un cabaret intemporel qui laisse la porte ouverte à tous les possibles, à
toutes les libertés : liberté d’oser, liberté de danser, d’oser la danse et le jeu
sous toutes ses formes.
Un monsieur loyal, une machine à secouer les sons et un artichaut, une
danseuse et des bancs, un saxophone et un oiseau, un danseur et des tapis rouges, un musicien et
une diagonale... bienvenue au pays des surréalistes. Un couple à trois (au moins trois), une histoire
qui n’en n’est pas une, une musique rétro-futuriste : surtout n’essayez pas de comprendre et entrez
dans l’ « ExtravaDanse » ! Laissez-vous guider entre illusion, rêve et réalité, dans un monde étrange
de douce folie…
Avec : Brigitte Trémelot, Christophe Duclosze et Denis Madeleine

JEU : 18h et 21h15

Place Foch
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Tartar(e) [Tournefeuille, 31]

► 3 spectacles

Le Maire de…
Balade verbale - 30 à 60 min
Sorti de taule après quinze ans de travaux forcés, suite au braquage d’une
banque destiné à financer la révolution, le Maire de… accompagné de son fidèle
secrétaire général, promène son ara en multipliant dons d’argent aux électeurs,
mariages arrangés et discours fracassants, entre langue de bois et gymnastique
verbale tartarienne.
Avec Jean-Georges Facon alias Tartar(e) et la complicité de Eric Durbail

JEU et VEN : entre 17h et 20h

déambulation en centre ville

Le Cadre
Balade verbale - 30 à 60 min
Tartar(e) renoue avec son instinct viscéral de promener le verbe dans
la ville, au hasard du temps et de l’espace, à la nécessité et au plaisir
de la polémique. Les pieds dans le plat et la tête à l’écran, il présente
l’actualité du monde et de l’immonde, pour le meilleur et pour le rire.
« Le Cadre », créé en 1988, est plus que jamais d’actualité !
Avec Jean-Georges Facon alias Tartar(e) et la complicité de Eric Durbail

JEU et VEN : entre 17h et 20h

déambulation en centre ville

Adieu
Carnet de voyage incarné - dès 10 ans - 60 min
Longue barbe blanche, teint buriné et chevelure crinière, on croit
entendre le récit d’un ermite errant, d’un vieux sage qui a traversé le
monde et nous en livre ses secrets. Après la Guinée, l’Inde, Haïti et
l’Amazonie, Tartar(e) explore l’univers de sa fin de vie sur les pas d’un
jeune chef d’état fusillé pour franchise chronique. Mais gare à l’entourloupe, derrière la barbe se
cache peut-être un vieux fou ! Il se pourrait qu’il se serve de la sincérité pour nous embobiner, voire
pire : qu’il mente pour nous arracher nos secrets !
Avec Jean-Georges Facon alias Tartar(e) et la complicité de Eric Durbail

JEU et VEN : 21h

Cour du Bridge Club

9ème festival des Arts de la rue
Thé à la rue [Le Lion d’Angers, 49]

► 2 spectacles

La Succulente histoire de Thomas Farcy
Théâtre d’objets - jeune public - 50 min
Ça commence comme Roméo et Juliette, sauf que Juliette est une
carotte et Roméo un saucisson !
L’histoire d’amour entre nos deux tourtereaux comestibles va vite tourner
au vinaigre ! “La Succulente histoire de Thomas Farcy” mêle théâtre
d’objets et conte. Avec des ustensiles de cuisine, Thé à la Rue nous
transporte dans un univers où règnent l’intolérance et le rejet de l’autre.
Une fable gastronomique acide et drolatique rythmée par un texte truffé
d’expressions culinaires.
Avec Sophie Mesnager, Amédée Renoux

SAM : 17h et 19h15 Haute-Ville

A Vendre !
Théâtre de rue - 60 min
“ Chers amis de la finance et de l’industrie, jeunes héritiers, chers amis fortunés, je
vous propose aujourd’hui d’acquérir cette sympathique commune.”
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ? Deux agents
immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés pour vendre une commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, parc automobile : tout est à vendre.
Cette dernière création interroge avec cynisme la gestion de l’espace public en la
mettant en parallèle avec le monde des affaires.
Avec Sophie Mesnager, Amédée Renoux

VEN : 16h et 19h Haute-Ville

Théâtre du Caniveau [Saint Etienne, 42]

Socrate dans “Sam Suffi”
Solo clownesque - 1h10

Socrate est un clochard fier et tendre dont le nez rouge est à la fois
celui du clown et de l’ivrogne. Entre un Charlot à la peau noire et un
Diogène du monde libéral, il est cet anarchiste de la rue qui, pour se faire aimer ou pour réveiller
les consciences, use à tout va de son humour et de son charme. Chanteur d’opéra raté, magicien
maladroit, slameur malgré lui, il détourne les objets d’une poubelle, déchets de notre société
boulimique, pour en faire son royaume éphémère. Tour à tour Père Noël, Jean Moulin, guide
de supermarché, ou révolutionnaire de la jet set politique, Socrate nous rappelle, le temps d’un
spectacle, que la Liberté est belle lorsqu’elle est nue et ne possède rien. Et « ça lui suffit».
De et par Guy Zollkau

SAM : 22h Haute-Ville

DIM : 21h Théâtre Vert
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Le OFF
La programmation OFF constitue un tremplin pour les nouvelles créations et les compagnies
émergentes et régionales.
Elles sont accueillies de la même façon que les compagnies IN, à ceci près que les compagnies OFF
ne sont pas rémunérées, raison pour laquelle elles jouent leurs spectacles « au chapeau ».

Le prix du OFF

L’une des compagnies se verra décerner “le Prix du OFF” (1000 €) par un jury composé de
professionnels, de spectateurs avertis et d’artistes.
De plus, le festival donne un coup de pouce à la compagnie primée, notamment dans sa promotion
auprès du réseau “Festivals Z’amis”.

Alek et les Japonaises

Bruxelles, Belgique - Electropical musique - 45 min
Avec leur coffre à jouets surréaliste, Alek et les Japonaises vous emmènent à
bord d’une autodérision musicale chantée en japonais, français, espagnol, …
même en néerlandais. Leur pop fraîche et décalée aux mélodies maladives est
une mixture de beats électros et de guitare brésilienne sauce Bollywood.
VEN - 18h : rue St Sauveur / VEN - 21h : rue des juifs / SAM - 19h : rue St Sauveur /
SAM - 21h15 : Haute-Ville

Bamboozled Productions ►2 spectacles
The Mr Spin Show

Australie - Cirque Théâtre - 50 min
Mr. Spin réussit à combiner émotions fortes et prouesses de cirque du plus haut
niveau. Une énergie illimitée et un divertissement pour toute la famille en un seul et
unique spectacle.
SAM - 16h et 18h15 : Haute-Ville / DIM - 16h : Place Foch / DIM - 19h10 : Val-ès-Fleurs

Enrico - The Strange
Clown Cirque - 40 min

Enrico est un clown silencieux aux idées étranges. Son public est témoin de
performances de cirque qu’il n’a jamais vues auparavant. Talent et dextérité, chocs
et hilarité, il faut le voir pour le croire !
JEU - 17h et 20h15 / VEN - 17h et 20h : Place Foch

Bric à Brac Orchestra - En concert
Villeurbanne, 69 - Concert Intimiste Bricolé - 50 min

Concert intimiste dans un univers bricolé. La musique naît de machines et d’inventions
sonores. L’homme orchestre vous entraîne de rythmes en mélodies, dans un grand
voyage musical.
VEN - 17h et 20h : Haute-Ville / DIM - 18h et 20h : Val-ès-Fleurs
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Circo Bocabajo - A Quatre Bras
Lomme, 59 - Cirque muet - 30 min

Dans une atmosphère de cinéma muet, ce spectacle de cirque silencieux,
emporte le public dans un voyage à travers les émotions les plus simples et les
plus primitives de notre vie.
VEN - 16h30 et 18h45 : Théâtre Marin / SAM - 17h30 et 20h et DIM - 17h et 19h30 : Théâtre Vert

Cie du lit qui grince - Les Noces de plastique du surprenant mais
néanmoins malchanceux Doctor F.
Vire, 14 - Danse mime - 40 min

Par une matinée brumeuse et froide, l’étrange Doctor F ramène chez
lui l’ingrédient qui lui manquait. Il va enfin pouvoir créer : LA CREATURE
PARFAITE ! Mais tout va basculer lorsque sa création s’aperçoit qu’elle n’est
qu’une chose fabriquée...
JEU - 16h et 18h : Haute-Ville / SAM - 16h et 18h30 : Val-ès-Fleurs

Compagnie Gaïa - Le Kit

Angers, 49 - Théâtre de rue burlesque - 60 min
Une formation brinquebalante au rythme endiablé, alliant mimes, acrobaties,
danse contemporaine et chansons révolutionnaires… A l’aide d’un kit regorgeant
d’ustensiles de récupération, quatre experts mandatés par le Ministère de la Culture
et de la Consommation nous apprennent à créer un spectacle de rue dans notre
salon.
SAM - 17h30 et 20h15 : Val-ès-Fleurs / DIM - 16h et 19h : Haute-Ville

Compagnie Poc - Bobby et Moi

Saint Donan, 22 - Jonglerie et manipulation d’objets - à partir de 5 ans - 20 min
Un jongleur et un musicien se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable,
complice et tendre. Dans un intérieur simple, de bois et de fonte, les balles jouent à
cache cache, les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent...
JEU - 16h30 et 18h40, VEN - 16h et 19h30 et SAM - 16h et 19h : Théâtre Vert

KaouKaFeLa - Chronique d’un Voyage Acrobatique
Lucey, 73 - Cirque aérien acrobatique et poétique - 25 min

A travers le langage acrobatique, la cie Kaoukafela, nous fait revivre nos rêves et nos
voyages en créant une atmosphère unique, douce, intimiste, chaleureuse, aux sonorités
exotiques et où souffle un vent de liberté.
JEU - 17h et 20h et VEN - 17h et 20h : Val-ès-Fleurs

Le Musi’Colle - Musicollement Vôtre

Saint Philippe du Seignal, 33 - Musique, jonglage et humour - 45 min
Jongleries et cascades, flûte irlandaise et percussions : trois frangins doués chacun
d’un talent particulier livrent ici une recette énergique, déjantée et pleine de fraîcheur.
VEN - 18h et 21h : Place Foch / SAM - 17h30 et 19h15 : Val-ès-Fleurs
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Les Ulmes, 49 - Cirque aérien burlesque - 45 min
A terre ou dans les airs, sur le trapèze ballant, la corde volante ou la corde lisse,
le public assiste et participe à un jeu de séduction et de défi entre trois femmes
non dénuées d’humour.
JEU et VEN - 18h15 et 21h15 : Val-ès-Fleurs

L’Œil de Pénélope - Attendre n’est pas mourir, mais ça y ressemble
Saint Jean de Liversay, 17 - Danse Théâtre - 55 min

Ce solo chorégraphique est né d’une recherche sur l’attente, nourrie de
témoignages de femmes de marins. Il en ressort un spectacle troublant comme
une danse suspendue aux lèvres de ces femmes.
JEU et VEN - 16h et 19h : Val-ès-Fleurs

Macadâmes - Chaussée Interdite aux piétons
Montrouge, 92 - Théâtre corporel et musical - 30 min

Conformément à la loi en vigueur, la chaussée est interdite aux piétons. Lucien c’est
l’homme attribué à ce bout de trottoir, de sa solitude usant le pavé. Conformément
à la loi en vigueur, Lucien ne descend jamais de son trottoir, il n’y penserai même
pas. Lola c’est la fille qui élit domicile sur le trottoir de Lucien, la valise au pavé liée.
JEU et VEN - 17h et 19h30 : Place de Gaulle

Malabar’OUF - Le Bar OUF

Saint Laurent, 97 - Spectacle mafieux et enflammé - 50 min
Chaque soir, au célèbre bar de la ville, le Bar Ouf, c’est un défilé de mafieux, mais
aussi de musiciens, d’artistes, de voyageurs, de paumés, de flambeurs… Ce soir là,
les frères Malabaress ont prévu de se rendre au bar pour engager une collaboration
avec Jimmy, le patron du Bar Ouf. Comme souvent chez Jimmy, rien ne se passe
vraiment comme prévu.
SAM et DIM - 22h30 : Val-ès-Fleurs

Silembloc Cie - Cirque Autoblocant
Fécamp, 76 - Cirque Théâtre - 60 min

Spectacle de cirque, orchestré par un batteur/bruiteur, où se mêlent la
jonglerie, l’acrobatie, les claquettes. Quatre artistes évoluent dans un décor
farfelu et proposent un cirque autoblocant.
DIM - 17h et 21h30 : Val-ès-Fleurs

Théâtre de l’éventail

►2 spectacles

La Jalousie du Barbouillé

Orléans, 43 - Commedia dell’arte - 55 min
Dans cette farce de jeunesse de Molière, nous suivons les mille ruses qu’invente
Angélique pour tromper son vieux mari le Barbouillé.
SAM et DIM - 17h : Place Foch
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Le Médecin Volant

Orléans, 43 - Commedia dell’arte - 45 min
Sganarelle utilise sa fourberie pour que son maître puisse épouser la femme
qu’il aime.
Ces deux farces de Molière, offrent deux moments endiablés, vifs et
rafraichissants, qui renouent avec une forme de tradition intemporelle du théâtre.
SAM - 20h et DIM - 19h : Place Foch

Toron blues - Rouge

Balma, 03 - Cirque, corde lisse - 15 min
L’une est assise raide, tendue, les mains posées sur les genoux, le regard rivé sur la
corde. L’autre s’agite et bourdonne éperdument autour. “Maman !” On pourrait croire
que c’est un jeu, mais non, non… c’est très sérieux.
SAM - 17h15, 18h45, 21h30 et DIM - 16h15, 18h55, 21h : Val-ès-Fleurs

Le coin des amateurs
La dégringolade de Javier Sanchez
Théâtre amateur - atelier du Théâtre de la Haute-Ville, animé par
Patricia Pommiès avec le soutien d’Isabelle Quantin - 40 min

Le groupe de lycéens des ateliers du Théâtre de la HauteVille a travaillé cette année, autour du théâtre de rue.
Retrouvez-les sur le festival.
Javier, mégalo, coureur de jupons et chorégraphe raté vient
d’être sollicité pour participer aux Sorties de Bain Voyons
comment après de nombreux déboires, il en est réduit à
présenter un spectacle disons…primaire !
JEU et VEN - 20h : Haute-Ville

Les Imaginaires

En écho aux Sorties de Bain, les accueils de loisirs du
Pays Granvillais créent leur propre festival. Cette année
les enfants présenteront des petits spectacles autour du
1100ème anniversaire de la Normandie.
Vendredi 29 juillet - à St Pair sur Mer (place de l’Eglise) - de
19h à la tombée de la nuit.

Stage de cirque
animé par Dorothée Hazebrouck

Du 4 au 10 août pour les
enfants à partir de 6 ans.
Informations : 02 33 90 60 96
Association Carol’In (Carolles)

De l’impro à l’heure de
l’apéro
Théâtre d’improvisation amateur sur le
thème du songe - animé par C.Jarril

Suite à un stage d’improvisation
théâtrale, animé par Caroline Jarril
début juillet au Théâtre de la HauteVille, les stagiaires installeront,
pendant le festival, des rings
éphémères pour laisser libre cours
à des mini-matchs d’impro à l’heure
de l’apéro.
JEU et VEN
séjour “Sorties de Bain”

Explor’Arts

Cirque amateur enfants - Proposé
aux 10-12 ans par l’accueil de loisirs
“Château Bonheur” de Granville

Pendant une semaine, sous la
houlette d’Anne Martineau, les
circassiens en herbe vont créer leur propre
spectacle, qu’ils joueront pendant le festival.
Cette année ils nous emmèneront en voyage
à la recherche de l’élixir du bonheur à travers
les continents.
SAM et DIM - 15h30 : Place Foch
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Les entractes
Le jardin du songe

Les Sorties de Bain ce sont 4 jours de spectacles gratuits, c’est aussi un événement populaire
auquel tout le monde est invité à contribuer, non pas en monnaie sonnante et trébuchante mais
en monnaie de songe… Les valeurs de change seront vos œuvres ! Ainsi, nous vous proposons
de participer à la décoration du festival sur le thème du songe.

Un jardin du songe sera installé sur le parvis de la médiathèque et accueillera vos
réalisations : photos, montages, textes, dessins, peintures, collages, sculptures, portraits...
Une sculpture surprise : “Balise de voyage” sera réalisée par l’artiste granvillais Fabien Lefebvre.
Laissez libre cours à votre imagination !
Des artistes professionnels, photographes, écrivains, sculpteurs… éliront leurs coups de cœur
qui seront récompensés par de nombreux lots offerts par nos partenaires : rendez-vous

sur le parvis de la Médiathèque, vendredi 22 juillet à 18h30.

Ouvert à tous et sans limite d’âge, pour participer il suffit de déposer votre réalisation
dans l’un des lieux partenaires* ou à l’Archipel sur rendez-vous (02 33 69 27 30)
avant le mardi 12 juillet 17h00.
Plus d’infos sur le site du festival : www.sortiesdebain.com
* Librairie Le Détour,
Librairie L’encre bleue,
Librairie Les Mots balises,
la Médiathèque, Art’Images

Entrée libre aux musées

Samedi 23 et dimanche 24 juillet, le Musée d’Art Moderne Richard-Anacréon, le Musée du
Vieux-Granville ainsi que l’exposition temporaire de la Halle au Blé ouvrent leurs portes pour
une visite gratuite des expositions.

►Exposition Christian Bérard [du 14 mai au 30 août] / Musée d’Art Moderne Richard
Anacréon

Exposition organisée grâce aux prêts exceptionnels de la Bibliothèque Nationale de France et de
collectionneurs privés. / Ouvert de 11h à 18h / Renseignements au 02 33 51 02 34.

►Exposition temporaire Siméon Ravenel, Gaud de Ravenel [du 10 juillet au
2 octobre] / Halle au Blé (rue du Roc)

Découvrez aussi la collection permanente du musée du Vieux-Granville (Haute-Ville) / Ouvert de 10h à 12h
et de 14h à 18h30 / Renseignements au 02 33 50 44 10.

Les “Sorties de Bain entrent en gare” avec Ligne Baie
Plongez, dès votre arrivée en gare de Granville, dans l’ambiance familiale et festive des « Sorties
de Bain ». Des comédiens vous accueillent à la descente du train et vous accompagnent avant
le départ avec un spectacle déjanté dans l’esprit des arts de la rue.
Samedi 16, dimanche 17, jeudi 21 et vendredi 22 juillet / sur le quai de la gare de Granville aux
départs et aux arrivées des trains Ligne Baie.
Cette animation est proposée en partenariat avec le Conseil Régional de Basse-Normandie et la SNCF.
Retrouvez toutes les informations sur les animations
de la Ligne Baie et les offres de tansports sur :

www.lignebaie.com

9ème festival des Arts de la rue
Chapit’eau
Le SMBCG et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie installent un chapiteau Cour Chartier pour
nous sensibiliser à l’environnement. En partenariat avec le Conseil Général de la Manche, ils
nous proposent une série d’animations et de spectacles autour de l’eau potable et la préservation
des ressources :

Le théâtre serait-il visible ou invisible ? / animé par le SMBCG et la Cie Macédoine
Débats, échange, sur le thème de l’eau potable et de la protection des ressources. Ne soyez
plus simplement spectateur, devenez acteur !
La protection des ressources en eau, l’affaire de tous / Cie Macédoine

Vite, toujours plus vite sans disposer de temps pour évaluer les conséquences de nos petits
gestes, voilà notre quotidien… Une pause pour porter un regard sur nos pratiques et nos petits
gestes grâce au théâtre, ça vous dit ?

Vous êtes joueur ?

Jeudi après-midi, participez au Potablo’ Quizz. ça va bouger sous le chapit’eau !

Macédoine - ImprOvisation
Une petite partie de hockey sous forme de match d’imprOvisation, soyez nombreux, il n’y en
aura qu’un ! A votre avis, c’est quoi le thème ?

Messe de l’église Hippocampe de la confraternité transparente des Chevaliers
de l’eau / Arnaud Aymard (alias L’oiseau bleu, Perceval...)
Bashir Bongo, prêtre de l’eau, aura le plaisir de vous faire découvrir les différents aspects
du milieu aquatique. Il tentera de faire revenir l’eau à Granville avec des danses de la pluie
collectives, vous initiera au dogme de l’église confraternelle des chevaliers de l’eau, etc. “Eau
reviens, nous avons eu tort, reviens, s’il te plait sans toi je me sens lyophilisé...”
Comme tout ceci donne soif : venez vous désaltérer au Bar à eau et étancher votre soif de
connaissance sur les stands SMBCG et Agence de l’eau...

Le programme détaillé des animations du Chapit’eau est disponible
sur place ou à l’accueil du festival (place Foch)
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Vers un éco-festival
Un festival c’est beaucoup de monde, beaucoup de déchets, beaucoup de transport,
beaucoup de nourriture, beaucoup de papier... Bref, beaucoup d’occasions d’alourdir l’impact
écologique sur la planète. Afin de limiter celui des Sorties de Bain et de s’inscrire dans la
démarche d’Agenda 21 initiée par la Ville, nous mettons en oeuvre différentes actions, telles
que :
> utiliser pour nos supports de communication des encres végétales et du papier PEFC,
> affiner les quantités de documents imprimés au plus près des besoins et
proposer toujours plus d’informations en ligne (www.sortiesdebain.com et
Facebook),
> priviligier les exposants proposant des produits locaux et/ou bios,
> utiliser au Bar du Festival des gobelets réutilisables et consignés,
> organiser en partenariat avec la ville de Granville et Montvoyages des
navettes gratuites pour limiter le flux de voitures en centre-ville.

Mais sans vous tous ces efforts sont vains, soyons eco-responsables...

Pique-nique géant au Val-ès-Fleurs !
Fêtez avec nous la fin de cette neuvième édition des Sorties de Bain !

Dimanche 24 juillet à partir de 20h
Partagez votre pique-nique sur les grandes nappes installées sur la pelouse du Val-ès-Fleurs.

Les règles d’or du festivalier
Par terre tu t’assiéras pour que tout le monde voit. Si celui qui te précède ne le fait pas,
devant lui tu passeras ;
Une tenue idéale tu prévoiras, mini jupe et talons hauts au placard tu laisseras ;
Paroles des organisateurs et des bénévoles tu écouteras ;
Gradins, murets tu n’escaladeras, situations périlleuses tu éviteras ;
Tes déchets dans la poubelle appropriée tu jetteras ;
Ta voiture à l’extérieur de la ville tu laisseras, tes pieds tu utiliseras ou le bus tu prendras ;
L’espace de jeu des spectacles tu respecteras ;
Toujours au bon moment tu applaudiras ;
Aux fauteuils roulants et poussettes, priorité tu laisseras ;
Aux invitations des artistes, tu répondras, le ridicule ne tuant pas ;
Pendant les représentations : téléphone tu éteindras, cigarette tu écraseras ;
A Peseta, une caresse tu feras, et oseille tu donneras.

L’année prochaine tu reviendras !

9ème festival des Arts de la rue

Le festival pratique

L’accueil principal du festival est situé à l’entrée de la place Foch. Mais ouvrez l’oeil : sur tous les
sites du festival, vous trouverez des membres de l’organisation qui se feront un plaisir de vous aider !
Professionnels et artistes, rendez-vous au Théâtre de l’Archipel (place Foch).
Le P’tit marché du Val-ès-Fleurs : des marchands ambulants vous accueillent pour combler les p’tits
creux et étancher les grosses soifs :
> Saperlipopote (cuisine du monde, produits locaux et bios)
> Chèvre chaud (spécialités à base de fromage de chèvre)
> Mémé patate (spécialités à base de pomme de terre)
> Ya Pasta (les pâtes dans tous leurs états)
> Les Confiseries de Mme Boyer
> Saucisses grillées (incontournables)
> établissements Lemoine (Manche Boissons Distribution), le Bar du Festival
> Les douceurs sucrées de M. Rocher

Les navettes gratuites du festival !!
Départ : Parking du lycée Julliot de la Morandière - rue de la crête - Granville
Arrivée : Rond-point - boulevard des Amiraux Granvillais
Du jeudi au dimanche de 15h à 01h
Allers et retours réguliers.
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Jeudi

Vendredi

3 FOIS RIEN

AIRE DE CIRQUE

JAMAIS 203

CIE ON OFF

LES BATTEURS DE PAVÉS (2 spectacles)

JAÏPUR MAHARAJA BRASS BAND

LUC AMOROS

JAMAIS 203

NO WATER PLEASE

LES BATTEURS DE PAVÉS (2 spectacles)

PIED EN SOL

LUC AMOROS

TARTAR(E) (3 spectacles)

TARTAR(E) - (3 spectacles)
THÉ À LA RUE

Samedi
AIRE DE CIRQUE
BRUITQUICOURT (2 spectacles)
CIE STERENN
HEYOKA THÉÂTRE
HUMANI THÉÂTRE
IMMO
JAÏPUR MAHARAJA BRASS BAND
LES BLEUS DE TRAVAIL
LES KRILATI
MA BÊTE NOIRE
THÉ À LA RUE

Dimanche
AIRE DE CIRQUE
BRUITQUICOURT (2 spectacles)
CIA
CIE STERENN
HEYOKA THÉÂTRE
IMMO
LES KRILATI
PHARE PONLEU SELPAK
THÉÂTRE DE CANIVEAU

THÉÂTRE DE CANIVEAU

+ les compagnies OFF

L’outil indispensable du festivalier !
Procurez-vous l’indispensable
Affiche-Plan-Planning
D’une valeur de 50 centimes, ce document vous permet de visualiser en un seul coup d’oeil
les plannings par jour des représentations, les lieux du festival et constituera un souvenir de
l’édition 2011 avec l’affiche du festival en prime !
L’Affiche-Plan-Planning, pratique, pliable et dépliable à souhait, se range dans une poche de
short (ou de poncho...), il sera le compagnon de votre festival !
Vendue à l’accueil (place Foch) et sur les sites du festival : demandez le programme !

9ème festival des Arts de la rue
Accompagnez le festival que vous aimez !
La gratuité a un prix, aidez-nous à la conserver !
Le festival offre chaque année, à un public
toujours plus nombreux entre 120 et 160
représentations entièrement gratuites, comme
chacun sait. Mais il faut payer les compagnies,
techniciens, intermittents, les nourrir, les
loger, etc. ! Aussi le festival reçoit-il pour cela des
subventions de divers organismes ou institutions,
ainsi que des financements privés, émanant des divers
partenaires.
Retrouvez Peseta, notre mascotte du festival, à l’accueil du
festival (place Foch) et donnez votre obole dans son pot à
lait.
Ou encore, devenez mécène des Sorties de
Bain. “Conformément à la loi du 1er août 2003,
relative au mécénat culturel, les dons adressés
à l’Office Culturel de Granville ouvrent droit à une réduction d’impôts égale à 66% du montant
du don.”

Le festival en chiffres
38 compagnies, 126 représentations, 183 artistes et techniciens, 160 nuits d’hôtel, 1500
repas, 100 bénévoles pour une participation de 3000 heures,

60 000 spectacteurs... 3 millions d’applaudissements !

Offrez-vous la panoplie complète des Sorties de Bain !
Pour les accros des Sorties de Bain, il est possible de se vêtir de pied en cap aux
couleurs du festival. Retrouvez tous les produits dérivés dans la boutique située
Place Foch.

T-shirts, débardeurs, chapeaux, mugs,
pendulettes, pochettes étanches, sacs
shopping, portes-clefs, peluches, nappes
de plage...
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Les commerçants partenaires
On y mange, on y boit, on y dort
Autour de la Place Foch :
Le Rocher - Bar - brasserie - Place Foch - 02 33 50 16 41
Café et Chocolat - Salon de thé - salades - Place Foch - 02 33 50 01 80
Casino Club - Hôtel des Bains *** - Restaurants Le Terranova, Le Panorama et
Oncle Scott’s - Place Foch - 02 33 50 00 79 (Casino)
L’Archipel Gourmand - Chocolatier - salon de thé - 20, rue Georges Clemenceau - 02 33 50 07 87
Vietnam Régal - Traiteur asiatique - 18, rue Georges Clemenceau - 02 33 50 05 54
Pizza Flash Kebab - Place Foch - 02 33 51 15 20
Yver Glacier - Place Foch et 26, bis rue Lecampion - 02 33 50 05 24
La boulangerie du Casino - 26, rue Georges Clémenceau - 02 33 90 47 40
Le Westie Wedge - Bar - 12, rue Georges Clémenceau - 02 33 51 00 00
Au Plat Gousset - Bar, brasserie, moules frites - 24, bis rue Georges Clémenseau - 02 33 50 00 83

La rue des Juifs, la petite rue qui monte :
Le Winibelle - Cave à bières, bar à vin, shot bar - 97, rue des Juifs - 02 33 90 44 82

Dans la Haute-Ville:
L’Echauguette - Crêperie fine, grillades au feu de bois - 22, rue Saint-Jean - 02 33 50 51 87 (service jusqu’à

22h30)

Vers la Place de Gaulle, la rue Saint-Sauveur et le Port :
La Pause Bonbon - Confiserie, dragées - 11, rue Paul Poirier - 02 33 90 73 69
La Citrouille - Cybercafé - 8, rue Saint-Sauveur - 02 33 51 35 51

Plus loin…
Etablissements Lemoine (Manche boissons distribution) - Cave, entrepôts de la Gare - Gare de marchandises

SNCF - 02 33 50 72 28

Camping de l’Ermitage *** - Donville-les-Bains - 02 33 50 09 01
Au Marquis de Tombelaine - Gastronomie du terroir- Rte des Falaises - Champeaux - 02 33 61 85 94

Et aussi...
Camille Albane - coiffeur - 6, rue Georges Clémenceau - 02 33 51 37 33
Arôme Nature - fleuriste - 415, rue Saint Nicolas - Granville - 02 33 90 94 31
But - 435, route de Villedieu - Granville - 02 33 91 30 30
Daltoner - informatique, papeterie, télécom, mobilier de bureau - Zac du Prétot - Granville - 02 33 91 20 80
Carrefour contact - Centre commercial Saint Nicolas - Granville - 02 33 50 16 19
Mutuelle de Poitiers Assurance - 33, rue Couraye - Granville - 02 33 90 26 03
EMO - Electricité Electronique Marine - 654, rue de la parfonterie - 02 33 50 02 06

Cet été, vivez les

festivals Z’amis
de Normandie
2011

Les Vendredis de l’été et Les Clés de Bagnoles - Bagnoles de l’Orne - du 1er juillet au 28 août /
Caen Soirs d’été - Caen - du 7 au 26 août / Les Z’estivales - Le Havre - du 8 juillet au 14 août / Viva
Cité - Sotteville-lès-Rouen - du 24 au 26 juin / La Rue Bucolique - La Hague - du 13 au 15 Août /
Les Virevoltés - Vire - du 2 au 10 juillet / Côté Cour Côté Jardin - Bernay - du 12 au 16 juillet /
Les Séquences Buissonières - Harcourt - le 10 juillet / Sorties de Bain - Granville - du 21 au 24 juillet /
Les Arts des Hauts - Rouen - 2 et 3 septembre
Retrouvez les Festivals Z’amis sur le site www.normandie-tourisme.fr (rubrique Agenda > Festivals)

Nos partenaires

Nous souhaitons remercier très chaleureusement les équipes des services municipaux, ainsi que
nos bénévoles sans qui cette manifestation ne serait pas ce qu’elle est...
Conception : Archipel - Granville - Visuel de couverture : Agence Yaka - St Lô

