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Quand vous voyez   sur un spectacle, cela signifie qu’il tourne dans le ReNAR 

et quand vous voyez , c’est qu’il bénéficie d’une aide du PEP’S
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Interview
Pour vous, élue à la Culture, quelle est l’importance de la réouverture des festivals et particulièrement 
celle des Sorties de Bain cette année ?

Un festival comme Les Sorties de Bain, aura-t-il la même saveur avec un protocole sanitaire strict ?

Au-delà du simple rendez-vous festif et culturel, qu’apporte fondamentalement ce festival au territoire 
Granvillais ?

La programmation sera-t-elle bousculée et pourra-t-on bénéficier des autres rendez-vous culturels 
(animation de la rue des juifs, performance street art, fermeture du centre-ville)  ?

Nous l’avons chanté sur tous les tons : Culture ESSENTIELLE ! Nous sommes VIVANTS  ! 
La bamboche, danser ensemble, se prendre dans les bras, partager ; redonner de 
l’humanité à nos vies, à nos solitudes et à nos peurs légitimes. 
À l’échelle de Granville et de la Région, tous attendent la reprise des festivals, la 
réouverture des lieux de Culture (oui et des bars et des restaurants), certes pour la 
dimension humaine indispensable, l’émotion est un partage, un éclair qui nous grandit 
et nous ouvre ; mais aussi pour la dimension économique de la culture qui revitalise 
nos villes. Les spectateurs, qu’ils soient normands ou venus de loin, investissent la Ville 
et la font vivre. C’est le dynamisme de nos cités. Les Sorties de Bain en est un parfait 
exemple : 60 000 spectateurs sur 4 jours en 2019.

Ne nous méprenons pas, cette édition n’aura certainement pas le goût des autres… 
avec ce vent de liberté qui caractérise si bien Les Sorties de Bain ! Il y aura, sans doute, 
encore des masques, des distanciations, du gel hydroalcoolique et autres protocoles 
dont l’avenir nous réserve le secret ! Pour autant, si le goût n’y est pas totalement, 
je vous l’accorde, nous tenons à en garder quelques saveurs et faire en sorte que ce 
rendez-vous, si important pour nous tous, soit le début d’un renouveau avec cette 
saison estivale !

Le rayonnement culturel, des liens entre tous les acteurs qui créent et organisent ces 
festivals qui font la part belle aux arts de la scène. La vitalité économique !
C’est une véritable ruche, la production d’un festival concerne tout un ensemble de 
personnes : organisateurs, pouvoirs publics, artistes, bénévoles, public, mécènes, 
médias, associations et sous-traitants, tout un univers qui trouve un intérêt essentiel à 
l’existence de leur festival : Les Sorties de Bain.
Et plus profondément, les Sorties de Bain comme le Carnaval, les Voiles de Travail  et La 
Nuit des Soudeurs créent entre les Granvillais, entre les Manchois, un lien très fort et 
très solide qui fait le caractère si attachant de notre territoire.

Nécessité oblige, nous avons étalé les représentations en amont et en aval du premier 
week-end de juillet. Aussi, nous aurons un temps fort du 1er au 4 juillet avec des 
préalables au mois de juin et d’autres rendez-vous jusqu’au 11 juillet. Là encore, nous 
nous adapterons avec l’espoir que d’ici le mois de juillet, la situation va s’améliorer. 
Concernant les animations, il n’y aura pas autant de rendez-vous que les années 
passées. Il s’agit, avant tout, d’éviter des rassemblements non maitrisés hors des 
lieux de représentations. Le centre-ville ainsi que certaines rues ne seront pas fermés 
pour la manifestation. Honnêtement, cette situation complexifie grandement notre 
organisation. Un festival de rue est avant tout un rendez-vous de poésie et de liberté où 
le public se rassemble pour partager ses émotions. Cette année, la donne sera, certes 
tronquée mais il est essentiel que nous puissions nous retrouver.
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Nous souhaitons remercier très chaleureusement les équipes 
des services municipaux, nos bénévoles et tous les partenaires qui 

continuent d’œuvrer à nos côtés !

Nous avons interrogé Isa Artur-Monneron, adjointe à 
la culture de Granville et Marc Gourreau, directeur de 
l’Archipel et du festival Sorties de Bain.
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pendant
du 1er au 4 juillet à Granville

80 représentations avec 11 créations et 
10 spectacles dans le OFF.

Apres
le 7 juillet à Bréhal

+ 1 week-end supplémentaire  
du 9 au 11 juillet à Granville

19ème

Avant
Les 27, 29 et 30 juin

3 compagnies à découvrir  
chez les Voisins d’rue : 

Champeaux, Saint-Pair-sur-mer 
et Hudimesnil. 

a situation exceptionnelle, 

format exceptionnel !

Les VOisins d’rue
Cette année encore Sorties de Bain 

rayonne sur le territoire de Granville 
Terre et Mer grâce au projet  

“Voisins d’rue”. Depuis 2018, des 
spectacles ont été joués à Saint-Pair-

sur-Mer, Jullouville, Carolles, La 
Haye-Pesnel.

Cette année, pas de Bar du festival, ni de P’tit 
marché du Val-ès-Fleurs mais les restaurants et 

les bars sont enfin ouverts à Granville !

Pour que l’ambiance reste bon enfant, merci de 
bien respecter les consignes.

InauguratiOn de la 19eme éditiOn de SOrties de Bain : 
Jeudi 1 er juillet à 19h  au Quartier Saint-NicOlas 
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Les  compagnies du IN ont été repérées par notre équipe de programmateurs.  
Les artistes sont rémunérés pour venir sur le festival.Le In

2l au quintal
Biquette
Biquette se livre, elle parle d’elle-même. De son 
carnet, de sa dyslexie, entre deux verres de vin 
rouge.
Elle aurait pu aller voir un psy mais non … Elle 
préfère s’arrêter dans ce bar de quartier et parler 
à des inconnus.
Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a 
besoin de s’exprimer.
Avec Doreen VASSEUR  45 min / dès 9 ans   MER 7 - 11h & 18h   

Bréhal  DIM 11 - 11h & 19h  Cours Jonville

THÉÂTRE
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3 tess
les 3 Tess 
Chorale a cappella sans techniques ni artifices, 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... Vous repartirez le sourire aux lèvres et 
des airs plein la tête. 
Avec Cécile Dallier, Jacques Toinard, Amandine Rubio 
Désolme

 1h /  Tout public 

 DIM 27 juin - 19h30   Champeaux 

TRIO VOCAL LOUFOQUE
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Acid KOstik
Sandy et le vilain Mc Coy
Une chose est sûre, les frères Ampoule ne sont pas 
des lumières...
Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas moins des 
virtuoses du boniment, des princes de l’arnaque 
foraine. Leur nouvelle attraction ? Le BX4000.
Une projection cinématographique en 3D 
augmentée d’un chef d’oeuvre incontournable, 
et surtout libre de droit « Sandy et Le Vilain Mc 
Coy ». Un Western unique en son genre, avec des 
méchants, des colts et des chevals.
Avec Yann Berthelot, Julien Flematti  
et Franswa Henry-Lescène

 45min /  Public famille

 VEN 9 - 19h  Théâtre Marin

THÉÂTRE HUMOUR
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Sa Majesté le peuple
Dans un futur très proche.
Déçu par l’humain dans l’exercice de ses fonctions 
de dirigeant, le peuple décide d’élire un humanoïde 
à sa tête. Pour ce faire, une émission de télévision 
au rayonnement planétaire met en scène un 
télécrochet visant à dénicher la perle rare : un 
humanoïde incorruptible, économique et doué de 
compassion.
Avec Yann Berthelot, Julien Flematti, Florian Harel, 
Franswa Henry-Lescène, Sophie Legrand & Camille

CRÉATION 2021 1h05 /  Tout public /   VEN 2 - 17h45  

 SAM 3 - 17h  Cour Chartier

FABLE INTERACTIVE
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ArtOnik

 1h15 / tout public  DIM 11 

 les infos sur le lieu et l’heure vous seront 
communiquées au dernier moment 

The Color of Time 
The Color of Time, c’est un rituel éphémère, l’envie 
de partager collectivement une explosion de joie 
chromatique, en renouant avec la fête comme 
exorcisme de la peur de l’Autre.
C’est l’envie que la rue redevienne l’espace de 
la cohésion et du métissage, symbolisé ici par le 
mélange des couleurs. 
Avec Julie Alamelle, Jean-Serge Dunet, Sandra Français, 
Henri Haddad, Cyril Limousin, Kader Mahammed, Juliette 
Nicolotto, Vladimir Rivera, Dhanasri Sablé, Lucas Tissot, 
Diane Touzin, Julie Yousef, Richard Bernet, Philippe 
Capitani et Laurent Pernice.

DANSE

©
G

uy
 S

ad
et

BallOn Vert
Demokratia Mélancholia
J’ai grandi entre un Boum et un Badaboum. La 
chute du mur de Berlin et la chute des deux tours. 
Depuis, je ne sais pas si nous déambulons dans les 
décombres de ce qui n’est plus ou si nous chutons 
toujours.
C’est le récit d’une fête à laquelle tout le chaos du 
monde a été convié et dans laquelle nous guettons 
l’ensauvagement du monde, parce que c’est la 
seule voie que nous ayons trouvée pour résister. On 
n’a pas choisi les convives, on est là, au milieu des 
autres, et on se demande ce qu’on peut bien avoir 
en commun.
Avec Elsa Delmas, Chloé Giraud, César Roynette 
accompagnés par Elsa Greszczak (doublon)

THÉÂTRE

  1h15 min Tout public   VEN 2 - 21h  

  SAM 3 - 21h  Cour Chartier

CRÉATION 2021
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Batteurs de Pavés

Richard 3 raconte l’histoire d’un prétendant au 
trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user 
de tous les moyens, et bien souvent des pires, pour 
arriver à ses fins.
Le voilà Roi… alors on observe - on apprécie même 
- sa chute, jusqu’à sa mort. 
Richard 3 vous parle, vous amuse, vous embarque 
dans son histoire. Vous lui servez de témoin, car 
sans vous il n’existe pas. Mais jamais il ne vous dira 
merci, ni ne vous laissera décider quoi que se soit... 
Il grimpera sur vos épaules et ce sera tout !
Avec Laurent Lecoutre, Laurent Baier, Matthieu Sesseli et 
Elima Héritier

Richard III, ou le pouvoir fouTHÉÂTRE DE RUE

 1h30 min  dès 14 ans  JEU 1 - 22h  Ecole P. 

et M. Curie    VEN 2 - 19h  Val-ès-Fleurs
CRÉATION 2021
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Big JOanna

La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails, 
le rock et le voodoo. Elle aime guincher façon 
caribéenne et s’enivrer à l’Éthio-Jazz. Big Joanna 
aime jouer avec l’espace, les corps et les voix, 
comme pour conjurer le mauvais sort. Mais ce 
qu’elle chérit par-dessus tout, c’est sentir le public 
céder à l’irrésistible danse et l’ensauvagement des 
corps.
 Big Joanna nous montre une nouvelle fois qu’elle se 
sent bien sur le bitume et qu’elle aime le partager !
Avec Marc Barotte, Benoit Bricard, Simon Brousse, 
Nicolas Cherbonnier, François Collet, Jean-Sébastien 
Daviller, Thibaud Thiolon.

FANFARE

 45 min Tout public

 JEU 1 - 16h & 19h30  Parking Agora

Shake that thing !

CRÉATION 2021
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Bruit qui cOurt

Après l’échec cuisant de sa dernière production, 
un metteur en scène venu du théâtre subventionné 
décide de sauver… ce qui peut être sauvé. Il va 
assumer seul ou presque la représentation de 
la pièce Amphitryon, écrite par Plaute en 187 av. 
J.-C. Il décide de prendre tous les risques. Pour 
commencer, il est prêt à affronter le public du 
théâtre de rue. Il repoussera les limites de l’art 
dramatique et ira jusqu’à porter des postiches bon 
marché. 
De et avec Luc Miglietta

  1h dès 10 ans   SAM 3 - 18h30  

  DIM 4 - 16h15  Théâtre marin

Amphitryon, 
tu perds ton sang froid

CONTE BURLESQUE
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Cirque pardi
Rouge Nord
Existe-t-il un mot pour désigner le calme avant la 
tempête ?
Le bruit d’un moteur surgit et l’action commence. 
Une scène inattendue prend place sous nos yeux. 
Moment suspendu. Non ce n’est pas un accident 
mais bien l’ouverture d’un rêve couleur métallique. 
Rouge Nord, c’est un appel ! Une immersion dans 
une fresque cinématographie à la frontière entre 
Quentin Tarantino et Wim Wenders.
Avec Timothé Loustalot Gares, Aloïs Pesquer, Carola 
Aramburu, Rémi Bernard, Antoine Bocquet  45 min Tout public   VEN 2 - 21h 

  SAM 3 - 21h  Fontaine Bedeau

FRESQUE 
CINÉMATOGRAPHIQUE  

CIRCASSIENNE

©
C

ir
cu

sö
gr

ap
hy

Gipsy Pigs
Les Fêtes du grand là-bas
Suite au putsch dramatique de 1998, Gipsy Pigs est 
aujourd’hui un orchestre en exil sillonnant le monde 
pour présenter ses brillantes traditions riches de 
musiques frénétiques, de chants polyphoniques et 
de danses truculentes !
Présentant en fanfare toutes les fêtes calendaires 
du Pigswana, ils nous feront partager plus 
viscéralement encore toutes les merveilles et 
absurdités de leur culture méconnue, n’importe où, 
au coin de la rue, au balcon du voisin, sur la place 
du village. Qu’importe, pourvu qu’on ait l’ivresse !
Avec Jean-Louis Cipres, Thierry Vigne, Gilles Fortin, 
Laurent Mortain, Laurent Gruau, Jérémy Lebrun, Evrard 
Moreau, Thomas Sirou.

 45 min  Tout public -   SAM 10 - 17h & 

20h30 Théâtre Marin

ORCHESTRE DE RUE FESTIF

CRÉATION 2021
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Grand cOlOssal théâtre
Pour un fascisme ludique et sans complexes
Dans une commune sans histoires, depuis trois 
semaines, les ordures ne sont plus ramassées. 
D’après les rumeurs, ce serait une grève…
Nous assistons aux bouleversements d’une 
communauté tranquille. Nous suivons une équipe 
d’éboueurs, l’équipe municipale et les habitants 
d’un écoquartier… Tous pris dans la tourmente du 
chaos généré par les montagnes de déchets.
Avec Diane Bonnot, Ivan Cori, Sebastien Delpy, Nicolas 
Di Mambro, Pauline Jambet, Susanna Martini, Sylvain 
Tempier, Aline Vaudan.

THÉÂTRE DE RUE

 1h20 dès 10 ans

  JEU 1 - 17h00 & 20h15  Ecole P. et M. Curie

CRÉATION 2021
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Hardie
Sacré Guillaume !
Un papa raconte à sa petite fille curieuse  l’histoire 
d’un sacré bonhomme, un normand nommé 
Guillaume, qui partit de Normandie à la conquête 
de l’Angleterre. 
À chaque question de la petite fille, le papa va 
chercher la réponse dans sa propre enfance au 
Burkina Faso. Ces va-et-vient entre la Normandie 
et le Burkina, le passé et le présent, permettent à 
cette histoire vieille de plusieurs siècles de revenir 
chatouiller le présent.
De et avec Emile Didier Nana 50 min dès 5 ans    VEN 2 - 17h45  

  DIM 11 - 15h & 19h  Théâtre vert

THÉÂTRE DE RUE
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Jamais TrOp d’Art
Zaï Zaï Zaï Zaï
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il 
n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle 
le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque.
Les politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire : et si cet homme, qui se 
balade sans sa carte du magasin, était une menace 
pour la société ?
Une course poursuite absurde s’engage.
Avec Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Sébastien Dégoulet, 
Philippe Devaud, Sophie Péault

THÉÂTRE DE RUE

 40 min Tout public   SAM 3 - 15h30 & 20h

  DIM 4 - 11h & 17h15 Val-ès-fleurs
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Jérémie Fabre & Nathanaël FrérOt
L’Éphémère saga ou comment j’ai 
grandi (à la mer) - épisode 5
C’était l’été de mes treize ans et je le raconterai pas 
en détail. Les maillots de bains, les nuits étoilées, 
l’éternité du moment et les galets, toutes ces 
conneries à la Francis Cabrel, je dois en dire des 
morceaux. Au moins pour comprendre pourquoi on 
en est arrivés là.
Dernier épisode de ce feuilleton théâtral dont les 
précédents épisodes sont en écoute sur la chaîne 
YouTube de l’Archipel.
Avec Jérémie Fabre, Nathanaël Frérot, Virginie Vaillant, 
Clémence Kronneberg et l’éphémère troupe. Musique 
originale de Garz. 

FEUILLETON THÉÂTRAL  
ET RADIOPHONIQUE

1h Tout public   VEN 2 - 19h Ecole de 
musique de Granville Terre et Mer

CRÉATION 2021
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Attention jauge limitée. 
Reservez vos places le vendredi 2 juillet à partir de 14h 
à l’accueil du festival au 02 33 69 27 30.
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JOseph K
Les contre-visites 
guidées par Jérôme Poulain
Personnage hybride entre guide touristique et 
détective privé, Jérôme Poulain emmène les 
spectateurs en « contre-visite guidée », spectacle 
aléatoire qui s’intéresse surtout à la petite histoire : 
ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout pas 
se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas.
Un peu de vrai, beaucoup de faux et par-dessus 
tout, de la fantaisie.
Avec Stanislas Hilairet et Jérôme Heuzé

VISITE BURLESQUE

1h dès 10 ans   MER 30 JUIN - 17h & 

19h30 Mairie d’Hudimesnil
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Marcel et ses drÔles de femmes
The Good Place
Faites le tour de ce petit chapiteau à l’ambiance 
festive puis entrez seul ou en duo dans l’une des 
quatorze cabines qui vous attendent. Glissez un 
jeton dans le monnayeur et une fenêtre opaque 
s’ouvrira sur ces drôles d’artistes qui jouent à 
déshabiller votre réalité. Entre dilemme et inconnu 
ajouterez-vous un nouveau jeton ou faut-il déjà tout 
vous dire ?
Préparez vous à un grand huit émotionnel, un 
jeu déroutant mêlant frustration, joie, rire et 
exaspération.
De et avec Noémie Armbruster, Marine Fourteau, Angèle 
Guilbaud, Théo Godefroid et Marcel Vidal Castells

CIRQUE POUR CURIEUX

 1h10 dès 8 ans -   SAM 3 - 15h30 & 18h30  

 DIM 4 - 10h30 & 13h30 Port de commerce
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AnGèle
Du hula-hoop et du chant en k-way. Le k-way c’est 
au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne 
l’attend pas. Elle sourit, parce que quoiqu’il arrive 
le soleil est à l’intérieur de chacun de nous. Elle 
trimbale des hula-hoop.
Le hula-hoop, c’est rond, c’est doux, ça roule, 
ça tourne, ça tape, ça l’inspire. Avec frénésie et 
générosité, elle se sert de chaque mouvement, 
chaque sursaut, rattrape, relance. Tout peut servir.
De et avec Angèle Guilbaud

SOLO HULA 
HOOP

 25 min Tout public 

 JEU 1 - 18h15 Parking école P. et M. Curie 

 VEN 2 - 22h Théâtre Marin
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Mycélium
La S.T.R.I.N.G.
La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur 
la Nature Globale a comme mission « connaître et  
transmettre les petites ficelles de la biodiversité », 
s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et 
fondateur de l’association.
Il sera secondé par Rebecca, étudiante, évaluée sur 
ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en 
milieu sauvage.
Une balade riche en découvertes animales, 
végétales et humaines.
Avec Gabriel Soulard et Albane Danflous

PARODIE DE BALADE NATURE 

 1h30 Tout public 
 MER 7 - 15h & 19h30  

 Place Monaco / Saint-Martin-de-Bréhal
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Patrice de Bénédetti
Vous êtes Ici
Après JEAN, solo pour un monument aux morts, nous 
retrouvons Patrice de Bénédetti.
Vous êtes ici est un solo, qui mêle corps et texte.
Cette fois-ci, Patrice a choisi l’univers du sport et 
son enjeu pour des millions d’enfants, adolescents 
et jeunes adultes dans le monde : le sport comme 
moyen d’expression, comme ascenseur social et 
espoir de jours meilleurs. Il aborde en filigrane le 
rapport au groupe, à l’autre, au frère...
De et avec Patrice de Bénédetti

 40 min dès 6 ans -   VEN 9 - 20h30   

 SAM 10 - 19h   DIM 11 - 11h Val-ès-Fleurs

DANSE ET TEXTE
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Parce-que les majorettes finissent toutes sous 
un tas de bûches ou dans une bétonneuse
Une batterie regarde une speakerine, un long 
couloir les sépare - les spectateurs, placés en 
bifrontal tournent tour-à-tour leurs têtes comme à 
Roland Garros pour suivre le dialogue.
Conçu comme un poème-émission-radio qui laisse 
la place aux palabres, ce dispositif s’ancre dans la 
tradition du Hörspiel, “jeu pour l’oreille”. 
Durant l’heure, trois questions sont posées 
aux spectateurs et chacun tente de réfléchir à 
l’éventualité d’une réponse.
Avec Pina Wood, Thomas Lippens et Frédéric Devaux.

Lauréat 2021 du dispositif Auteurs d’espaces proposé par 
la SACD

DRUM-POÉSIE

 1h dès 7 ans -   SAM 3 - 21h   DIM 4 - 

18h30 Val-ès-Fleurs

Pina WOOd

CRÉATION 2021
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 1h Tout public

  DIM 4 - 17h15 Cour Chartier

Bruits de coulisses
Bruits de Coulisses vous plonge en plein baroque 
pour une représentation illusoire. Les acrobaties 
aériennes se parent de dorures pour mieux vous 
éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache; 
vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets 
sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. 
Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.
Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public 
complice des préparatifs. Silence, le rideau se lève !
Avec Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Birta 
Benonysdottir, Sébastien Bruas et Lucas Bergandi

P’tits bras
ACROBATIE AÉRIENNE
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Quatre Parallèles
La Traversée
La Traversée raconte la vie – mouvementée et 
vertigineuse – d’une troupe de cirque. D’une 
complicité subtile et communicative, ces acrobates 
célèbrent la liberté de vivre leur passion, la liberté 
de se dévoiler, de s’identifier à l’autre, de se 
disputer, de se réconcilier, de s’aimer…
Avec Adamo Fabrizio, Alvarez Fran, Jean-Mario Milanese, 
Jemma Sneddon, Pablo Courtes, Clémentine Fleury, Axel 
Epaud

 50min Tout public -   DIM 4 - 15h45

Val-ès-Fleurs

SPECTACLE ACROBATIQUE
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Nenna
Sur la route, des traces, des grains, des noms, des 
dates, comme autant d’ingrédients d’une recette ; 
celle d’une histoire à reconstituer. Nenna est une 
quête ancrée dans le présent : celui qui s’écrit 
ensemble, une poignée de semoule dans la main.
Nenna est une invitation à suivre un parcours 
intime, une traversée qui fait résonner un récit 
commun qui lie l’Algérie et la France.
De et avec Morgane Audoin

Lauréat 2020 du dispositif Auteurs d’espaces proposé par 
la SACD

 1h dès 8 ans -   JEU 1 - 18h

rue Saint Pierre et Miquelon

  VEN 2 - 17h   SAM 3 - 11h rue du Marché 
à la chaux

THÉÂTRE DE RUE
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VictOr b
Francis sauve le monde
Francis est blaireau farceur, lâche, cynique, cruel 
et égocentré, un monstre qui abandonne toute 
éthique du moment qu’il peut satisfaire ses besoins 
essentiels : boire-baiser-bouffer !
L’air de ne pas y toucher, Francis égratigne le 
« politiquement correct » de notre époque, la 
« bien pensance » de notre ère bobo, nos nouvelles 
idées reçues politico-économico-sociales. Le 
chômage, l’écologie, le capitalisme, la société de 
consommation, l’humanitaire, les dictatures, la 
surpopulation, le sida… tout est passé au crible de 
notre héros post-moderne.
Avec Pauline Desmarets, François Saussus ou Simon 
Wauters et Sébastien Derock

 40 min dès 12 ans    

 JEU 1 - 17h & 22h Les Herbiers 

 VEN 2 - 18h & 22h Val-ès-Fleurs 

COMÉDIE GRINÇANTE
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WOOd Sisters
The Attic Family
Once upon a time, in England there was an old, old, 
old, old, old, old, old, old, old, old, old, old, family...
Extirpés de leur grenier poussiérieux, six revenants 
British, à l’allure improbable, l’air ahuri et peu 
commode, viennent nous rendre une petite visite.
The Attic Family, le portrait, sans pudeur d’une 
famille étrangement macabre mais attachante et 
pleine d’humour.
... So charming !
Avec Camille Saint Martin, Virginie Trompat, Alexandre 
Leclerc, Amy Wood, Hannah Wood et Alice Wood

BALLET THÉÂTRAL

  50 min dès 7 ans

  VEN 2 - 16h30 Val-ès-Fleurs
CRÉATION 2021
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More Aura
Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez 
masculin en mini-jupe. C’est une nana avec des 
jambes de deux mètres de long. Elle ressemble à 
Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des 
dents pourries.
Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, 
maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi dans 
son monde, avec l’énergie de Mary Popins. 
More Aura est un spectacle sur la résilience, le 
combat pour la vie, la douce folie qui nous permet 
parfois de rester debout.
De et avec Véronique Tuaillon
Proposé par l’Office culturel de Saint-Pair-sur-Mer

THÉÂTRE CLOWNESQUE 
ET ACROBATIQUE

 1h dès 10 ans /   MAR 29 juin - 19h30  

Place Marland Saint-Pair-sur-Mer
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Contrairement au IN, les compagnies du OFF ne sont pas rémunérées. Sélectionnées 
sur dossier, elles sont là pour se confronter au public et être vues (notamment par les 
professionnels). Elles jouent leur spectacle “au chapeau” pour faire face aux frais liés à leur 
venue à Granville. Ce que vous voudrez bien mettre dans leur chapeau, casquette, ou autre 
capeline, leur revient directement. Cette année, compte-tenu du contexte sanitaire, nous 
n’avons pas pu accueillir autant de compagnies dans le OFF que les années précédentes. Ces 
compagnies ont plus que jamais besoin de votre soutien !
 L’une d’entre elles se verra décerner «le Prix du OFF» 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 Normand des arts de la rue 
«ReNAR» (cf. encart p.2).

Le off

BOnnasses COlbOk
Les Bonnasses
Les Bonnasses est une libre adaptation des 
Bonnes de Jean Genet, écrite pour une valise et 
trois comédiennes à l’énergie survoltée. Il y a 
là-dedans tout à la fois du cartoon, du théâtre 
de tréteau, des lettres et du punk ; comme si 
on avait donné du sirop de rue à des bonnes 
qui savent que toute vengeance dans la vie 
commence par le théâtre.
Avec Otilly Belcour, Marie Grosdidier et Marie 
Lissnyder

 50 min dès 10 ans -    JEU 1 - 17h & 

20h30  Cour Jean XXIII  VEN 2 - 16h & 19h 

 Cour Chartier

THÉÂTRE BURLESQUE
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Peaux rouges
Peaux rouges est une forme de théâtre gestuel, 
où chaque image arrêtée questionne nos 
attitudes pressées, nos rythmes effrénés, notre 
fuite en avant.
Mi hommes, mi statues ils changent la couleur 
des rues et le rythme de nos vies... créant 
une situation unique, troublante, éphémère, 
poétique et artistique!
Avec Jean-Philippe Sanchez, Loïc Chavigny et 
Barbara Ramblière

 45 min Tout public -   SAM 3 - 15h  

 rue saint Sauveur &  16h45  Plat 

Gousset  DIM 4 -  14h30  rue Saint 

Sauveur &  16h15  Plat Gousset

THÉÂTRE GESTUEL
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Entre-Cordes
Déborah joue ses compositions sur les 36 
cordes de sa harpe et Alexis jongle avec une 
longue corde de chanvre. Les deux amis 
composent un espace sonore et visuel, jouant 
entre la rigueur d’une écriture et la liberté de 
l’improvisation. Un spectacle étonnant porté 
par le plaisir de l’interprétation.
De et avec Déborah Colucci et Alexis Rouvre

 25 min  Tout public -   JEU 1 - 19h30 

& 21h15  Les Herbiers  VEN 2 - 16h & 

22h  Place de l’Isthme

CORDES, JONGLERIE 
ET HARPE

MOdO GrOssO philOsOphes barbares

mOrceau de sucre
ROi ZizO théâtre

©
 B

ar
to

lo
m

eo
 R

os
si

 -
 V

ee
ra

 K
au

ko
ra

nt
a

À table !
Une peinture réaliste d’un instant de quotidien. 
Aline, Juliette et Lucie sont trois amies de longue 
date, en vacances un été dans une maison 
familiale du Gard. Elles sont les gens de tous 
les jours : tour à tour paresseuses, impatientes, 
incertaines, légères, drôles, râleuses, douces 
ou insolentes. En cette fin d’après-midi, elles se 
lancent dans la préparation de pâtes fraîches à 
la sauce tomate.
Avec Amélie Boblin, Emilie Brown et Margot Jouenne

 45 min  dès 4 ans -  SAM 3 - 14h & 

18h30  Val-ès-Fleurs  DIM 4 - 15h45 & 

18h45  Cour Chartier

DANSE
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Ce n’est pas (que) des salades
Comment évoquer le malaise, la pression subie 
par les agriculteurs, le surendettement et les 
absurdités de la Politique. Pour répondre (en 
partie) à ces questions, une seule solution : 
un Super Héros Agriculteur tellement épris de 
justice qu’il n’est pas toujours très regardant 
sur les solutions apportées. Partout où la 
violence et la haine font rage, Agrikultor fait 
pousser des salades !
De et avec : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec et 
Juliette Nivard

 45 min dès 10 ans

 JEU 1 - 16h & 20h15  Les Herbiers 

 VEN 2 - 17h & 21h  Val-ès-Fleurs 

THÉÂTRE D’OBJETS
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Clémence de Clamard 
Volubile, tendre et délicieusement 
irrévérencieuse, Clémence de Clamard nous 
reçoit pour célébrer l’événement. Avec une 
verve jubilatoire, elle nous emporte dans ses 
digressions poétiques et décalées, composant 
avec la singularité du public, du lieu et de la 
situation.
De et avec Julien Galardon

 40 min dès 7 ans 
 VEN 2 - 16h30 & 20h  SAM 3 - 14h & 

20h15  Théâtre Marin

THÉÂTRE
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TOiles cirées
Fugue
Entre l’urgence vitale du départ et l’évidence 
du retour, Fugue est un vagabondage sur les 
traces de Frida. Une échappée électronique et 
poétique en mal de liberté.
« Est-ce que je peux me tromper ? » Parce 
qu’aujourd’hui, tout nous dit qu’il faut réussir. 
Se fixer des buts. Filer droit devant. Prendre 
le bon train, et surtout – surtout – ne pas 
descendre avant d’être arrivé à destination.
Avec Anna Liabeuf, Antoine Johannin et Clémence 
Aumond

Speculum - 2021,  L’Odyssée du corps 
des femmes
Avec les actrices et leurs 50 personnages, le 
public expérimente une promenade intense 
où l’on dévoile une autre intimité, avec pudeur, 
humour et courage. Tabous, fausses couches, 
distilbène, avortements clandestins, alertes…
Avec Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline 
Sahuquet

Maison Feu
Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, 
ce spectacle cherche à visiter quelques lieux 
de l’âme humaine, la notion d’anormalité et 
ses lisières, en mêlant musique, chant, cadre 
aérien et danse.
Avec Eve Lebars-Caillet, Marc Lebars, Etienne Grass, 
Hélène Jacquelot, Jean-Michel Rivoalen

 1h dès 10 ans -   VEN 2 - 20h 

 SAM 3 - 15h30 & 20h Halle au blé

 1h10 dès 14 ans -   SAM 3 - 15h30 

& 21h45   DIM 4 - 14h & 18h30 Théâtre 
Marin

 55 min  Tout public -  VEN 2 - 20h  

 SAM 3 - 14h  DIM 4 - 14h45  Port de 
commerce

THÉÂTRE DE RUE

THÉÂTRE

DANSE SUR CADRE AÉRIEN

Sid

Xav tO YilO

CRÉATION 2021

Ironie d’un saut
Envie de rire, frissonner, un besoin d’empathie 
ou encore d’une pointe de sadisme? Alors 
L’Ironie d’un saut est fait pour vous. Nous vous 
invitons à composer votre spectacle de voltige 
aérienne. À notre signal, choisissez parmi les 
séquences proposées, la tournure que prendra 
le spectacle… Êtes-vous prêts?
Avec : Inès Macarrio, Antoine Deheppe et Rheda 
Medjahed

 50 min Tout public -   SAM 3 - 17h  

  DIM 4 - 14h  Val-ès-Fleurs

CIRQUE AÉRIEN ET PARTICIPATIF
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TrOupeau dans le crâne
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L’éphémère saga ou comment 
j’ai grandi (à la mer)
Depuis un an, le théâtre de l’Archipel accueille 
régulièrement les auteurs Nathanaël Frérot et 
Jérémie Fabre pour l’écriture d’une saga de 
territoire.
Ce feuilleton littéraire et théâtral, radiophonique 
de circonstance, en un prologue et cinq 
épisodes, prend fin à l’occasion du festival 
Sorties de Bain.
Les rencontres, qui ont inspiré l’écriture, ont 
donné lieu à la création d’une  « Ephémère 
troupe » qui, accompagnée de comédiens 
professionnels, interprètent les personnages 
de L’Ephémère saga, ou comment j’ai grandi (à la 
mer).
Retrouvez le Granville des années 80 à hauteur 
d’adolescents ! 
Les premiers épisodes sont à découvrir ou 
redécouvrir sur la chaine Youtube du Théâtre 
de l’Archipel. Le dernier épisode de la saga est 
enregistré en direct et en public (cf page 10)

La compagnie The Wood Sisters part à la 
rencontre des enfants du territoire pour leur 
faire découvrir l’univers de leur spectacle The 
Attic Family (cf page14).  
Fouiller dans les greniers, revisiter l’esthétique 
burlesque des vieilles photos de famille, 
parodier gentiment la culture britannique… 
Les Wood Sisters travaillent à la mise en scène 
d’une collection de 18 photos très grand format 
avec les enfants de six accueils de loisirs : 
Cérences, Donville, Granville, Jullouville, Saint-
Pair-sur-Mer et Saint-Planchers. 
Benoit Croisy, photographe, accompagne les 
enfants dans la prise de vue. Les photos feront 
l’objet, tout l’été, d’une exposition dans l’espace 
public dans chacune des communes. 

EXPO PHOTO

FEUILLETON THÉÂTRAL 
ET RADIOPHONIQUE

les plus 
des Sorties de bain

Si(x) British
Avec les enfants des accueils de loisirs

1h Tout public   VEN 2 - 19h Ecole de 
musique de Granville Terre et Mer

Vernissages de l’exposition  

 VEN 2 - 16h Val-ès-Fleurs

  MER 7 - 16h Place du marché - Jullouville

Maupas-Lebrun
GRANVILLE

Projet soutenu dans le cadre du dispositif #La 
culture s’anime en Normandie proposé par la DRAC 
et la DRDJSCS de Normandie. AXA et les Ateliers 
GRANDIS sont partenaires de ce projet de territoire.

Projet soutenu dans le cadre du 
dispositif de la DRAC Normandie 
« Territoires ruraux, territoires de 
culture – Résidence d’artistes en 
territoire rural »
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La compagnie Acid Kostik est une habituée du 
festival Sorties de Bain (souvenez-vous Lève-
toi et step en 2010 ou Retour vers no futur en 
2015). Elle nous entraîne à chaque fois dans ses 
truculents délires artistiques. 
Cette année, en plus de nous faire le plaisir 
de venir jouer deux spectacles : Sa Majesté le 
peuple et Sandy et le vilain Mc Coy, Acid Kostik 
va aussi mener des ateliers à la maison d’arrêt 
de Coutances.
Avec les personnes détenues, ils imagineront de 
courtes scènes, souvent humoristiques, parfois 
« kostik », pour les répéter et s’entrainer à les 
jouer. Le calendrier des actions dépendra de 
l’actualité sanitaire.

ATELIERS THÉÂTRE

Acid Kostik
à la maison d’arrêt de Coutances

Nadine Portier est designer-plasticienne, 
architecte de formation, elle travaille le béton.
Les élèves de l’Atelier Relais du collège Malraux, 
sur un temps avec les éducateurs de la MISP 
(Mission Insertion Scolaire et Professionnelle) 
de Granville, ont participé à des ateliers avec 
Nadine Portier. 
Imaginer une sculpture, la dessiner, réaliser 
une maquette, envisager une empreinte, 
préparer la matière, la teindre, la couler et 
découvrir la pièce ainsi créée, autant d’étapes 
de travail partagées par ce petit groupe. 
De nombreuses pièces et photographies de ces 
œuvres seront présentées lors d’une exposition 
au Val-ès-Fleurs pendant le temps fort du 
festival. 

Exploration d’une matière
Nadine Portier au sein des ateliers de la 
Mission Insertion Scolaire et Professionnelle de 
Granville

Tout public   du 2 au 4 juillet 

Val-ès-fleurs

Projet soutenu dans le cadre du dispositif Culture-
Justice soutenu par la Direction Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et la Région 
Normandie.

EXPOSITION SCULPTURES SUR BÉTON

Projet soutenu dans le cadre du dispositif Culture-
Justice soutenu par la Direction Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et la Région 
Normandie.
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Les deux radios, avec leurs équipes de 
bénévoles,  se mettent à l’heure du festival avec 
des  reportages, interviews, témoignages tout 
au long du festival.
La web radio Granvillaise en partenariat avec 
Radio Sud Manche vous donnent rendez-vous 
le samedi 3 juillet pour 4 heures de direct de 
15h00 à 19h00. Des artistes, le public et ceux 
qui font vivre le festival, ainsi que des surprises 
se succéderont à l’antenne.

Le Bouquet Granvillais avec 
Radio Sud Manche à l’écoute 
des Sorties de Bain

EMISSION EN DIRECT ET EN PUBLIC

 SAM 3 juillet de 15h à 19h Place Foch

https://radio.lebouquetgranvillais.fr/

L’espace jeunes fait son cirque
La Compagnie AMA, fondée en 2017 à Rouen, 
rassemble une multitude de disciplines et 
d’artistes aux parcours divers, autour des 
créations imaginées et dirigées par Elodie 
Guézou.
« Quelle surprise artistique avez-vous envie 
d’offrir aux personnes qui peuplent votre 
quotidien ? ». C’est autour de cette question, 
qu’Elodie Guezou et Lucho Smit de la 
compagnie AMA, accompagnent un groupe 
d’adolescents de l’Espace jeunes Christian 
Ridel dans un processus de création autour 
des arts du cirque. Les jeunes sont invités 
à découvrir leurs capacités physiques et à 
créer un spectacle aux côtés de ces artistes 
professionnels. Les ateliers sous forme d’un 
stage se dérouleront fin juillet avec comme 
aboutissement deux représentations en public.
Renseignements et Inscription (à partir de 12 ans) : 
Espace Jeunes Christian Ridel, tel : 02 33 90 86 74

ATTENTATS 
ARTISTQUES

 VEN 30 juillet en matinée et dans l’après-

midi Théâtre Marin.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif 
#La culture s’anime en Normandie soutenu par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Normandie et la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. 
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Le MamRA ouvre ses portes 
aux Sorties de Bain
Samedi 3 et dimanche 4 juillet le public des 
Sorties de Bain pourra profiter gratuitement 
des trois expositions temporaires au Musée 
d’Art Moderne Richard Anacréon. 

Richard Anacréon, une collection : 
nouvelle présentation
Autour de deux thèmes représentatifs des 
collections, portraits et paysages, peintures 
et dessins dialoguent avec une sélection 
d’ouvrages, manuscrits et correspondances du 
début du XXème siècle.
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S a i s o n  e s t i v a l e  2 0 2 1

Plein format
Cap sur les collections des musées

L’exposition 
photographique Plein 
Format revient du 
1er juillet au 31 août 
2021 ! 
Pour sa deuxième 
édition, le rendez-vous 
artistique en plein 
air, initié par la ville 
met à l’honneur les 
collections du Musée 
d’Art et d’Histoire de 
Granville, du Musée 

d’Art Moderne Richard Anacréon et du Musée 
Christian Dior à travers 45 photographies 
ayant pour thème commun la mer.
Chaque tirage de l’exposition présente une 
œuvre différente. Une invitation à (re)découvrir 
le square Marland, la promenade Charles VII 
et la place de l’Isthme, sans oublier le parvis 
de l’Agora, à Saint-Nicolas. 

Exposition visible du 21 mai - 14 novembre

Colette l’Intrépide, saison 4 
L’influence de sa mère 
Sido, la nature dans 
son œuvre, les années 
20, la gloire littéraire, 
sans oublier les années 
noires de l’Occupation 
et sa retraite au Palais-
Royal… autant de thèmes 
proposés dans cette 
saison inédite.
Exposition visible du 21 mai - 
14 novembre. 

Carnavals  
Si le carnaval est très florissant dans 
nos sociétés contemporaines, il ne porte 
jamais le même masque. Tumultueux à 
Caen, majestueux à Nice, indompté en 
Sardaigne, riant à Granville... ces nombreuses 
déclinaisons sont et font le carnaval. Cette 
exposition dévoile le carnaval, ses origines 
historiques, ses rites et ses mystères. 
Exposition visible du 21 juin - 14 novembre 

PHOTOGRAPHIES-
DE PLEIN AIR

Le Théâtre Marin de 
l’Archipel s’anime 
tout au long de 
l’été ! Amateurs, 
associations, 
compagnies de 
théâtre, groupes 
de musique ou 
musiciens en 
solo sont invités à 
s’emparer du lieu et 
à l’animer. 
Accès libre.

Scène ouverte  
du Théâtre Marin

 familles / Jauge réduite  SAM 3 & DIM 

4 - 11h à 18h  MamRA Place de l’Isthme - 
Granville / tel : 02 33 51 02 94

 familles  du 1er juillet au 4 septembre 

 Square Marland - Promenade Charles VII - 
Place de l’Isthme - L’Agora

Pour proposer une 
animation au Théâtre 
Marin, rendez-vous 
sur le site de la ville de 
Granville :  

www.ville-granville.fr. Dans la rubrique « Agenda 
culturel : les grands rendez-vous », un formulaire est 
à renseigner.

Pour tout savoir sur la programmation, rendez-vous 
sur https://www.facebook.com/GranvilleNormandie50

Louis MARCOUSSIS  - Le liseur sous la lampe - 1937 cadre 
©Benoit Croisy - Coll Ville de Granville

Colette enfant

Carnaval à l’Hôtel de ville©Musee La Piscine_Alain Leprince
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Cette année, l’accueil du public est situé Place Maréchal Foch, à l’accueil du Théâtre de 
l’Archipel. 
Horaires d’ouverture

• Jeudi 1er juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’Archipel / de 17h à 22h à Saint-Nicolas 
(Caravane devant l’Agora),
• Vendredi 2 juillet de 10h à 21h
• Samedi 3 juillet de 10h à 21h
• Dimanche 4 juillet de 10h à 18h30

Du lundi 5 au jeudi 8 juillet, l’accueil est fermé mais le standard reste joignable de 14h à 
17h30 au 02 33 69 27 30.

• Vendredi 9 juillet de 17h30 à 20h30
• Samedi 10 juillet de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 20h30
• Dimanche 11 juillet de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30

Vous y trouverez tous les renseignements pratiques mais aussi : 
L’Affiche-Plan-Planning, la boutique du festival, les infos de dernière minute 
(changements de lieux ou d’horaires), la météo du jour, la revue de presse, les 
bracelets enfants-égarés (en partenariat avec la SNSM).

L’accueil public

Le festival pratique

L’accueil des professionnels et des artistes se trouve au Théâtre de l’Archipel, dans la galerie front de 
mer (en direction du Théâtre Marin).

Professionnels et artistes
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Cette année, pas de P’tit marché du Val-ès-fleurs, ni de bar du festival. 
Mais vous trouverez de quoi vous restaurer et vous désalterer chez les commerçants granvillais. 

À l’accueil du festival, flânez dans la boutique et repartez avec un souvenir à la 
joyeuse effigie de Sorties de Bain.

La boutique

  Le parfait équipement du festivalier : 

LES GOURDES
-pour bien rester hydraté-

LE PONCHO PLIABLE
-on ne sait jamais-

LA CASQUETTE 
-indispensable-

LE CRAYON
-gris pas orange-

  Les sOuvenirs : 

LES MAGNETS
-pour sublimer votre frigo-

LE BADGE, PORTE-CLEF & PORTE-JETONS
-à emmener partout avec vous-

LE CENDRIER DE POCHE
-pour arrêter de polluer-

LE MUG
-votre allié du petit-déjeuner-

LES BROCHES DE

LE CÔNE DE CHANTIER SORTIES DE BAIN
-un objet vraiment iconique-

#soutenonsnoscommercesgranvillais

LE COUSSIN
-pour s’asseoir partout !-

LE SAC A DOS
-super-

LE TOTE BAG
-génial-

LA SACOCHE
-incroyable-

-exquises-
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Un festival c’est beaucoup de monde, beaucoup de déchets, beaucoup de déplacements, de nourriture, 
de papier... L’équipe du festival s’emploie à limiter son impact écologique. Chaque année des efforts 
supplémentaires sont produits notamment pour l’accueil des compagnies (utilisation de gourdes plutôt 
que des bouteilles plastiques, vigilance pour le respect du tri sélectif, utillisation de denrées localement 
produites...). Vous aussi êtes invités à participer à cette démarche éco-respondable en utilisant les 
poubelles de tri à votre disposition, en limitant l’usage de la voiture...

Eco-festival

Le temps du festival, la circulation et le stationnement sont perturbés. Nous vous conseillons 
de limiter l’usage de la voiture en stationnant votre véhicule à l’extérieur du centre-ville.
(Parking de la piscine et de la cité des sports, Place d’Armes, Parvis Saint-Paul, Lycée Sévigné)
Pour vous rendre sur le festival : 

• Pensez au covoiturage 
• Utilisez les bus NEVA : www.neva-granville.fr
• Pensez également au vélo !

Sur le festival : l’ensemble des sites est accessible à pied.

Se déplacer

Elle se plie, ou se roule, elle s’affiche ou se consulte. Dessus, il y a les 
indispensables du festivalier pour se repérer dans l’espace et dans le temps, 
pour un aperçu en un seul coup d’oeil des spectacles, pour garder un souvenir 
du festival... 
En vente à l’accueil du festival et sur les points-infos des différents sites au prix 
de 2€. 

L’Affiche-plan-planning
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La bic (Brigade d’Intervention Conseil)
Identifiables grâce à leurs tenues réglementaires, ils organisent 
les lieux, vous placent, vous déplacent, donnent des consignes 
pour améliorer votre confort, pour tout voir, tout entendre... 

Ils créent des espaces pour les personnes à mobilité réduite, des 
parkings à poussettes...

Tout cela de manière légère et dans la bonne humeur, car leur 
mission principale, c’est de veiller à ce que votre temps d’attente 
soit joyeux !

L’année prOchaine tu reviendras !

Les règles d’or du festivalier
1• Par terre tu t’assiéras pour que tout le 
monde voie. Si celui qui te précède ne le fait 
pas, devant lui tu passeras.

2• Paroles des organisateurs et des 
bénévoles tu écouteras.

3• Gradins, murets et Peseta tu 
n’escaladeras, situations périlleuses tu 
éviteras.

4• Tes déchets dans la poubelle 
appropriée tu jetteras.

5• La voiture à l’extérieur de la ville tu 
laisseras, tes pieds tu utiliseras ou le bus tu 
prendras.

6• L’espace de jeu des spectacles tu 
respecteras.

7• Toujours au bon moment tu 
applaudiras.

8• Aux fauteuils roulants et poussettes, 
priorité tu laisseras.

9• Aux invitations des artistes, tu 
répondras, le ridicule ne tuant pas.

10• Pendant les représentations : 
téléphone et cigarette tu éteindras.

11• En soutien au festival ton obole tu 
laisseras.

* Peseta, notre mascotte du festival aime être prise en photo mais n’est pas 
un cheval.
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Ils nOus sOutiennent
Boire et manger

Sortir, dormir

• LE STELSIA CASINO, RESTAURANTS LE TERRANOVA & LA TABLE DE 
LOUIS , RESTAURANT TERRASSE LE PANORAMA, BAR SNACK LE BAR’AKA, 
BAR CLUB LE PURPLE LOUNGE - Place Foch - 02 33 50 00 79

• YVER GLACIER - Place Foch et 26, rue Lecampion - 02 33 50 02 34

• PIZZA FLASH KEBAB - Place Foch - 02 33 51 15 20

• BISCUITERIE DE L’ABBAYE - 20, rue Georges Clémenceau - 02 33 49 24 61

• ZEBRA 3 - Bar, Brasserie, Salon de thé - Place Foch - 02 33 50 01 80

• WESTIE & WEDGE - Bar, pub - 12, rue Georges Clémenceau 
   02 33 51 00 00

• LA PULPERIA - Restaurant, épicierie fine - 12-14 rue Saint-Sauveur 
   02 33 50 51 62

• LA MIE CÂLINE - 38, rue Paul Poirier - 02 33 91 62 29

• LES VIVIERS GRANVILLAIS - Poissonnerie - 2, rue Georges Clémenceau 
   02 33 50 00 53

• BOULANGERIE DU CASINO - 26, rue Georges Clémenceau - 02 33 90 47 40

• TI’CASE MADININA - Epicerie du monde, traiteur, Cave à Rhum, Fruits et  
   Légumes - 85, rue Couraye - 02 33 69 98 14

• BOULANGERIE PATISSERIE ROBERT - LA FLÛTE GANA - 38bis rue Couraye   
   02 33 50 10 98

• C’EST L’HEURE - Bar à cocktails - 97, rue des juifs

• PARC ZOOLOGIQUE DE CHAMPREPUS - 493, rue Saint-Gaud - Champrépus 
    02 33 61 30 74 - www.zoo-champrepus.com

• CAMPING L’ERMITAGE - Donville-les-Bains - 02 33 50 09 01
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sOutenOns-les !

Se vêtir, se coiffer, décorer ...

#soutenonsnoscommercesgranvillais

• SEVIN OPTICIEN - opticien - 30, rue Paul Poirier- 02 33 50 34 83

• DOMIANE - Lingerie - 70, rue Couraye - 02 33 50 02 49

• EVE ET SANDALINE - Chaussures et vêtements Homme et Femme 
   31, rue Couraye - 02 33 51 65 49

• LA MANUFACTURE - Accessoires de mode - 37 bis, rue Lecampion 
   09 67 08 41 28

• BENETTON - Vêtements - 35, rue Paul Poirier - 02 33 50 11 21

• ANOLIS - Maroquinerie, Prêt à porter et bijoux 
   18, rue Couraye - 02 33 50 05 97

• ATELIER MOSALI - Prêt à porter, accessoires et bijoux - 6, rue Paul Poirier 
   et 6, rue de l’Abreuvoir - 06 79 51 05 83

• CAMILLE ALBANE - Coiffeur - 6, rue Georges Clémenceau 
   02 33 51 37 33

• EMPREINTE - Chaussures - 39, rue Paul Poirier - 02 33 50 00 46

• HAIR VÉGÉTAL - Coiffeur -  99, rue des juifs - 02 33 50 51 02

• DES HABITS ET MOI - Lingerie, maillot, sacs de plage, foutas 
   3, rue du Général Patton - 06 16 28 92 65

• JEAN-BENOÎT FLEURISTE - 47, rue Couraye à Granville  
    et 27, place de la République à Villedieu-les-Poêles

Et aussi
• MAISON ET SERVICES - Entretien de la maison et du jardin - 7, rue Roger Maris    
    02 33 51 76 76  

• CRÉDIT MUTUEL -76 rue Couraye- 0 820 04 73 50

• LERQUERTIER ROULAND ENERGIES - 36 rue ampère, ZA de la petite lande 
    Saint-Pair-sur-Mer - 02 33 50 41 96

• RENAULT GRANVILLE - ZA du prétôt, 199 Rue Marie Fougeray - 02 53 78 73 59
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cOup d'Oeil sur la saisOn 21-22  
au théâtre de l’archipel

Retrouvez le plaisir du spectacle vivant en salle !
• Avec des spectacles que vous n’avez pas pu voir la saison dernière : 

La Convivialité de Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron. Le spectacle des deux belges 
qui veulent simplifier la langue française.

Une Vie de Guy de 
Maupassant, avec Clémentine 
Célarié. « L’enthousiasme et 
l’émerveillement de la femme 
de théâtre transparaissent sur 
scène à chaque instant et nous 
transportent au gré des humeurs 
de l’héroïne. » France TV Info

Sax par Les DéSAXés. Un quatuor musical 
atypique, aussi cinglé que virtuose !
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A r c h i p e l
SAISON 2021 2022

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL

A r c h i p e l -  G r a n v i l l e
Présentation de la saison culturelle 2021 2022

GRATUIT
sans réservations, billets à retirer le soir-même

Place Maréchal Foch - 02 33 69 27 30
www.archipel-granville.com

Jeudi 9 septembre à 20h

• des nouveautés : 

Retrouvez des artistes de 

rue en salle, à l’OccasiOn du 

prOchain Cabaret FlOttant 

qui fêtera les 20 ans de 

l’Archipel!

Dans la solitude des champs de 
coton / Théâtre du corps : Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault.

Les Raisins de la colère 
de John Steinbeck. Un vrai road-
movie théâtral contemporain.
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Sorties de Bain est un festival des arts de la rue 
démocratique et populaire. Il réunit chaque année 
près de 60 000 spectateurs. L’implication des 
bénévoles est telle qu’ils donnent près de 1500h au 
festival.

Cette année, c’est aussi : 
35 compagnies accueillies (450 nuitées / 1500 repas)  
et 93 représentations gratuites.

Financièrement, des entreprises et des festivaliers s’engagent aussi. 
Sans eux, l’événement n’aurait pas la même saveur… ni la même ampleur !

VOUS AUSSI, devenez mécène
et soutenez le spectacle vivant, la bonne humeur  

dans les rues et Sorties de Bain !

Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, les dons adressés à L’Archipel 
de Granville ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don. A réception 
de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus.  
20€ = 6,80€ | 50€ = 17€ | 100€ = 34€ | en coût réel après déduction fiscale.

Coupon et chèque à envoyer à l’Archipel - Place Maréchal Foch - BP 329 - 50403 Granville Cedex
Plus d’informations au 02.33.69.27.30 / contact@archipel-granville.com

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél : Mail : 

Je fais un don de (du montant que je veux) :
 

Prénom : Nom : 

Prenez part à l’aventure !
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Vous habitez Granville ou ses alentours ?
Le festival Sorties de Bain a besoin de vous !

Nous recherchons des volontaires pour 
accueillir les compagnies sur l’édition 2022.

Vous avez de la place, une jungle au fond du 
jardin où planter une tente, des chambres libres parce 
les enfants sont partis explorer d’autres horizons, une 

suite royale, une cabane tout confort ? 

Soyez au coeur de l’événement, 
devenez les hébergeurs secrets du 

festival !

Nous soutenons les 

actions du festival 

sur le territoire !

AXA Assurances 
Maupas-Lebrun est 
une nouvelle fois 
aux côtés du festival 
Sorties de Bain et 

participe ainsi à un événement 
culturel et fédérateur.

Grandis a pour coeur de métier la 
conception et la fabrication de vêtements 

de luxe. Cette entreprise a la volonté 
particulière de soutenir un événement 

culturel gratuit, pour tous et qui participe 
à la dynamique du territoire.

Ils soutiennent les actions auprès des enfants des accueils 
de loisirs du teritoire leur permettant de vivre une expérience 

artistique avec une compagnie professionnelle : The Wood 
Sisters

Découvrez leurs expositions photographiques dans les 6 
communes impliquées (Granville, Donville-les-Bains, Saint-

Pair-sur-Mer, Jullouville, Saint-Planchers et Cérences)

Maupas-Lebrun
GRANVILLE

Envoyez vos coordonnées à : 
relationspubliques@archipel-granville.com
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Merci à nos partenaires


