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Le ReNAR est un réseau de festivals d’arts de la rue en Normandie. Les partenaires qui le composent sont chacun en charge d’une 
programmation arts de la rue et sont reconnus pour leur expertise dans le domaine, offrant aux compagnies des tournées en Normandie 
et aux festivaliers des évènements de qualité.
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Granville : Terre de culture !
Qu’on ne s’y trompe pas, les Granvillais 
sont attachés à leurs racines et à leurs 
festivals. Qu’il s’agisse de Carnaval, des 
Voiles de Travail, de Jazz en Baie, de la 

Nuit des Soudeurs et de bien d’autres encore, 
il y a cette identité festive et culturelle, marque 
de notre territoire !

Festival des arts de la rue atypique, Sorties 
de Bain ne dépareille pas dans cette foule 
de rendez-vous aux caractères bien trempés. 
À l’écoute des nouvelles formes artistiques, 
ce rendez-vous culturel offre durant quatre 
jours un moment unique de dépaysement et 
de plongée dans le grand bain des spectacles 
écrits et conçus pour la rue.

Toujours aussi nombreux chaque année, 
public et bénévoles deviennent les acteurs 
d’un événement où l’imagination et la poésie 
ouvrent les champs des possibles. Dans 
notre monde en pleine mutation, l’art de rue 
nous amène, par son prisme, à une réflexion 
autre, non empreinte d’individualisme et de 

raisonnements consuméristes. Elle ne fait 
que dépeindre et interroger une société en 
mouvement, sans préjugés, ni arrière-pensées. 
Un art à contre-courant dans un « flow » 
bruyant voire bouillonnant d’informations et 
de réflexions, prêtes à l’emploi ! 

Pour ce dix-septième festival, la création 
sera bien présente avec pas moins de 19 
spectacles conçus entre 2018 et 2019 ! Les 
festivaliers découvriront les deux lauréats du 
prix « Auteurs d’Espaces » organisé par la 
SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques). Théâtre, musique, danse, cirque 
et autres formes croisées jalonneront à l’envi 
ces quatre jours estivaux.

Rendez-vous donc du 4 au 7 juillet pour 
un festival vraiment à part. Une nouvelle 
parenthèse enchantée à laquelle toute l’équipe 
de l’Archipel et moi-même vous convions avec 
un immense plaisir !

Pour l’équipe du Festival, Marc Gourreau - 
Directeur

L’identité de notre ville passe par cette 
valeur ajoutée culturelle qu’est le théâtre 
contemporain et populaire. Cette orientation 
est pleinement en adéquation avec ce qui 
définit l’esprit granvillais : un esprit frondeur, 
attaché à son histoire et tourné vers l’avenir ! 

Le festival Sorties de Bain illustre parfaitement 
ce trait de caractère, bien trempé ! Les arts de 
la rue constituent une discipline à part entière : 
la rue transformée en espace public de jeu. La 
ville devient un lieu privilégié d’échange entre 
les artistes et le public, entre les artistes et les 
publics, parfois si différents mais tous tournés 
vers un rêve collectif, empreints d’émotions et 
de sentiments individuels.

« Notre » festival largement reconnu et 
attendu doit en grande partie son essor au 

travail de concertation et de réseau. Il est 
nourri et entretenu par les équipes culturelles 
granvillaises, normandes, nationales qui 
maintiennent notre magnifique particularité 
culturelle, tant enviée dans le monde et source 
de rencontres, d’ouverture mais aussi de 
développement économique.

Que chaque acteur en soit chaleureusement 
remercié : artistes, bénévoles, agents des 
services techniques, partenaires publics et 
privés et bien sûr tous les membres de l’équipe 
de l’Archipel. 

Laissons-nous une nouvelle fois envoûter par 
la magie du théâtre de rue !

Mireille Deniau - Adjointe à la culture de la 
Ville de Granville.

EDITO

Nous souhaitons remercier très chaleureusement les équipes des services 
municipaux, nos bénévoles et tous les partenaires sans qui Sorties de Bain ne 

serait pas ce qu’il est...
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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... 

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

TOTE-BAG BADGE PORTE-CLEFS 
CRAYON STICKER COUSSIN MINI-
PLOT MUG MAGNET AFFICHE 

CHAPEAU SAC À DOS CENDRIER DE 

PLAGE...

AFFICHE PLAN PLANNING

En vente à l’accueil du festival et sur les points-infos des différents 
sites au prix de 2€. 

LE FESTIVAL PRATIQUE

Une équipe de choc se tient à votre disposition pour tout renseignement sous la tente accueil du 
festival (place Foch). 

OUVERT le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 22h, le samedi de 10h à 
22h et le dimanche de 10h à 21h. 

L’accueil de Saint-Nicolas (caravane devant l’Agora) est ouvert le jeudi de 17h à 22h.

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’APP

L’ACCUEIL PRINCIPAL

LA BOUTIQUE
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Un point-info de la Fédération des arts de la rue en Normandie sera installé 
devant l’accueil public vendredi 5 et samedi 6 juillet. 
Des administrateurs de la Fédé (Ministère de la Ruépublique) présenteront les 
actions et les enjeux territoriaux qu’ils contribuent à défendre. 
Artistes, technicien.ne.s, programmateur.rice.s, professionnel.le.s, amateur.rice.s, 
passionné.e.s des expressions artistiques en espace public. Ils portent des valeurs 

d’éthique collective et défendent les spécificités et la pluridisciplinarité de la création dans l’espace 
public. L’intérêt général, la gratuité, les libertés d’expression, de création et de circulation dans 
l’espace public font partie de leurs prérogatives. 

L’accueil des professionnels et des artistes se trouve au Théâtre de l’Archipel (place Foch). 

Vous y trouverez également le Fonds de professionnalisation des artistes et techniciens du 
spectacle.

Durant les quatre jours 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

PROFESSIONNELS ET ARTISTES

Harmonie mutuelle vous propose des ateliers autour de la prévention et de la santé dès le 
plus jeune âge. Retrouvez leur stand au Val-ès-Fleurs.

L’association Rejouets installe un espace jeux pour les enfants de moins de 5 ans (sous 
la responsabilité des parents), au parc du Val-ès-Fleurs le dimanche entre 14h30 et 18h.

FAMILLES
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POUR LES PETITS CREUX
A Saint-Nicolas, jeudi : salé et sucré sur place, produits variés.

Au P’tit marché du Val-ès-Fleurs (dès vendredi) : 

• Resto-chèvre - Spécialités à base de fromage 
de chèvre 

• Mémé patate - Spécialités à base de pomme 
de terre

• Les Confiseries de Mme Boyer 

• La Ferme des becs plats - Spécialités à base 
de canard

• Hot Rod Diner’s - Burgers, hot dog, frites 
maison

• La Normande - Glaces et sorbets fabriqués 
à la ferme

• Crêpes et galettes de Fabien

• La Maison des choux - Cuisine végétarienne

• L’Entracte - Moules-frites / bulots-mayo

• Les Tortillons briochés - Spécialité hongroise

• Les Zévadeurs - Salon de thé

POUR LES GRANDES SOIFS
Rendez-vous au Bar du Festival (Val-ès-Fleurs), en partenariat avec le 
Comité d’organisation du Carnaval de Granville et Meuh-Cola.

Un festival c’est beaucoup de monde, beaucoup de déchets, beaucoup de déplacements, de nourriture, 
de papier... Afin de limiter l’impact écologique de Sorties de Bain, nous mettons en œuvre différentes 
actions

ECO-FESTIVAL

Utiliser pour nos supports de communication 
des encres végétales et du papier PEFC.

Limiter les quantités de 
documents imprimés au plus 
près des besoins et proposer 
toujours plus d’informations 
en ligne.

Priviligier les exposants proposant 
des produits locaux et/ou bios.

Utiliser au Bar du Festival des 
gobelets réutilisables et consignés.

Organiser le tri sélectif des 
déchets en partenariat avec la 
Communauté de communes 
Granville Terre et Mer.

Le festival est signataire de la charte 
Eco-festival de la région Normandie 
depuis 2015.

ECO-FESTIVAL
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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 !

Par terre tu t’assiéras pour que 
tout le monde voie. Si celui qui 
te précède ne le fait pas, devant 
lui tu passeras1

Paroles des organisateurs et 
des bénévoles tu écouteras2

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

5
Aux invitations des artistes, tu 
répondras, le ridicule ne tuant pas9

Tes déchets dans la 
poubelle appropriée tu 
jetteras4

Gradins, murets et Peseta* 
tu n’escaladeras, situations 
périlleuses tu éviteras3

L’espace de jeu des spectacles tu 
respecteras6

Toujours au bon moment 
tu applaudiras7

Aux fauteuils roulants et 
poussettes, priorité tu 
laisseras8

Pendant les 
représentations : 
téléphone et cigarette 
tu éteindras.10

En soutien au festival 
ton obole tu laisseras 
(cf p.30)11

L’année prochaine tu reviendras !

LES RÈGLES 

D’OR 
DU 

FESTIVALIER

* Peseta, notre mascotte du festival aime être prise en photo mais n’est 
pas un cheval.

LES RÈGLES D’OR DU FESTIVALIER
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À l’image de Voisins d’scènes, les acteurs culturels du territoire se mobilisent pour 
créer Voisins d’rues. L’an passé, Sorties de Bain avait essaimé à Saint-Pair-sur-mer 
et Jullouville. Ces deux villes ont souhaité poursuivre l’aventure cette année, tandis 
que Carolles et la Haye-Pesnel rejoignent les rangs. Retrouvez Sorties de Bain sur le territoire de la 
communauté de communes Granville Terre et Mer : 

• à CAROLLES, le dimanche 30 juin - 19h30. 
CARNAGE PRODUCTIONS Zataïev (cf p.12)

• à SAINT-PAIR-SUR-MER, le mardi 2 juillet - 19h30. 
CIRQUE EXALTÉ Furieuse tendresse (cf p.13)

• à LA HAYE-PESNEL, le mercredi 3 juillet - 19h30. 
MABOUL DISTORSION Un Os dans le Cosmos (cf p.17)

• à JULLOUVILLE, le vendredi 5 juillet.  
CIE DE POCHE Concert de poche - 21h (cf p.20)
RAOUL LAMBERT Titre définitif* (*titre provisoire) - 22h (cf p.18)

VOISINS D’RUES

Inauguration du festival

Jeudi 4 juillet à 19h15 - Saint-Nicolas - Agora
Venez célébrer autour d’un verre, l’ouverture de cette 17e édition des Sorties de Bain  

avant de partir à l’assaut des spectacles !

Légende

Place des Théâtres / Théâtre Marin, Théâtre 
Vert, Place Foch, Plat Gousset

Haute-Ville / Place de l’Isthme, Place Cambernon, 
rue des juifs

Val-ès-FleursSaint-Nicolas / Parking Agora, Plaine des 
Mimosas, Les Herbiers, Ecole Notre-Dame, Cour 
Jean XXIII, Ecole Pierre et Marie Curie

Cœur de Ville / Cours Jonville, Cour Chartier

Scènes maritimes / Port de commerce, Port 
de Plaisance, Fontaine Bedeau

Représentation unique1
Spectacle en tournée dans le réseau ReNAR

 jour, heure et lieu /  durée /  âge

Création 2019 Voisins d’RuesVd’R19
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Goodbye Persil
Deux individus sortent d’une Twingo, repèrent 
les lieux. Un dernier regard l’un vers l’autre et ils 
passent à l’action.

Ces deux frères sont prêts à tout pour réussir leur 
mission.

Cette mission les replonge dans le passé, 
l’occasion de faire le point sur leurs vies, avec le 
regard dur et doux qu’ils portent l’un sur l’autre. 
Qui commande ? Qui suit ?

Le temps d’une parenthèse dans leurs vies 
d’adultes.
Avec Louis Grison et Nicolas Perruchon.
Avec le soutien de l’OARA

  45 min -  dès 8 ans  VEN : 17h   
SAM : 17h / DIM : 17h30 Val-ès-Fleurs

Arbre à Vache (L) Laruscade, 33

Foulowers 
Le Grand Conseil Intergalactique de l’Univers 
est formel : l’extinction de l’espèce humaine est 
imminente.

Pour tous nous sauver, un homme propose de 
prendre le pouvoir, démocratiquement. Mais face 
à l’urgence écologique et sociale, la tentation est 
grande de choisir des raccourcis plus autoritaires...

Réussira-t-il à faire de nous ses premiers followers 
et in fine à sauver l’humanité ?
Avec Alec Somoza.

 1h15 -  dès 12 ans 

 VEN : 19h45 /  SAM : 15h30 Val-ès-Fleurs

Avec des géraniums Tournefeuille, 31

HUMOUR SÉRIEUX

HUMOUR VISUEL

LE IN
Les Cies du IN ont été repérées par notre équipe de programmateurs. Les 
artistes sont rémunérés pour venir sur le festival.

19

La Cie Avec des géraniums intervient à la maison d’arrêt de 
Coutances dans le cadre du dispositif Culture-Justice, en 
partenariat avec l’Archipel, le SPIP50 et la DRAC Normandie.
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Eat
Un ogre ! Pour une fois qu’il n’a pas la bouche 
pleine. Il raconte, chante et joue de la musique. 
Il remonte la chaîne alimentaire en compagnie de 
Poucet, Blanche Neige, Jacques, etc... Pour une 
fois qu’il prend la parole...
Il remet les contes à sa sauce et nous dit tout 
ce qu’il a sur le ventre ! Maux d’estomac ? Chair 
avariée ? Régime ?
Et, au fait, qui mange qui dans ce conte ?
Attention, ça va gargouiller et grincer des dents 
dans les chaumières !
Avec Sébastien Albillo et Ludovic Billy.

 50 min -  tout public

 DIM : 14h et 20h Val-ès-Fleurs

Bill Torpille Veauville-les-Baons, 76

Bratri v Tricku Prague, République Tchèque

UHT
C’est l’histoire d’une femme.
Une femme sans beaucoup de tête.
Disloquée, éparpillée, dispersée.
C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas rencontré 
les bonnes personnes, qui n’a pas pu, pas su 
réaliser ses rêves : être une artiste, vivre une vie 
parfaite, amoureuse, belle.
C’est l’histoire d’une femme dans la lassitude du 
quotidien, qui se livre sans fard et sans pudeur.
Pourtant, elle avait mis les petits plats dans les 
grands !
Entrez dans un tête-à-tête avec elle et écoutez...
Avec Sophie Girard et Ludovic Billy.

Sous « Le Chapital », venez vivre deux aventures gastronomiques hors du commun !

Attention : jauge réduite. Se présenter devant « Le Chapital » 30 min. avant les représentations.

Odyssée à Ski 
Deux skieurs de fond perdus : mauvaise saison, 
mauvaise station… Peu importe ! Les bâtons 
levés, de la cire sur la moustache, du thé pour 
se donner du courage, ils avancent malgré tout ; 
même si le parcours semé d’embûches mène vers 
un dénouement très incertain… Autodérision, 
manipulation d’objets insolites, acrobaties et 
humour ponctuent cette étrange Odyssée. 
Avec Adam Jarchovsky et Vaclav Jelinek.

THÉÂTRE DE RUE

 30 min -  dès 6 ans

 SAM : 15h30 / DIM : 15h Cour Chartier

 30 min -  dès 10 ans

 SAM : 18h / DIM : 19h45 Cour Chartier

THÉÂTRE FORAIN
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Carnage Productions Le Faget, 31

Bruital Cie Toulouse, 31

Wanted
WANTED est un western moderne entièrement 
mimé et bruité par deux interprètes. Il est la 
voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent 
tous les personnages du Far West, du shérif 
orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec 
une synchronisation rigoureuse, ils s’amusent des 
clichés à la façon du cartoon et racontent entre 
les lignes du western une autre histoire, la leur, un 
peu absurde et un brin tragique.
Avec Lorraine Brochet et Barnabé Gautier.

Zataïev
Elodie et Nicolas ont décidé de nous faire 
découvrir un auteur russe totalement inconnu 
(et qui a priori le restera). Ils y mettent tout 
leur enthousiasme et leur énergie et enchaînent 
des prouesses étonnantes : lancer de couteaux, 
mentalisme, tir de précision, duel à l’épée.

Ce spectacle contient l’essentiel : c’est idiot, c’est 
dangereux, ça fait peur et c’est drôle.

Une heure dans un autre monde, alliant le cinéma 
impressionniste, le cabaret, la farce, le cirque, le 
clown et le théâtre.
Avec Jeanne Sanon et Stéphane Filloque.

Chicken Street Publy, 39

Le Magnifique Bon à Rien
Nicolas Moreau, comédien-circassien-jurassien de 
quarante ans à peine, va tenter d’interpréter, seul, 
à jeun et sans doublure, assisté de seulement 
20 caisses en bois, 10 planches et 30 ballons 
de baudruche, les personnages principaux, les 
seconds rôles et les scènes cultes de son film 
fétiche : Le BON, la BRUTE, et le TRUAND !

Le monde se divisera alors en deux catégories : 
ceux qui seront là, et ceux qui n’y seront pas ! 
Vous, vous serez là !
Avec Nicolas Moreau.

MIME BRUITÉ

BURLESQUE FORAIN

THÉÂTRE D’OBJETS

  45 min -  dès 6 ans -  SAM : 17h15 et 
22h15 /  DIM : 15h15 et 19h15 Théâtre Marin

 1h10 min -  dès 5 ans 

 DIM 30 juin : 19h30 Carolles-plage

 1h -  dès 8 ans

 JEU : 16h30 et 22h15 Les Herbiers

1Vd’R
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Cirque Entre Nous Paris, 75
Entre Nous...
Le mât chinois n’a plus de secret pour ces cinq 
artistes. Danseurs au sol et dans les airs, suspendus, 
comme en apesanteur. Tout en douceur, émotion 
et virtuosité, trois garçons et deux filles renouent 
des liens et déploient un nouveau langage entre 
eux, pour nous. L’acrobatie, la danse, le théâtre et 
la musique ne font plus qu’un.

Complicité, intimité, chaleur, rires et musique 
convergent dans ce spectacle plein d’amour. 
Avec Héloïse Bourgeois, Constance Bugnon, Jeremias 
Faganel, Mickaël Bres et Matias Plaul.

Furieuse tendresse
Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, trois exaltés flirtent avec le risque et 
célèbrent la liberté sur fond de rock. Furieuse 
tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né 
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. 
Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque 
et les extrêmes.
Avec Sara Desprez, Jonathan Charlet et Angelos Matsakis.

Débordante compagnie (la) Montreuil, 93

Ce qui m’est dû
Un moment de théâtre chorégraphique qui part 
de l’intime et du corps pour questionner crûment 
le politique. Quelle est notre responsabilité face à 
la crise écologique que nous traversons ?

C’est une rencontre : un comédien se fait porte-
parole d’une danseuse, jeune femme et citoyenne. 
Celle-ci laisse circuler les mots autour d’elle et en 
prend parfois quelques-uns à bras le corps.

Avec beaucoup de justesse et de simplicité, ce 
spectacle parle de nous. De notre lâcheté à nos 
prises de conscience au détour d’une conversation 
ou d’une conférence, tout y est.
Avec Héloise Desfarges et Antoine Raimondi.

THÉÂTRE ET DANSE

  40 min -  DIM : 18h Port de commerce

  45 min -  MAR 2 : 19h30 Saint-Pair-sur-Mer 
Place Marland / JEU : 20h Parking Agora

 55 min -  dès 8 ans

 JEU : 18h30 École Notre-Dame

CIRQUE, DANSE, MUSIQUE

1

Cirque exalté Le Mans, 72 CIRQUE JUBILATOIRE

1

Vd’R
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Dérézo Brest, 29

Dépliante (la) - Antoine Nicaud Toulouse, 31

Starsky Minute
Starsky travaille chez Starsky Minute, une 
entreprise de livraison. Sa mission : vous livrer un 
colis.

Pour cela, il devra, entre autres, se faire censurer 
par un rouleau de scotch, se perdre dans des 
moments de jubilation face à un carton rempli 
de polystyrène, se lancer dans la construction de 
piles de colis de plus en plus hautes qu’il escalade 
au péril de sa vie...

Bref l’anodin devient épique et Starsky, un héros.
Avec Antoine Nicaud.

La Plus petite fête foraine du 
monde
Exit les manèges sensationnels, ce sont des micro-
architectures ludiques et mobiles, tractées à dos 
de vélos, qui viennent se poser sur une place et 
former un assemblage forain temporaire, où le 
voyage se fait par l’écoute. 

Approchez, approchez Mesdames et Messieurs ! 
Circulez d’un stand à un autre, de la pêche au 
canard au tir à la carabine, de la roue de la chance 
au chamboule-tout… Et laissez-vous surprendre 
par la magie du théâtre forain !
Avec Alexandre Albert, Kévin Chappe, Adèle Csech, Louise 
Forlodou, Cléa Laizé, Ronan Rouanet et Valéry Warnotte.

ÉPOPÉE NOMADE

 50 min -  dès 8 ans

 SAM : 22h / DIM : 16h et 21h Val-ès-Fleurs

 installation en continu pendant 2h 

 SAM : 15h à 17h - 21h à 23h /  DIM : 14h à 
16h - 18h à 20h Place Foch

CLOWN ACROBATE

AUTEURS D’ESPACES, dispositif créé par la SACD, en partenariat 
avec un collectif de festivals, tous incontournables pour les 
créateurs du répertoire des arts de la rue, a pour objectif de présenter 
et d’accompagner une sélection de spectacles d’auteurs « arts de la rue », 
textuels ou non textuels, fixes ou déambulants, dont l’écriture spécifique se 
distingue du théâtre dans la rue.

Depuis quelques années, AUTEURS D’ESPACES permet également d’ouvrir ces spectacles 
de rue à l’ensemble des répertoires du spectacle vivant, ainsi qu’aux artistes venus de tous 
horizons (transmédia, plasticiens, architectes, urbanistes, créateurs sonores, écrivains...)

En 2019, pour la deuxième année, le réseau ReNAR est partenaire de ce dispositif. Trois compagnies 
lauréates de cette année seront accueillies.  La cie Les Grooms avec le spectacle « Gianni Skicki »  
sur le festival Viva Cité ; la cie Les Fugaces avec « Vivants » et la cie Dérézo avec « La Plus petite 
fête foraine du monde » sur le festival Sorties de Bain.

ReNAR, PARTENAIRE DE LA SACD
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FFF (Five Foot Fingers) Malakoff, 92

Johnny Forever
Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa 
vie toute entière à Johnny Hallyday.

Aujourd’hui il part en tournée internationale en 
France pour mettre le feu dans le cœur du public, 
à travers un spectacle à la hauteur du taulier, 
mêlant rock’n’roll, danger, lancer de couteaux, 
cirque et bagarre.

Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage est prêt 
à tout et il va aller loin, très loin pour redonner vie 
à son idole, jusqu’à ce que le destin s’en mêle…
Avec Cédric Granger et Greg Feurté.

Fugaces (les) Galluis, 78

Fred Tousch Rouen, 76

Fée
C’est à grands coups d’abracadabra, que Fred 
Tousch, « seule » en scène, règlera tous les 
problèmes du monde, sans exception. Il améliorera 
considérablement le quotidien et vous fera entrer 
dans son univers drôlique et féerique. Dragons, et 
griffons n’ont qu’à bien se tenir !

Une performance chantée et narrée par le plus 
improbable des comédiens, poètes et philosophes 
de l’absurde.
Avec Fred Tousch et Hubert Delgrange.

Vivants
Cinq personnages déambulent dans la ville. De 
jeunes adultes affairés à construire leurs vies, tous 
différents. Comme un échantillon de la société. Ils 
ne sont ni des héros, ni des marginaux.

Ils sont vous, ils sont moi. Certains se connaissent, 
d’autres sont parfaitement étrangers.

Nous allons suivre une heure de leur vie, une de 
ces heures de nos vies qu’on ne voit pas arriver et 
qui font tout basculer.
Avec Guillaume Mika, Mikaëlle Fratissier, Vincent Longefay, 
Laura Dahan et Chawki Derbel.

HUMOUR

VIRÉE THÉÂTRALE  EN DÉAMBULATION

 50 min

 JEU : 20h45 Parking École P.&M. Curie

 1h10 -  JEU : 20h école Notre-Dame  
VEN : 19h30 Théâtre Marin

 1h10 -  dès 8 ans -  SAM : 11h / DIM : 11h 
Départ Place de l’Isthme

1

19
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CIRQUE, THÉÂTRE
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Kadavresky Saint Egrève, 38

Groupe ToNNe Grâne, 26

AE - les Années
Traversée de l’écriture de Annie Ernaux, des 
années 1940 à nos jours. Les textes évoquent 
l’évolution de la place de la femme, la découverte 
du désir, les luttes pour le droit à l’avortement et 
l’arrivée de la modernité.

Un spectacle qui vise à susciter le débat, et à aller 
au cœur des choses, parfois cru, parfois comique 
mais jamais obscène.

Les sorties de route, ruptures de rythme et 
nuances burlesques rendent son relief et sa 
richesse au texte original.
Avec Charlotte Bouillot, Nathalie Julien-Binard, Maude 
Fumey et Brice Lagenebre.

Les Madeleines de Poulpe
Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers 
burlesque et poétique, mélangez du rire et cinq 
acrobates, à l’aide de skis. Ajoutez au fur et à 
mesure les sangles et le mât chinois, avec une 
pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement 
émincé. Saupoudrez de musique et remuez 
vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez 
sans modération. 

Laissez-vous emporter par ces madeleines 
déjantées, énergiques et musicales. 
Avec Sébastien Barat, Léo Blois, Maël Deslandes, Noé 
Renucci et Alejandro Soto.

THÉÂTRE EN DÉAMBULATION

CIRQUE

 1h15-  dès 12 ans -  SAM : 18h
DIM : 16h départ Place Cambernon

 55 min -  VEN : 18h45 Port de commerce 1

Girouette / Duo Greg et Natacha Lyon, 69

Ce ne sera pas long
Grégory et Natacha, employés modèles du Comité 
Européen de Supervision des Festivités et Actions 
Culturelles Communales et Intercommunales et 
de Promotion des Savoir-Faire Régionaux sont 
venus inspecter le Festival Sorties de Bain. Voici 
l’heure d’écouter leur édifiant compte-rendu.

Pour ce discours pédagogique, Greg & Natacha 
abandonnent la langue française et la langue de 
bois pour un nouvel outil de communication à 
l’usage des masses : la balle rose ! 

Duo théâtral, jonglé, sensible et humoristique.
Avec Juliette Hulot et Martin BdM.

DUO THÉÂTRAL ET JONGLÉ

 50 min -  dès 8 ans -  JEU : 17h Cour Jean 
XXIII / VEN : 18h et 21h30 Théâtre marin 
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Lucamoros Strasbourg, 67
La Tortue de Gauguin
Nichés à l’intérieur d’un immense échafaudage, 
huit artistes s’emploient en musique et en 
peinture à élaborer sous les yeux du public, un 
polyptyque monumental.

Il y sera question de dessins d’enfants tout 
comme de peintures macabres, de selfies comme 
d’images sacrées, de Fra Angelico, de publicités, 
de Gauguin, naturellement, et de bien d’autres 
images encore.
Avec Sylvie Eder, Lou Amoros Augustin, Brigitte Gonzalez, 
Itzel Palomo, Thomas Rebischung, Lea Noygues, 
Emmanuel Perez et Ignacio Plaza Ponce.

MMM... Mont de Marsan, 40

Maboul Distorsion Nantes, 44

Un Os dans le Cosmos
« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, 
jonction 2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 
44 a quitté depuis 1 an sa base terrestre, et se 
dirige vers le système de l’étoile ALTAÏR 4, pour 
une mission sauvetage, très spéciale ! »

Courage, détermination, suspens, amour et effets 
spéciaux. Venez découvrir en exclusivité, un film, 
dans la grande tradition de la science-fiction des 
années 50, en technicolor, en 3D sans lunettes et 
en plein jour !
Avec Maxime Barnabé, Armel Façon, Joël Roth et Cyrille 
Thibaudeau.

Skri Lanka
En ce dimanche d’Épiphanie, afin de bien choisir 
les parrain et marraine de leur fille, Barbara et 
Nicolas décident de tester leur couple d’amis 
Louis et Mathilde en prétextant un départ soudain 
pour le «Skri Lanka»…

5 comédiens, 1 bonsaï, 1 filet de ping-pong et 1 
chiffon. Un huis-clos tragi-comique sur l’amitié, le 
couple et les choix de vie.
Avec Nicolas Perruchon, Louis Grison, Ludivine Artus, 
Mathilde Saubole et Pauline Blais.

Avec le soutien de l’OARA

POLYPTYQUE  EN MOUVEMENT

CINÉMA DE RUE EN 3D 

SANS LUNETTES

HUIS-CLOS TRAGI-COMIQUE

 1h

 VEN : 23h / SAM : 23h Fontaine Bedeau

 50 min -  MER 3 : 19h30 La Haye Pesnel  
Square des Vikings

 1h30-  dès 10 ans -  VEN : 21h  
SAM : 21h / DIM : 20h Place de l’Isthme

1Vd’R
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Ultrabutane 12-14 / Frappe Tête Théâtre 
Caen, 14

Raoul Lambert Nîmes, 30

Titre définitif*(*titre provisoire)
Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de 
l’imposture. 

Tout en vous encourageant à renforcer votre 
sens critique et votre rationalité, les Raoul(-s) 
s’engagent à troubler votre raison et défier vos 
sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera 
en réalité que dans votre tête… Et tout ce qui se 
passe dans votre tête est en réalité décidé par 
quelqu’un… Comme une rengaine lancinante que 
vous n’avez pas vraiment choisie.
Avec Kevin Laval et Mathieu Pasero.

Lunch Box
Vous avez rendez-vous avec un guide pour une 
visite touristique. Mais, comme ça arrive dans la 
vie, il se pourrait que surgisse un imprévu, une 
rencontre marquante... Et qu’alors, une machine 
implacable se mette en marche. 

De simples témoins, vous deviendrez complices. 
Quoi qu’il en soit, personne n’en sortira indemne. 
Quoi qu’il en soit, tout le monde se refera le film. 
Quoi qu’il en soit, personne ne sera d’accord sur 
le moment où tout a dérapé. On aura pourtant 
tous passé un bon moment...
Avec David Jonquières et Guillaume Hermange.

COMÉDIE NOIRE

  50 min -  dès 10 ans
 VEN : 23h Théâtre vert

 55 min -  dès 9 ans /  VEN : 22h 
Jullouville / SAM : 19h30 Port de commerce

CONCERT DE 

MAGIE MENTALE

1

Radio Kaizman Tournus, 71

Street Party
Une rythmique puissante, une section cuivre 
colorée par deux flûtes, des chanteuses et un 
rappeur : Radio Kaizman c’est du groove explosif, 
mélange d’influences du jazz au hip-hop.

Street Party investit les rues en mode acoustique, 
joue avec l’espace urbain et place le spectateur au 
cœur de la musique.
Avec Elsa Lambey, Delphine Morel, Romain Maitrot, Brice 
Parizot, Victor Auffray, Aldric Plisson, Enguerrand Ecarnot, 
David Honegger.

HEAVY GROOVE

 BRASSBAND

 55 min

 DIM : 16h15 et 20h15 Départ Place Foch

Vd’R
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Bakhus Grasse, 06
Des-Unis
Des-unis est l’image mouvante d’un groupe 
d’hommes s’exprimant par le corps. Tous 
différents mais avec une même passion pour 
la danse, le hip-hop et plus précisément le 
bboying, cet art du mouvement mêlant 
acrobaties, rythme, originalité et finesse.
Avec Sami Loviat-Tapie, Marius Fanaca, Gaddiel 
M’Bumba, Sebastien Hamoui et Maurin Bretagne.

 JEU : 16h30 et 22h45 Parking Agora / VEN : 
18h et 21h30 Val ès Fleurs -  25 min 

DANSE HIP-HOP

Femme au volant
...mort au tournant. Très drôle ! Portées par 
les stéréotypes de genre, utilisant leur corps, 
leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes 
cherchent à s’affirmer. Comment faire pour 
être une femme-acrobate à talons aiguilles ? 
Du haut du trapèze, elles veulent s’émanciper 
et avec humour se jouent des clichés.

Avec Flora 
Lacornerie et Camille 
Jacquot.

 45 min

 JEU : 18h30 
Plaine des 
mimosas
VEN : 18h 
Fontaine Bedeau

B-side Company Beaubery, 71

CIRQUE

LE OFF

Contrairement au IN les cies 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. 
 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).
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Collectif 2222 Merville-Franceville, 14

Traverser la Rivière sous la pluie
Au loin, des tirs. Deux familles fuient la guerre 
et se retrouvent près d’une rivière sans pont. 
De l’autre côté, des uniformes armés. Il faut 
traverser ! Mais comment ?
Avec Tibor Radvanyi, Sturla Alvsvag, Elisabeth 
Margereson, Yen Ling Chang, Andréa Boeryd, Sencan 
Oytun Tokuç et Paul Colom.

Dírtztheatre Argens-Minervois, 11

Nonna(s) don’t cry 
Nonna(s) don’t cry invite le spectateur à 
s’infiltrer dans l’esprit d’une femme qui se 
retrouve dans un va-et-vient constant entre sa 
vieillesse et sa jeunesse et entre l’imaginaire 
et le réel.

Hommage poétique aux différents âges de la 
vie, ce solo multiplie les perspectives sur les 
générations.
Avec Jolanda Löllmann.

 50 min -   dès 7 ans -  VEN : 17h et 20h 
/ SAM : 16h30 et 19h30 Place de l’Isthme

 20 min -   dès 6 ans 

 SAM : 15h, 18h45 et 21h30 / DIM : 14h, 
17h et 20h Val-ès-Fleurs

CLOWN BURLESQUE

DANSE / MARIONNETTE

C’est pas commun Bordeaux, 33

Patates
Derrière des nappes en toile cirée, les pieds 
de la vieille jeune-fille apparaissent, plantés 
dans de grosses charentaises à carreaux. Elle 
vous propose de faire une grande purée… 
Parce que c’est vrai qu’elle a pas souvent de 
la visite quand même. Pour passer le temps, 
elle raconte les histoires de sa p’tite vie, qu’elle 
oublie…
Avec Alexia Duc.

Cie de poche Fontaine, 38

Concert de poche
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est 
surtout naïf et candide. L’autre, doué pour  la 
contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle 
et assumée.

C’est un voyage dans leur folie qu’ils 
promettent dans ce « concert » déglingué et 
délirant.
Avec Seib Michel et Grégoire Rey.

 55 min -  dès 8 ans -  VEN : 18h45 
et 22h Val ès Fleurs / SAM : 16h et 20h30 
Théâtre Vert

 1h -  dès 6 ans -  VEN : 21h Jullouville 
place de l’OT / SAM : 15h30 et 18h45 
DIM : 15h45 et 19h Val-ès-Fleurs 

THÉÂTRE BURLESQUE

SPECTACLE BURLESQUE 
SUR LIT DE MUSIQUE

Vd’R
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Duo Masawa Milan, Italie

V.O.G.O.T.
La Vue, l’Ouïe, le Goût, l’Odorat, le Toucher... 
Cinq sens qui s’entrecroisent à chaque instant.

V.O.G.O.T. vous parle de ces souvenirs 
d’enfance qui reviennent d’une odeur ou d’un 
son, de la première sensation de découvrir 
son corps et celui de l’autre. Mais c’est aussi 
l’histoire d’une pomme et de deux artistes en 

osmose.
Avec Wanagi Valnei 
et Manuela Maria 
Gaona.

Fanny Duret Thônex, Suisse

T.I.T.R. : Thinkin’ In The Rain
Vous êtes conviés à la célèbre conférence 
philosophique sur « L’Art de Penser », 
présentée par Jean-René Dupetitpois. Il 
semble cependant que ce dernier ait été 
retardé. Son assistante, Juliette, va s’occuper 
de vous et vous faire patienter en attendant 
son retour. Elle vous fera voyager de Descartes 
à Broadway, en suivant son rêve et les étoiles.
Avec Fanny Duret.

Jusqu’ici tout va bien
Lille, 59

PATIENT
Dans un rectangle formé par des éclairages 
au néon, au son des machines, Adrien Taffanel 
crée une acrobatie d’équilibre sur les mains. 
Pensée comme une chorégraphie, à la fois 
mesurée et esthétique, elle transcrit les états 
de ceux qui passent par la case « hôpital ».
Avec Adrien Taffanel.

Mangeurs de Cercle Revin, 08

Echappés du Carrousel !
Imaginez, un troupeau d’équidés, tout droit 
échappé d’un carrousel qui galope dans vos 
rues.

Echappés du Carrousel ! est une parade 
spectaculaire et énergique, dans une ambiance 
foraine et rock.
Avec Guillaume Laurent, Hanno Burger, Alice Laurent, 
Mélusine Martin, Noé Mermin, Dorian Vermot-
Desroches.

 30 min

 JEU : 18h et 
21h45 Parking 
Agora

 50 min -   dès 6 ans -  SAM : 15h et 19h 
DIM : 14h et 17h Théâtre Marin

 30 min -   dès 6 ans -  JEU : 22h15 École 
P.&M. Curie

 1h -  VEN : 20h30 / SAM : 20h30 / 
DIM : 14h et 19h Départ Cours Jonville

CIRQUE / DANSE

COMÉDIE

CIRQUE / DANSE

PARADE ÉQUINE ET ROCK
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Passeurs d’Oz Lorient, 56

Dérive(s)
Une femme et un homme se risquent sur 
une passerelle mouvante. Ils s’y croisent, 
s’y cherchent, s’y rencontrent... Tour à tour 
complices, adversaires, indifférents, ils se 
créent un équilibre précaire où chacun 
cherche sa place.
Avec Yannek Albarès, Jee-Hyun Hong et Grégoire 
Chomel.

Pierre Bonnaud & Cie

La Méthode Fowley 
Une véritable chorale publique, une écriture 
ciselée, des personnages clownesques, des 
séquences de chant polyphonique, le tout 
saupoudré d’une poignante humanité... C’est 
la Méthode Fowley.
Avec Pierre Bonnaud et Catherine Mace.

 40 min -  VEN : 21h45 / SAM : 14h30 
Cour Chartier

 50 min -  dès 5 ans -  SAM : 16h30 et 
21h45 Cour Chartier / DIM 15h45 et 21h15 
Cours Jonville

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

DUO BURLESQUE POUR  

UNE CHORALE PUBLIQUE

Monad Lyon, 69

Yin zéro
Deux hommes en tee-shirt et jupe longue, 
l’un tout en noir, l’autre tout en blanc. Tels des 
derviches tourneurs, ces jongleurs virevoltent 
sans arrêt tout en manipulant des balles 
blanches. Leur unisson vise à créer un ballet 
fascinant.
Avec Van-Kim Tran et Cyrille Humen

Née d’un doute Bordeaux, 33

Duo d’escalier
Nous ne faisons que passer. Nous ne faisons 
qu’avancer. Quoi qu’il arrive, vers d’autres 
temps, d’autres lieux. 

À partir de mouvements et de portés, le 
spectacle raconte trois histoires singulières de 
promeneurs, d’âges, de genres, de cultures et 
de milieux différents. Regards croisés, corps 
éprouvés par une ascension qui n’est autre 
que le récapitulatif d’une journée, d’une vie...
Avec Camille Fauchier et Laëtitia Vieceli.

 20 min -  VEN : 20h et 22h / SAM : 
17h30, 18h45 et 22h Port de commerce

 50 min -  VEN : 18h45 et 20h30 / SAM : 
14h et 18h Plat Gousset
Attention : jauge réduite. Se présenter à 
l’entrée du Plat-Gousset au moins 30 min. 
avant les représentations.

JONGLAGE / DANSE

CIRQUE  EN ESPACE PUBLIC

Rennes, 35

19 19
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Sauf le Dimanche Paris, 75

Troc !
Confiez-nous un geste, nous vous livrerons 
une danse inspirée du geste proposé. C’est 
1 minute 30 pour vous, une chorégraphie 
improvisée, à vue de tous et en musique.
Avec Emilie Buestel et Mathias Dou.

Scratch Floreffe, Belgique

SPLIT
C’est l’histoire d’un mur qui sépare, qui 
protège, qui dérange et d’un public scindé en 
deux.

Au début, faites votre choix, choisissez votre 
camp...

D’un côté vous pourrez peut-être voir six 
jongleurs, des balles et du scratch. De l’autre 
vous pourrez peut-être rater un chien acrobate 
et une grande fête d’anniversaire.
Avec Gaëlle Coppée, Simon Fournier, Anaël Chaval, 
Denis Michiels, Benjamin Balbeur et Christian Serein 
Grosjean.

Silembloc Cie Fécamp, 76

Carlingue 126 Z
C’est l’histoire d’un équipage en perdition 
dans un vaisseau à l’arrêt. Il y aura de la 
jonglerie, des équilibres, de la danse et de la 
musique dans une mise en scène théâtrale et 
clownesque.

Avec Audrey Bailly, 
Baptiste Heintz, Max 
Couty et Bertrand 
Chauchot.

Smart Cie Bordeaux, 33

Complice(s)
Une fable contemporaine sur le goût de la 
rencontre et de l’échange. 

Partir à la découverte de l’autre, au delà de la 
question du genre et sans désir de séduire, 
pour le goût du jeu, de la naïveté retrouvée 
des terrains de l’enfance. 

Aux volutes acrobatiques répondent le chant 
des balles, le corps ici parle un peu de soi, de 
toi, de nous.
Avec Coretta Assié et Christophe Carrasco.

 1h -  SAM : 14h et 19h30 Rue des juifs / 
DIM : 15h et 17h Port de plaisance

 45 min -  SAM : 14h et 20h / DIM : 15h et 
18h15 Val-ès-Fleurs

 1h05 
 dès 6 ans 

 VEN : 23h / 
SAM : 23h /  
DIM : 17h30  
Cour Chartier

 50 min -  JEU : 17h30 et 21h15 Les 
Herbiers / VEN 18h45 et 22h Val-ès-Fleurs

DANSE INTERACTIVE

CIRQUE / JONGLAGE

CIRQUE ARTISANAL 

ET MÉTALLIQUE

CIRQUE / DANSE

19
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Vibrato Mécanique 

Barret-sur-Méouge, 05

The Vox Machina Full Show
Un mariage de déraison entre une femme 
orchestre et un musicien doux bidouilleur de 
l’extrême !

Voici le seul « car à hoquets» électro-
mécanique de rue hautement enjoué, 
tendre et fantastique mis en émoi par deux 
musiciens-bonimenteurs-conteurs.
Avec Simon Berger et Christine Spraul.

Wise Fools Finlande
Trashpeze
Trois personnages se retrouvent échoués au 
pays des déchets. Ils sont jetés, abandonnés 
et perdus, comme tout ce que nous ne 
voulons plus. À travers une absurdité étrange 
et humoristique, Trashpeze introduit des 
techniques de cirque explosives et uniques 
sur le trapèze triple, la corde volante et le 
trapèze danse.
Avec Maria Peltola, Valpuri Kaarninen et Jaimee Allen.

 1h15 -  dès 5 ans -  SAM : 15h et 22h45 
/ DIM 14h30 et 18h Place Cambernon

 30 min -  VEN : 18h et 21h / SAM : 18h et 
21h / DIM : 15h et 18h15 Val-ès-Fleurs

CÉLÉBRATION MUSICALE 

POUR COEUR DE PUBLIC

CIRQUE 
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LE COIN DES AMATEURS

École de cirque Saint-Pair-sur-mer, 50

EIM Granville, 50

Fauk’ ça swing
Deuxième spectacle issu de la rencontre entre 
l’Ecole de cirque de Saint-Pair-sur-mer et 
l’Ecole de musique de Granville Terre et Mer. 

Un air de comédie musicale souffle. Les élèves 
petits et grands, musiciens et circassiens 
swingueront sur les arrangements des classes 
de clarinettes et formations musicales.

Au programme : un pianiste acrobate, le ballet 
des pupitres, des balles qui rebondissent, des 
pyramides, du monocycle, des fils de féristes, 
et bien d’autres surprises ! Pour conclure 
en dansant sur « Il en faut peu pour être 
heureux ».
Avec les élèves de l’Ecole de cirque de Saint-Pair-sur-
Mer accompagnés par Colette Six et Alice Coulon et 
les élèves de l’Ecole de musique de Granville Terre et 
Mer dirigés par Julie Grandidier, sans oublier le travail 
de Jules Lefrançois, intervenant, sur l’année scolaire et 
le soutien du Conseil départemental de la Manche et 
de l’Office culturel de Saint-Pair-sur-Mer.

Les Pres’killers et  
Les Souffleurs de pissenlits

CIRQUE ET MUSIQUE

IMPRO

 40 min -  VEN : 19h Cour Chartier  45 min -  SAM : 18h / DIM : 17h Place 
Foch

Impr’eau
Les Souffleurs de pissenlit et les Pres’killers 
vous proposent un cabaret d’impro. 

Le public est sollicité pour lancer des défis aux 
acteurs : nous vous proposons de déposer 
des défis dans une urne à l’accueil du festival 
et/ ou d’arriver un peu avant la représentation 
pour écrire vos idées sur un bout de papier. 
Une maîtresse de cérémonie animera les 
impros. Sur la piste, s’affronteront des 
comédiens professionels volontaires accueillis 
sur le festival et des comédiens amateurs issus 
des troupes locales Les Souffleurs de Pissenlit 
et les Pres’killers. Ils vous livreront, sans fard 
et sans préparation leur interpretation des 
thèmes que vous aurez choisis. Un exercice 
de haut-vol ! 

Une expérience insolite à ne pas manquer.
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RUE DES JUIFS

PLACE DE 
L’ISTHME

Premières régates de la rue des Juifs
Venez faire naviguer vos petits bâteaux dans le caniveau, 
frêles esquifs que vous aurez confectionnés vous-mêmes 
ou que vous aurez réalisés dans les ateliers d’artistes du 
Fil rouge en début d’après-midi. En cas de sécheresse, des 
« régates à sec » seront organisées.

 SAM : à partir de 15h du bas de la rue des juifs à l’entrée 
de la haute-ville, le fil rouge vous propose des ateliers de 
fabrication et décoration de bâteaux dans la rue -  Pour 
petits et grands !

 SAM : 16h rue des juifs départ des régates -  30 min

Musée gratuit
Le Musée d’art moderne Richard Anacréon (MamRA) ouvre gratuitement ses 
portes samedi 6 et dimanche 7 juillet. Vous pourrez découvrir trois expositions : 

Colette L’intrépide, évoque le parcours tumultueux de l’écrivaine.

À la Source, propose une sélection d’oeuvres du musée sur le thème de l’eau.

Courbet, Paysages de mer. Douze tableaux exceptionnels donnent à comprendre le 
cheminement artistique ayant conduit à la réalisation de la Vue du Lac Léman (1876), 
œuvre majeure des collections du musée d’art et d’histoire de Granville attribuée 
au peintre en 2017. Avec la participation exceptionnelle du musée Gustave Courbet. 

 SAM et DIM : de 11h à 18h Place de l’Isthme

Conte aquatique
Avec le Pôle sénior et la médiathèque de Granville.

À partir de souvenirs, de témoignages, d’images, réels ou imaginaires, une dizaine 
de participants ont écrit collectivement un conte aquatique, accompagnés par 
Camille Regnault (conteuse).
Avec Camille Regnault.

 SAM : 17h Place Foch / Vous pourrez lire le texte du 5 au 7 juillet sur l’Arbre à mots Place Foch

Mandalas géants
Le collectif angevin CRAIE CRAIE BÔ réalise des mandalas géants à la craie sur le sol ou 
sur les murs dans toute la France. Il vous propose de participer à la réalisation de deux 
mandalas collectifs pendant le festival. Alors, vous aussi, venez craier ! 
Avec Séverine Robic, Geoffroy Blain et vous.

 SAM : entre 14h et 19h Port de commerce / DIM : entre 14h et 19h Cours Jonville. 

LES PLUS DE SORTIES DE BAIN
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PLACE FOCH

PLACE DE 
L’ISTHME

Châteaux d’eau
Accompagnés par l’artiste granvillais Fabien 
Lefebvre, les enfants des accueils de loisirs de 
Cérences, Saint-Planchers et Jullouville ont réalisé 
des châteaux à partir de récupération (sable, 
plastique, végétaux...). La survie de ces modules-
châteaux-jardins dépendra de l’apport régulier du 
précieux liquide.

 VEN : entre 17h et 19h / SAM : entre 15h et 19h et DIM : entre 
14h et 18h Place Foch (sous la tente Jeux d’eau)

Paysages de mer en Memory géant
Oeuvre pédagogique réalisée par les enfants des accueils de loisirs de Saint-Pair-
sur-mer, Donville-les-Bains et Granville, conçue et animée par Maud Hortala (artiste 
graphique granvillaise).

Transportez-vous au Japon, du temps où les princesses jouaient à un jeu de mémoire, 
appelé KAI-AWASE qui consiste à trouver des paires de coquillages peints. Immergez-
vous dans l’univers des enfants en retournant les coquilles Saint-Jacques afin 
de trouver le plus de paires possibles. Jouez entre amis, festivaliers ou en famille 
pour découvrir le paysage de mer des enfants... N’hésitez plus, faites une partie ! 

 VEN : entre 17h et 19h / SAM : entre 15h et 19h et DIM : entre 14h et 18h Place Foch 
(sous la tente Jeux d’eau)

Exposition à la manière de...
La Weston All Saints Primary School est une école située à Bath en Angleterre. Elle 
a participé aux deux dernières éditions du festival en proposant des spectacles de 
danses, de musique et de chants.

Pour cette édition, les élèves ont créé des œuvres qui annoncent et célèbrent Sorties 
de Bain. Avec l’aide d’artistes professionnels, chaque élève a peint à la manière d’un 
célèbre peintre français ou britannique. Quinze panneaux, disposés sur les arbres du 
Val-ès-Fleurs sont à découvrir dès le 30 juin lors de l’événement Mille milliards de 
mille familles et durant le festival.

AXA Maupas-Lebrun et Les Ateliers Grandis 
soutiennent les projets avec les accueils de 
loisirs : Paysages de mer en Memory géant et 
Châteaux d’eau.
Ces projets font partie du dispositif « La culture 
s’anime en Normandie » soutenu par la DRAC 
Normandie.

Jeux 
d’eau

Maupas-Lebrun
GRANVILLE

Espace jeux Parents-enfants
L’association Rejouets met à disposition et anime une petite ludothèque pour les 
enfants de moins de cinq ans (accompagnés de leurs parents).

 DIM : entre 14h30 et 18h Val-ès-fleurs -  moins de 5 ans

Arbre à mots
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LA RAFALE - Bar, cave à bière - 6 Place Cambernon 
02 33 50 10 01

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

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

LE WINNIBELLE - Cave à bière, bar à vin, concerts, 
expos - 97, rue des Juifs - 02 33 90 44 82

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

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

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

ILS NOUS SOUTIENNENT

N’hésitez pas à 
pousser leur porte...

PLACE 
FOCH rue

 Pa
ul 

Po
irie

r

rue des Juifs

Place
cambernon

PLACE DE 
GAULLE

BISCUITERIE DE L’ABBAYE - 20, rue Georges  
Clémenceau

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

LES ÎLES CHAUSEY  / VEDETTES JOLIE FRANCE Gare 
Maritime et 2, rue Georges Clémenceau
02 33 50 31 81

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

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 (Casino)

LE P’TIT MAREYEUR - Conserverie, poissonnerie, bar 
à huîtres - 64, rue du Port - 02 33 90 46 76

COMPTOIR IRLANDAIS - 17, rue Georges  
Clémenceau - 02 33 91 82 99

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

rue d
u G

al Pattonrue G. Clem
enceau

C
ours Jonville 

rue des Corsaires

La Haute-Ville

La mer

avenue de la Libératio
n

rue Jules M
ichelet

Plat Gousset

Vers 
Donville-
les-Bains
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BOULANGERIE PATISSERIE ROBERT - La Flûte Gana  
38bis rue Couraye - 02 33 50 10 98

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

PROMOCASH - ZA de la Lande de Percy   
Saint-Pair-sur-Mer - 02 33 61 61 00

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

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

EUROVIA  - Assainissement, signalisation, travaux  
routiers - ZI du Mesnil - 02 33 91 09 40

MAGASIN BUT - 435 route de Villedieu 
0 826 25 25 25

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

MAISON ET SERVICES - Entretien de la maison et du 
jardin - 74, rue Couraye - 02 33 51 76 76

rue
 Pa

ul 
Po

irie
r

ru
e 

C
o
ur

ay
e

rue des Juifs

Place
cambernon

PLACE DE 
GAULLE

LE PIRATE - Café, brasserie - 2, place De Gaulle 
02 33 50 03 83

JEAN-BENOÎT FLEURISTE - 27, place de la 
République - Villedieu-les-Poêles / Prochainement au 
47, rue Couraye - Granville

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES JARNIER - 36, rue  
Ampère - Saint-Pair-sur-Mer - 02 33 50 41 96

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

ANOLIS - Maroquinerie - 18, rue Couraye 
02 33 50 05 97

LA CAVE GRANVILLAISE - caviste - 63, avenue des 
Matignons - 02 33 49 93 18

GAJAH DÉCORATION - 14, rue Lecampion  
02 33 61 65 26

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

C
ours Jonville 

rue Lecam
p
io

n

rue
 St

 Sa
uv

eu
r

rue des Corsaires

Vers 
Villedieu-
les-Poêles

Vers Saint-
Pair-sur-Mer

rue du Port
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PRENEZ PART À L’AVENTURE ! 
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 presque 1500h au 
festival.

C’est aussi : 
44 compagnies accueillies (400 nuitées / 1200 
repas) et 130 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 : 
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Institutionnels

Médias

Partenaires techniques

Entreprises

Conception : Archipel - Granville - Visuel de couverture © Goupil-graphiste.com
Programme gratuit ne peut être vendu

Ne pas jeter sur la voie publique

Maupas-Lebrun
GRANVILLE


