rentrée culturelle
Cirque-théâtre d’elbeuf
Les Voyages - Cie XY
Bord de seine
Pour débuter la nouvelle saison, le CirqueThéâtre sort de piste avec une performance
artistique de la Cie XY conçue pour l’espace
public, à travers la ville d’Elbeuf et avant un
final tout en hauteur sous la coupole auguste
du Cirque-Théâtre. Un rendez-vous fait d’élan
et d’inattendu qui vous invite à des voyages
acrobatiques et éphémères. Des brèches poétiques dans un langage purement corporel
pour offrir l’espace d’un instant, une émotion
à part et poser un autre regard sur la ville et
sur son voisin.

Samedi 7
16h30 : rendez-vous sur le parking
face à la médiathèque municipale La Navette
18h : au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Dimanche 8
À partir de 15h
Rue de la République et rue des Martyrs
17h
Au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre

Foire Saint-Gilles
Du 31 août au 22 septembre
Inauguration le 31 août à 15h, accompagnée
par la Batterie fanfare d’Elbeuf, Champ de foire

INFORMEZ-VOUS
ET FAITES VOS CHOIX
Billetterie et bar ouverts au Cirque-Théâtre
Samedi 7 • 14h - 20h
Dimanche 8 • 14h - 19h
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Saison culturelle de la région elbeuvienne (Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon,
Elbeuf sur Seine, La Londe, Orival, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierrelès-Elbeuf, Tourville la Rivière).
Avec la carte Reg’Arts, bénéficiez de tarifs réduits toute l’année auprès
des partenaires du réseau.
Dimanche 8 • 10h à 18h, carrefour de la rue Guynemer

ELBEUF Cité Drapière Visite guidée
Elle a le charme des villes de bord de Seine, entre ses coteaux aux pigments naturels et le rouge
brique de ses cheminées. Elbeuf, cité drapière, vous dévoile ses richesses.
Dimanche 8 • 13h30 (durée 1h30/2h) • Gratuit sans réservation
Rendez-vous jardin René Youinou, rue Boucher-de-Perthes (fin de la visite au Champ de foire)

Foire

Saint-Gilles

Feu d’artifice
Samedi 7 septembre
Aura lieu à la tombée de la nuit, voie de la
déclaration universelle des Droits de l’Homme

Avec la participation de nombreux clubs sportifs et
associations d’elbeuf sur seine et des villes voisines
Retrouvez les coordonnées complètes sur le guide
des associations de la région d’Elbeuf.
Dans votre boîte aux lettres et sur le stand de la ville

plus d’informations
Retrouvez le programme détaillé et le plan de la manifestation dans

Communication ville d’Elbeuf sur Seine - août 2019 - 02 32 96 90 18 - Ne pas jeter sur la voie publique

mairie-elbeuf.fr

#elbeufmaville @mairieelbeuf

Cette fête familiale est une opération partenariale. Pilotée par la ville, Elbeuf sur Fête est organisée
avec les Vitrines du pays d’Elbeuf, le Département, l’Office municipal des sports et bénéficie du
soutien de bénévoles. 40 000 visiteurs viennent profiter des animations pour tous avec trois jours
de braderie commerciale. Pour les associations de l’agglomération, c’est l’occasion de présenter
leurs activités et d’élargir le cercle de leurs adhérents.

samedi 7 septembre
BAsket - matchs amicaux
Pré-national féminine GRAVENCHON 2 - NETREVILLE
17h • Gymnase de la Cerisaie
GRAVENCHON N3F - VERSAILLES N2F
19h • Gymnase de la Cerisaie

Autour du basket

Basket Artistique

Dunk basket et street basket
Avec en maître de cérémonie Kadour Ziani,
le pionnier du Dunk en France et :
• Un top dunker français professionnel.
• Un freestyler basket : Storm.
• Un free runner : Joe danseur–Yamakasi.
• Un graffeur qui réalisera au fur et à mesure
de la journée une grande toile.
Shows 10h50 • 14h10 • 16h30 • 17h30
(durée 20 min) Rue de la république
Bonus : initiation et match de street basket

L’unique Antoine Jehanne, il a notamment
participé à Incroyable talent Belgique.
Shows (durée 15 min)
14h15
Croisement rues de la Paix et des Martyrs
16h
Croisement rues de la République et Guynemer
17h30
Croisement rues de Verdun et des Martyrs

dimanche 8 septembre
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animations, démonstrations et initiations
Podium arts martiaux et gymniques • Podium musical EMIJ (13h30-18h) • Rings de
boxe • Volley • Labyrinthe orientation + mini tennis • Stand OMS (jeu pass’sport) • Jeux
de lancer en famille (12h30-17h30) • Jeux de « Basket Toss » • Gym acrobatique (14h,
14h30, 15h) • Animation spectacle cirque Mr Philgood (15h - 16h30)
De 10h à 18h (sauf précisions horaires), plusieurs lieux en ville

DRUM DE DAMES
Une batterie féminine mobile et volubile.
L’odyssée percutante de drôles de dames qui
vous mènent à la baguette !
Une touche de sensualité féminine, un soupçon de charme à déceler sous une pluie de
rythmes répartis entre de curieuses sonneuses
batteuses.
11h15-12h : déambulation
Au départ de la rue de la République
16h15-17h : déambulation
Au départ du rond point F. Mitterrand

Ce sont trois grands oiseaux imaginaires et colorés, cousins de l’autruche et de l’émeu.
Animés d’un caractère audacieux, irréfléchi
et joyeux, ils sont un tantinet entêtés et explorent leur environnement avec curiosité.
15h30-16h15 : déambulation
Au départ de la rue de la République
17h-17h45 : déambulation
Au départ de la rue de la République
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Les Voyages - C XY
ie

Structures gonflables

Florent PIéTRUS
À 11h, inauguration rue de la République, au Bout du couvent.
Interview au podium central, à 14h30, rue Roosevelt.
Toute l’après-midi, Florent Piétrus visitera les différentes
animations proposées. Aux environs de 16h30, il sera présent
sur le stand de l’OMS pour signer des autographes.

LES PITIPIAFS
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invité d’honneur

Joueur international de basket-ball

Animations de rue
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Basket Acrobatique avec
« les flyings dunkers »
Quand la notion de pesanteur n’existe plus...
Shows de 4 dunkers combinant saltos et dunks
toujours plus spectaculaires.
Shows 12h • 15h45 • 17h30 (durée 15 min)
Rond-point François Mitterrand

Tournois de basket 3X3
U11-U13
14h30 - 17h30
Rond-point François Mitterrand
U15 mixte et + 16 ans
14h30 - 17h30
Rue de la République

Basket shoot
L’objectif de ce jeu étant de mettre un maximum de panier en un temps donné, vous ne
vous lasserez pas tant que vous n’aurez pas
battu vos adversaires !
À partir de 6 ans (3 Enfants maximum)
Rond-point François Mitterrand
Equalizer basket
Dévoilez le Tony Parker qui est en vous avec ce
jeu de duel 1 contre 1 ou par équipe 2 contre 2.
À partir de 6 ans
Rue de la République
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L’éMERVEILLé
L’Émerveillé est un jeune et grand personnage
de plus de 3 mètres de haut, qui découvre le
monde en ouvrant de grands yeux ébahis.
Le sourire lumineux, bien assis sur son monocycle géant, il se déplace avec vélocité et
souplesse. Il virevolte sur sa belle roue orange
et prend d’incroyables poses qui défient les lois
de la gravité.
14h30-15h10 : déambulation
Au départ du rond-point F. Mitterrand
16h30-17h10 : déambulation
Au départ du rond-point F. Mitterrand

Collectif de porteurs voltigeurs, spécialistes
des sauts de l’ange et pyramides humaines,
sort des plateaux de théâtre pour aller à la rencontre des promeneurs et habitants.
À partir de 15h
Rue de la République et rue des Martyrs
17h
Au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
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