
Du 3 juillet au  
28 août 2021

Spectacles & animations 
en plein air 
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SAMEDI 3 JUILLET P 4
15 h et 17 h - 45 mn
GRAIMBOUVILLE
 « Parcours choré-graphite »
Danse parents/enfants - Dès 5 ans

MARDI 6 JUILLET P 12 
14 h - 3 h
SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
Balade pédestre commentée

MERCREDI 7 JUILLET P 5
16 h  - 50 mn
HEUQUEVILLE
Trois flocons de neige
Conte - Dès 6 ans

VENDREDI 9 JUILLET P 6
18 h - 45 mn
ANGERVILLE L’ORCHER
Biquette
Théâtre de rue - Dès 8 ans

SAMEDI 10 JUILLET P 7
14 h - 1 h 10 / 1 h 30
BEAUREPAIRE
La STRING
Parodie de balade naturaliste
Non accessibles aux PMR et poussettes

17 h - 1 h 10 / 1 h 30  P 7
PIERREFIQUES
La STRING
Parodie de balade naturaliste
Non accessibles aux PMR et poussettes

MERCREDI 14 JUILLET P 8
16 h - 40 mn
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
ONE SHOT
Cirque 

VENDREDI 16 JUILLET P 5
17 h - 50 mn
SAINT-MARTIN-DU-BEC
Trois flocons de neige
Conte - Dès 6 ans

SAMEDI 17 JUILLET P 9
16 h - 1 h
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Parc du Château de Gromesnil
École de musique intercommunale
Concert

DIMANCHE 18 JUILLET P 12
10 h - 2 h 30
SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT
Conférence gesticulée : une forêt 
n’est pas du tout ce que l’on croit ! 
Dès 16 ans

DIMANCHE 18 JUILLET P 13
15 h - 1 h 30
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Parc du Château de Gromesnil 
Enquête policière
Animation théâtralisée - Dès 7 ans

MERCREDI 21 JUILLET P 5
16 h - 50 mn
SAINT-VINCENT-CRAMESNIL
Trois flocons de neige
Conte - Dès 6 ans

JEUDI 22 JUILLET P 13
14 h - 2 h
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Le Siroco 
Derrière le rideau
Visite - Dès 10 ans

VENDREDI 23 JUILLET P 10
18 h - 1 h
SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT
Philly’s Hot Loaders
Fanfare

SAMEDI 24 JUILLET P 10
16 h - 1 h
CAUVILLE-SUR-MER
Philly’s Hot Loaders
Fanfare

MERCREDI 28 JUILLET P 7
14 h et 17 h - 1 h 10 / 1 h 30
ROLLEVILLE
La STRING
Parodie de balade naturaliste

VENDREDI 30 JUILLET P 14
14 h 30 - 1 h 30
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Parc du Château de Gromesnil
Course d’orientation
Animation familiale

18 h - 1 h P 10
SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE
Philly’s Hot Loaders
Fanfare

SAMEDI 31 JUILLET P 8
16 h - 40 mn 
SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE
ONE SHOT
Cirque

DIMANCHE 1ER AOÛT P 13
15 h - 1 h 30
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Parc du Château de Gromesnil 
Enquête policière
Animation théâtralisée - Dès 7 ans

VENDREDI 6 AOÛT P 14
15 h - 3 h
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Maison Pour Tous
Jeux de boules
Animation familiale

SAMEDI 7 AOÛT P 10
16 h - 1 h
HERMEVILLE
Philly’s Hot Loaders
Fanfare 

17 h 30 - 2 h 30 P 14
SAINT-LAURENT-DE-BRÈVEDENT 
Réserve de la Sittelle
Arbres en contes
Balade contée

MERCREDI 11 AOÛT  P 4
15 h et 17 h - 45 mn
SAINT-AUBIN-ROUTOT
« Parcours choré-graphite »
Danse parents/enfants - Dès 5 ans

SAMEDI 14 AOÛT P 11
16 h - 45 mn
LA REMUÉE
Sandy et Le Vilain Mc Coy
Théâtre de rue

MERCREDI 18 AOÛT P 4
15 h et 17 h - 45 mn
ÉTRETAT
« Parcours choré-graphite »
Danse parents/enfants - Dès 5 ans

SAMEDI 21 AOÛT  P 6
18 h  - 45 mn
GOMMERVILLE
Biquette
Théâtre de rue - Dès 8 ans

MERCREDI 25 AOÛT P 10
16 h - 1 h
SAINNEVILLE-SUR-SEINE
Philly’s Hot Loaders
Fanfare

SAMEDI 28 AOÛT P 11
16 h - 45 mn
TURRETOT
Sandy et Le Vilain Mc Coy
Théâtre de rue 
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EDITO

Initiée en 2020 pour pallier l’annulation des grands évènements culturels 
du printemps, La Métropole en Scène séduit le public et les communes 
partenaires. Le Havre Seine Métropole renouvelle cette saison culturelle 
et propose une nouvelle édition cet été pendant les mois de juillet et août. 
La Communauté urbaine sillonnera 20 communes rurales du territoire 
en proposant des spectacles et une dizaine d’animations culturelles, 
gratuites et à destination de toute la famille.
Avec cette saison culturelle itinérante et bucolique, Le Havre Seine 
Métropole va à la rencontre des habitants, favorise la découverte des 
communes du territoire et encourage les équipes artistiques régionales. 
Alors sortons, découvrons, savourons !

Édouard PHILIPPE
Président Le Havre Seine Métropole
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Samedi 3 juillet, 15 h et 17 h - Graimbouville

Mercredi 11 août, 15 h et 17 h - Saint-Aubin-Routot

Mercredi 18 août, 15 h et 17 h - Étretat

© O. Biks

« Parcours choré-graphite »
COMPAGNIE SAC DE NŒUDS

Danse parents/enfants - 45 mn

De grands lés de papiers blancs sont posés au sol et investissent différents espaces d’un 
lieu. Invitation à voyager par la danse et le graphisme, les Parcours choré-graphites 
prennent la forme d’atelier-performance où chaque participant devient acteur. Un 
casque audio sur les oreilles, vous serez guidés par des consignes simples : déambuler, 
s’arrêter, accélérer, se munir d’un pastel gras, dessiner des points… Temps de partage 
ludique et collectif où chacun peut être acteur et spectateur du projet en train de se 
faire, un moment dansé unique où émerge une œuvre plastique commune.
Dès 5 ans
Création avec le soutien de la Région Normandie, de la Ville du Havre et du Volcan - Scène Nationale du Havre.
Photos : © Olivier Biks
Conception et Direction artistique : Solenne Pitou
Danseuses : Anne-Laure Mascio, Solenne Pitou
Chorégraphie : Solenne Pitou, avec la participation d’Anne-Laure Mascio
Conception de la scénographie : Solenne Pitou et Anne-Laure Mascio
Bande son : Enregistrement et montage : Éric Docteur, Studio des Docks, Le Havre. Avec de extraits de  
Alexandre Desplat, Aldo Ciccolini, Nick Waterhouse, Wax Tailor, Ewa Mallas-Goldewska, Derek Lee Ragin, 
Yom, Hazmat Modine, Stephen Warbeck. Voix : Anne-Laure Mascio.
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Trois flocons de neige
COMPAGNIE LE RÉCIGRAPHE

Conte - 50 mn

Lourdja est un Œfsurgh, un cheval mythique aux capacités extraordinaires.  
Il sait parler et galope à une vitesse folle malgré une jambe en moins. Il a servi le 
prince Gayaz ou encore la princesse Marinée avant de devenir le compagnon de 
Samvel, un jeune homme devenu aveugle. En l’accompagnant à la recherche de 
trois flocons de neige qui ne fondent jamais, Lourdja raconte à Samvel trois de 
ses plus belles aventures. Entre deux chevauchées et ascensions vertigineuses, 
ces récits abordent des thématiques autant contemporaines qu’universelles :  
la différence, les préjugés, l’écologie ou encore les dérives du pouvoir. 
Contes du Caucase dès 6 ans

Texte, mise en forme et interprétation : Guillaume Alix
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Mercredi 7 juillet, 16 h - Heuqueville

Vendredi 16 juillet, 17 h - Saint-Martin-du-Bec

Mercredi 21 juillet, 16 h - Saint-Vincent-Cramesnil

© G. Alix
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Biquette
COMPAGNIE 2L AU QUINTAL

Théâtre de rue - 45 mn

Elle aurait pu aller voir un psy mais non… elle préfère s’arrêter dans ce bar et 
parler à des inconnus : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, sa 
mère, sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, ses insomnies, sa mère… elle 
parlera d’elle-même. De son carnet, de sa dyslexie, entre 2 verres de vin rouge. 
Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a besoin de s’exprimer. 
Dès 8 ans

Écriture et interprétation : Doreen Vasseur
Mise en scène et direction : Bernard Llopis
Co-productions : Lézarap’art (13), Centre culturel Cucuron-Vaugines (84), La SPEDIDAM

Vendredi 9 juillet, 18 h - Angerville l’Orcher

Samedi 21 août, 18 h - Gommerville
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© V. Vanhecke
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La STRING
COMPAGNIE MYCÉLIUM

Parodie de balade naturaliste - 1 h 10 / 1 h 30

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a pour 
mission de « 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 en BTS G.P.N. option G.F.S. à Nogent sur 
Vernisson, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public 
en milieu sauvage.
Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines.

Production - Cie Mycélium
De et avec Gabriel Soulard et Albane Danflous
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Samedi 10 juillet, 14 h - Beaurepaire 
non-accessible aux PMR et poussettes

Samedi 10 juillet, 17 h - Pierrefiques  
non-accessible aux PMR et poussettes

Mercredi 28 juillet, 14 h et 17 h - Rolleville

© A. Ray
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ONE SHOT
COMPAGNIE ONE SHOT

Cirque - 40 mn

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai…
Cool comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux 
standards du cirque tout en liberté décomplexée.
Ça glisse, ça teste le (dés)équilibre, ça hache et ça s’abat. Au final, on a du mal à 
trancher sur ce qui nous épate le plus, l’habileté des artistes ou l’imprévisibilité 
des objets.
Rythmés avec de la musique en live, les mouvements dansés et acrobatiques se 
mêlent entre la manipulation de haches et les acrobaties au mât chinois.

De et avec Maxime Dautremont & Foucauld Falguerolles
Mise en scène : Benjamin de Matteïs
Oreille complice : Mark Dehoux
Travail vocal et beat box : Gaspard Herblot
Réalisé avec le soutien de : Centre des arts de la rue (Ath) / La Roseraie / Destelheide / Centre culturel du 
Brabant Wallon / Woluculture / Espace Catastrophe
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Mercredi 14 juillet, 16 h - Saint-Jouin-Bruneval

Samedi 31 juillet, 16 h - Saint-Vigor-d’Ymonville

© F. Rochart
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« Un été en musique » 
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Concert - 1 h

Nature et culture se mêlent pour faire résonner, au son des cordes pincées et 
frottées, les plus belles œuvres de notre répertoire.
Venez retrouver au bas des marches du Château de Gromesnil, trois des 
artistes musiciens de l’École de musique Le Havre Seine Métropole située à 
Saint-Romain-de-Colbosc.
Alto, violoncelle et guitare se rencontrent autour de Bach, Paganini et de bien 
d’autres encore, pour notre plus grand bonheur.
Approchez, écoutez, c’est pour vous… 

S
P

E
C

TA
C

LE
 V

IV
A

N
T

Samedi 17 juillet, 16 h  
Saint-Romain-de-Colbosc 

Parc du Château de Gromesnil

© DR
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Philly’s Hot Loaders
BUDDY INK

Fanfare - 1 h

Secouez les murs de la ville avec Philly’s Hot Loaders ! Le marchin’ band made 
in Rouen puise aux sources du jazz, celui qui fait danser, celui qui met la vie en 
musique, le travail, la drague du samedi soir, les pistes de danse et les belles 
bagnoles, les peines et les joies quotidiennes.
Les Hot Loaders s’inventent un quotidien à l’américaine pour vous servir leur 
swing n’roll sur fond de drive in et de Cadillacs ; Ils vous emmènent en dehors 
des sillons dans une marche qui sent bon les crawfishes à l’étouffée et les bois-
sons frelatées.
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Vendredi 23 juillet, 18 h - Saint-Laurent-de-Brèvedent
Samedi 24 juillet, 16 h - Cauville-sur-Mer

Vendredi 30 juillet, 18 h - Saint-Gilles-de-la-Neuville
Samedi 7 août, 16 h - Hermeville

Mercredi 25 août, 16 h - Sainneville-sur-Seine

© Zangl Hugo
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Sandy et Le Vilain Mc Coy
COMPAGNIE ACID KOSTIK

Théâtre de rue - 45 mn

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 western 
incontournable et surtout libre de droit : « Sandy et Le Vilain Mc Coy ».
Un chef d’œuvre unique en son genre, avec des méchants, des colts et des 
«chevals».
Sandy et Le Vilain Mc Coy est un spectacle participatif plein d’improvisations et 
de surprises où chaque représentation est unique !
NB : Gardez-le pour vous mais y’aura sûrement pas de pop-corn.
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Samedi 14 août, 16 h - La Remuée

Samedi 28 août, 16 h - Turretot

© Peggy Godreuil



12

A
N

IM
AT

IO
N

S
 C

U
LT

U
R

E
LL

E
S

Balade pédestre commentée
LA HÊTRAIE - 3 h

Sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville, l’association La Hêtraie propose une balade 
pédestre commentée de 3 km axée sur le paysage agricole. L’occasion de découvrir 
les cultures locales : lin, maïs, betteraves, orge, blé, colza et pommes de terre ainsi 
qu’une stabulation et un verger planté de pommiers. Cette balade sera un support 
pour évoquer l’évolution du paysage et des pratiques agricoles en termes de culture 
et d’élevage.

Mardi 6 juillet - 14 h - Saint-Vigor-d’Ymonville

Conférence gesticulée :  
une forêt n’est pas du tout ce que l’on croit ! 

LA SITTELLE - 2 h 30
Si on consulte le dictionnaire, la définition de la forêt ne correspond pas du tout à la 
réalité ! Loupe à la main, La Sittelle va balayer toutes les idées reçues au cours d’une 
animation d’un genre… très particulier ! C’est promis, vous ne verrez plus du tout la 
forêt de la même manière !
Dès 16 ans

Dimanche 18 juillet - 10 h - Saint-Laurent-de-Brèvedent

© Peggy Godreuil

© Peggy Godreuil
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Enquête policière
TOUCHES D’HISTOIRE

Animation théâtralisée - 1 h 30
Alors que la fête foraine bat son plein, a lieu un terrible crime... Venez mener une 
enquête aussi mystérieuse qu’étrange ! Il vous faudra faire preuve de curiosité pour 
débusquer les indices, d’astuce pour décrypter les messages secrets et de ténacité 
pour interroger les suspects présents, joués par des comédiens costumés. 
Pendant 1 h 30, vous devrez mener l’enquête pour résoudre le crime et débusquer  
la ou le coupable !
Dès 7 ans

Dimanche 18 juillet - 15 h

Dimanche 1er août - 15 h

Saint-Romain-de-Colbosc, parc du Château de Gromesnil  

Derrière le rideau
LE SIROCO  
 Visite - 2 h

Qui se cache dans les coulisses ? Comment fonctionne la lumière ?
Comment se construit un spectacle ? Y a-t-il vraiment un jardin dans un théâtre ? 
Venez observer une compagnie en résidence (un carnaval des animaux, par l’Orchestre 
Régional de Normandie et les marionnettes de la Compagnie La Magouille), visiter les 
coulisses, rencontrer les artistes et les techniciens. 
Découvrez un langage farfelu et des superstitions ! Plongez vos yeux au cœur d’un 
projecteur ! Vous ne regarderez plus un spectacle vivant de la même façon !
Dès 10 ans, non accessibles aux PMR

Jeudi 22 juillet - 14 h - Saint-Romain-de-Colbosc, Le Siroco

© Peggy Godreuil
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Course d’orientation
MAISON POUR TOUS DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 

Animation familiale - 1 h 30
En équipe, les participants doivent se rendre de points en points pour valider leurs 
carnets de voyage. Le but, trouver le plus de balises réparties dans le parc de Gromesnil ! 
Réservation auprès de la MPT : inscription.mpt@gmail.com / 02 35 20 00 16

Vendredi 30 juillet - 14 h 30  
Saint-Romain-de-Colbosc, parc du Château de Gromesnil

Jeux de boules
MAISON POUR TOUS DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC  

Animation familiale - 3 h
Ateliers divers de jeux de boules (pétanque, molky, bowling, catch-ball,  
chamboule-tout, atelier jonglage, jeu de boules carrées…).
Réservation auprès de la MPT : inscription.mpt@gmail.com / 02 35 20 00 16

Vendredi 6 août - 15 h  
Saint-Romain-de-Colbosc, Maison Pour Tous

Arbres en contes
LA SITTELLE 

Balade contée - 2 h 30
Les animateurs de La Sittelle connaissent bien les arbres de la Réserve et content à 
merveille les mille et un secrets de ces créatures végétales. Vous allez savourer leurs 
histoires et bien d’autres choses encore. Pour déguster, vous allez déguster !

Samedi 7 août - 17 h 30  
Saint-Laurent-de-Brèvedent, réserve de la Sittelle

© Peggy Godreuil
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Le Havre Seine Métropole  
membre du Réseau Normand des Arts de la Rue

Le Havre Seine Métropole est membre du ReNAR, Réseau Normand des Arts de la Rue. 
Constitué sous l’impulsion de structures culturelles de Normandie, ce réseau a pour objectif 
de mutualiser des savoir-faire, de partager des découvertes artistiques et de proposer des 
programmations de qualité. Soutenu par le Ministère de la Culture et la Région Normandie, 
composé de 11 membres, le réseau participe activement à l’irrigation artistique, en 
soutenant la diffusion et le développement des arts de la rue sur le territoire. Reconnu 
par la profession, plébiscité par les compagnies, le réseau, tant en termes d’image que 
d’actions, fait partie ant en termes d’image que d’actions du paysage national des arts de 
la rue.

Le réseau ReNAR a du « PEPS » 
Le plan d’urgence (volet 2) à destination des arts de la rue et de 
l’espace public de la Région Normandie se matérialise aujourd’hui 
en une série d’actions dont l’objectif premier est de renforcer la 
diffusion des équipes artistiques normandes. Ces actions font partie du  
« PEPS - Plan pour les Espaces Publics vivantS ». 

Le PEPS est co-piloté par L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public et L’Archipel - Festival Sorties de Bain pour Le réseau ReNAR. 
Le réseau ReNAR prévoit d’accompagner 22 compagnies normandes, pour 31 créations 
différentes lors de 66 représentations supplémentaires cette saison, représentations 
rendues possibles grâce au PEPS ! 
Le PEPS permettra également de proposer aux professionnels des arts de la rue et de 
l’espace public un parcours de rencontres professionnelles, et de conforter le partenariat 
réseau ReNAR - SACD dans le cadre du dispositif « auteurs d’espaces ».
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L’ÉQUIPE DE LA MÉTROPOLE EN SCÈNE
Direction Générale Adjointe Territoire durable et qualité de vie : Agnès Gori-Rasse
Service animations culturelles et évènements : Caroline Girodet
Programmation et relations culturelles : Fanny Duval
Direction technique : Yann Boutigny
Régie générale : Mohamed Kotbi
Régie : Christophe Landeau

Un grand merci aux communes participantes qui nous accompagnent 
dans l’accueil du public et des compagnies.

Gratuit
Renseignements et réservations  
sur lehavreseinemetropole.fr  
(sauf mention contraire)


