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dimanche 28 juillet
Programmation

16h - Les demi-Frères Grumeaux Place de l’église
45 min. / à partir de 8 ans

17h30 - une patte avant l’autre cour de l’école
45 min. / à partir de 8 ans

18h30 - concert ilot Place de l’église

20h30 - scuick place de la grange aux dîmes

10h>14h - Les recycleuses Place de l’église
à partir de 3 ans

13h - concert ilot place de la grange aux dîmes

14h30 - barto parking des coteaux
45 min. / tout public

15h30 - clark paKap cour de l’école
60 min.

17h - hop Place de l’église
45 min. / à partir de 8 ans

et encore ...
Pour que votre plaisir ne s’arrête jamais, tout au long 
du week-end, retrouvez, à chaque coin de rue tantôt 
le magicien Justin Campart ou le groupe de Clara et 
les chanteurs de macadam tantôt des animations ou 
des jeux ...

Les Ambassadeurs du festival : Des «personnages» 
fantasques réalisés par des habitants à partir de maté-
riaux de récupération se sont installés à Cambremer. 
Venez à leur rencontre, il y en a peut-être un au 
prochain carrefour !

Mairie de Cambremer



dim. 28 | parking coteaux| 14h30

barto
théâtre gili gili

Barto est un gentil personnage quelque peu 
excentrique qui sait plaire à son public autant 
par ses exploits techniques que par ses trucs 
loufoques. Contorsionniste, clown, il se définit 
plutôt comme un comique acrobatique. Barto 
jongle avec des torches enflammées, imite des animaux avec pour seul 
accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime.

sam. 27 | place de la grange aux dîmes| 20h30

scuik
apéro concert

Sylvain Crooner Ultimate Intergalatic 
Karaoké, le groupe dont vous êtes le héros ! 
Le Scuik, c’est du karaoké vivant avec 5 
musiciens qui ont perdu leur chanteur. 
Sous les feux des projecteurs, la vedette 
c’est vous ! Choisissez votre morceau et 
c’est parti pour le show !

dim. 28 | cour de l’école| 15h30

les aventures de clark pakap
collectif sur le pont

Cette terrible Dioxine a débarqué dans 
la région ! Elle est dangereuse comme un 
frelon. Moi, Clark Pakap, je la suis à la trace 
depuis longtemps et je sens bien que cette 
sale fouine qui embobine à la cantine pleine de combines 
qui dégoulinent va encore faire des siennes ! Je crois qu’elle a jeté son 
dévolu sur la pépinière de cette chère Catherine. Alors prenez garde à 
vous car ne suis pas dans le coin pour le moment !

dim. 28 | place de l’église| 17h

hop
compagnie fracasse de 12

Hop ! spectacle sans paroles, créé en 
2012, est un ballet de rue mettant en 
scène la tranche de vie d’un quatuor de 
cantonniers dansant, et chantant sur les 
rythmes endiablés de leurs poubelles.

Arts de la Rue et Recyclage

festival éco-responsable !
 � Festival éco-responsable !
 � Verres et vaisselles réutilisables et consignés
 � Alimentation et boissons issus de producteurs locaux.
 � Stands de sensibilisation
 � Création, par les habitants, de la signalétique et des 

objets de publicité à partir de matériel de récupération

restauration
Restauration et buvette sur place, vous serez chaleureu-
sement accueillis par les bénévoles de l’Association L’Être 
enchanté. N’hésitez pas et venez déguster une salade, une 
tartine, un gâteau, ou une boisson fraîche, à petit prix, tout 
en profitant des spectacles que nous avons sélectionnés…

Dim. 28 | marché | à partir de 10h

les recycleuses
nomadenko
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Les Recycleuses de «Nomadenko», proposent des performances 
de fabrication d’objets donnant une deuxième vie aux embal-
lages et autres matières sauvées des poubelles. Parées de leurs 
robes de «Créatrices Nomades» 100% matières recyclées, elles 
déambulent avec un effet visuel fort en couleur et en imaginaire.
En quelques minutes, les voila entourées d’enfants, d’adultes, 
d’artistes en herbe, de curieux, de coquettes de tout âge …
Certains repartirons avec leurs chapeaux et bijoux... Embellis 
pour la fête ! D’autres, avec un regard différent sur leurs déchets 
et des idées créatives à réaliser chez soi …

sam. 27 | place de l’église| 16h

les demi-frères grumaux
carnage productions

1

La peur ils ne connaissent 
pas, le talent ils l’ignorent. Les 
demi-frères ont investi dans un 
pick up tendance et sont repartis 
sur les routes. Les Demi-frères 
Grumaux, ce sont 2 artistes… 
presque complets... Vous les 
découvrirez dans des cascades à 
vous couper le souffle.

sam. 27 | cour de l’école| 17h30

une patte avant l’autre
compagnie couverture(s)
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Une patte avant l’autre est une 
fantaisie théâtrale autour des 
insectes... et bien d’autres choses 
en réalité !
Une abeille et un scarabée 
se remémorent les histoires 
racontées par leurs grands-mères, 
leur long périple pour retrouver 
une terre saine et habitable, les 
espèces rencontrées pendant 
leur exil, surprenantes, différentes, qu’il a fallu tenter de 
comprendre.

s. 27 | place de l’église| 18h30 

ilot
apéro musical
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Ilot est un groupe de rock normand né 
autour de textes du chanteur-guitariste, 
Aurèle, auquel se sont ajoutés Florian 
et Pierre qui assurent une rythmique 
solide à la basse et à la batterie. 
Leurs morceaux alternent mélodies 
entraînantes, passages toniques et 
ambiances planantes sur fond de sujets 
de société.
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D. 28 | place de la grange aux dîmes | 13H
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