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La Fête du Cirque ou quand
« Le quotidien fait des merveilles »…
Caux Estuaire dévoile le visuel et le
thème de la 8ème édition de la Fête du
Cirque. Une chose est sûre, ce rendezvous, désormais incontournable, promet
d’enchanter tout le monde une fois
encore avec son éventail bariolé de
spectacles et d’artistes. Avec leur fil
conducteur - « Le quotidien fait des
merveilles »
les
propositions
artistiques programmées cette année
inviteront tout un chacun à voir son
monde différemment. Rendez-vous les
1er, 2 et 3 juin 2018 au parc de
Gromesnil !
Lors cette nouvelle édition, les artistes ne
nous offriront pas seulement de bons
moments, ils nous montreront aussi les
voies pour réenchanter notre quotidien !
Ici et là, ce que l’on croyait sans intérêt, ordinaire, peut se révéler poétique,
fantastique, amusant, à l’image de la scénographie. Les Plastiqueurs déploieront
ainsi plusieurs centaines d’abat-jours au-dessus des têtes, créant un vélum de
lumière. Des lampes surdimensionnées trôneront dans le parc de Gromesnil et ne
manqueront pas d’attiser la curiosité des festivaliers.
Les Malunés tordent le cou aux contes traditionnels
Un grand moment s’annonce sous le chapiteau du Collectif Malunés avec son
spectacle « Forever, happily...» : une forêt enchantée, la Petite Sirène, Hansel et
Gretel, et tout l’univers des contes de fées. Ils sont 7, comme les nains de BlancheNeige, artistes pluridisciplinaires pour revisiter les contes traditionnels à la sauce
contemporaine et acrobatique.
Rendez-vous en avril pour découvrir la programmation complète de cette édition
riche en nouveautés !
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Caux Estuaire, c’est 17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés,
7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée,
Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romainde-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville.

