
Foire a tout PROGRAMME SUITE PROGRAMME
ASSOCIATION VANILLE CHOCOLAT
Association loi 1901 à but non lucratif

L’association est composée d’une vingtaine de membres.

Président : Daniel Sapin
Vice-présidente : 
Nathalie Douis
Trésorière : Béatrice Sapin
Secrétaire : Marie-Cécile Favrot

Informations
 
Ouverture publique 6h/18h
PRÈS D’1KM D’EXPOSANTS - RESTAURATION SUR PLACE
Renseignements : 
Association Vanille Chocolat : vanille_chocolat@laposte.net
Pas d’inscription par téléphone - pas de professionnel.

Dates d’inscription à la salle Kiwi
(Gymnase Menant-Oden)
Pour les Tourvillais :
Vendredi 6 mai de 18h à 20h
Samedi 7 mai de 10h à 12h.
Pour tous :
Vendredis 13 et 20 mai de 18h à 20h
Samedis 14 et 21 mai de 10h à 12h.

Jeudi

2 juin
Cie La Voie ferrée

POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
SOLO D’ÉCHELLE ACROBATIQUE
Durée : 45 mn - Tout public
Parking salle des fêtes de Bédanne

19H
Un rat à roulettes. Un 
homme avec du gruyère. 
Des pieds nus qui dansent 
entre des tapettes à rat… 
Un acrobate en mouve-
ment sur des échelles 
« Illusion d’un équilibre fra-
gile ». Un goût prononcé 
pour la variété notamment 
italienne… Ici l’absurde est 

roi. Pour la beauté du geste est un instant de vie, Une salutation ou 
plaisir de la contrainte avec humour et dérision. Faire ce qu’il y a à 
faire, pour le simple plaisir et… « Pour la beauté du geste »

Vendredi

3 juin
Cie Lombric  Spaghetti

GUM OVER
EQUILIBRISTES
Durée : 40 mn - Tout public
Place Waldeck Rousseau

Sur un coup de tête, deux 
huluberlus ont répondu à 
« la pelle » de la route !
Dans une ambiance blues 
détonante, ils se mettent 
à l’épreuve dans des jeux 
d’équilibre.
Ils jouent d’un rien, tout en 
détournant pelles bêches 

et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et  
périlleuse.

19H

JEUDI 2 JUIN
Parking Salle des Fêtes de Bédanne

Horaire Titre du spectacle Durée

19h POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
(Cie La Voie ferrée) 45 mn

VENDREDI 3 JUIN
Place Waldeck Rousseau

Horaire Titre du spectacle Durée

19h GUM OVER
(Cie Lombric Spaghetti) 40 mn

DIMANCHE 5 JUIN
Rue Emile Zola

Horaire Titre du spectacle Durée

6h à 18h FOIRE A TOUT En continu

10h à 17h LA ROULOTTE A LUCIEN
(La Ferme du Mathou) En continu

10h à 17h LES DACTYLOS
(Cie Oxymore) En continu

10h L’ATHLÉTIC-CYCLO-
DISCO-CLUB (Cie Dynamogène) En continu

10h30 LA CYMBALOBYLETTE
(Cie Dynamogène) 45 mn

DIMANCHE 5 JUIN
Rue Emile Zola

Horaire Titre du spectacle Durée

11h LE FLAMANT ROSE
(Machtiern Cie) 45 mn

11h30 ENTRE CORDES
(Cie Modo Grosso) 23 mn

11h30 LA FANFARONE DE GRABBUGE
(Cie La Bande Songe) En continu

14h LA CYMBALOBYLETTE
(Cie Dynamogène) 45 mn

14h30 LA FANFARONE DE GRABBUGE
(Cie La Bande Songe) En continu

14h30 L’ATHLÉTIC-CYCLO-
DISCO-CLUB (Cie Dynamogène) En continu

14h30 GARÇONS S’IL VOUS PLAIT ! 
(Cie Garçons s’il vous plaît) En continu

15h LE FLAMANT ROSE
(Machtiern Cie) 45 mn

16h ENTRE CORDES
(Cie Modo Grosso) 23 mn

16h30 LA FANFARONE DE GRABBUGE
(Cie La Bande Songe) En continu



dimanche

5 juin
ART & TROC

FOIRE A TOUT ET ARTS DE LA RUE
De la Mairie à la place Waldeck Rousseau - Entrée libre, plein air

Cette journée est placée sous le signe de la rencontre entre les artistes et la foule venue se balader sur la foire à tout.
A tout moment, vous pourrez suivre une déambulation, découvrir un spectacle et chiner, tout ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Organisateurs : Association Vanille-Chocolat & Ville de Tourville-la-Rivière
PLAN D’ACCES
Parking conseillé sur la zone commerciale 
pour le dimanche 5 juin - Art et Troc à 300m.

Place
Waldeck 
Rousseau

Parking salle des fêtes
de Bédanne

Mairie

Centre 
Commercial

Lac de Bédanne

Autoroute A13

2 juin
POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
(Cie La Voie ferrée)

3 juin
GUM OVER
(Cie Lombric Spaghetti)
5 juin
ART & TROCLA ROULOTTE A LUCIEN

LA FERME DU MATHOU - PLACE W. ROUSSEAU

Dans la roulotte à Lucien, 
vous y trouvez des musi-
ciens, des magiciens, une 
guinguette pour guincher 
entre copains. Tout au long 
de la journée, une roulotte 
sert de support à différentes 
animations. Un groupe de 
musique entraïne la public 

puis c’est au tour du magicien de proposer ses tours aux plus 
jeunes à l’intérieur de la roulotte. Des jeux en bois anciens font 
également partie du décor.

En continu
A partir
 de 10H

ENTRE CORDES 
CIE MODO GROSSO - PLACE W. ROUSSEAU
Durée : 23 mn 

Déborah Colucci compose pour 
la harpe un répertoire moderne 
et virtuose. Elle improvise et ex-
plore avec son instrument des 
sonorités riches et variées. Alexis 
Rouvre est un artiste physique, 
jongleur de balles et surtout mani-
pulateur de cordes. Il développe 
une jonglerie en mouvement, un 
geste instinctif et élégant.

LES DACTYLOS 
CIE OXYMORE - DEAMBULATION

Un bureau de Poste 
tout-terrain sillonne les 
routes… un duo impré-
visible et touchant qui 
vous offrira un moment 
inoubliable !
«Les Dactylos» vous 
proposent, le temps 
d’une lettre, d’être mis 
en relation avec un in-
connu  ! 

LA CYMBALOBYLETTE 
CIE DYNAMOGÈNE  - DEAMBULATION
Durée : 45 mn

Deux artistes-ouvriers des 
Ets DYNAMOGèNE en dé-
légation syndicale officielle 
viennent vous présen-
ter “La Cymbalobylette”. 
Un engin musical hybride 
dont l’esthétique utilitaire 
s’inspire furieusement du 
machinisme agricole des 
années folles. Boniments 

techniques homologués, rythmes endiablés (samba – valse – bossa 
nova – rock’n’roll – paso doble & tutti quanti), concert acoustique & 
bal populaire en option facultative selon l’humeur des ouvriers.

L’ATHLÉTIC-CYCLO-DISCO-CLUB 
CIE DYNAMOGÈNE-IMMEUBLE ST JUST

Choisissez votre disque et venez transpirer en 
musique à la recherche du bon tempo, venez pé-
daler en équipe à l’assaut du record du monde en 
45 tours, soyez le digne héritier de Sheila, Ringo 
& Raymond Poulidor ! Cette machine fonctionne 
exclusivement à l’énergie musculaire !
Du rock, de la chanson, des tubes, du Johnny, de 
l’accordéon, du jazz, du classique, du flamenco, 
du reggae… y en a pour tous les goûts !

10H ET 
14H30 LE FLAMANT ROSE 

MACHTIERN CIE  - DEAMBULATION
Durée : 45 mn

Gigantesque jouet mé-
canique, ce grand oi-
seau évolue dans les 
rues, il prend vie sous 
l’action de ses mani-
pulateurs, déploie son 
long cou et s’invite aux 
fenêtres des étages. 
Au plus près du sol, il 

observe le public qui l’entoure puis d’élance dans une ronde qui 
fait de la rue la scène d’un ballet improvisé. Les bruits rythmés et 
amplifiés de la mécanique se mêlent au chant de l’oiseau et parti-
cipent à l’ambiance sonore créée.

LA FANFARONE DE GRABBUGE 
CIE LA BANDE SONGE - DEAMBULATION

De la musique qui 
marche et qui se dé-
place, une déambula-
tion en fanfare, festive 
et colorée avec sono-
risation inclue, la mu-
sique est arrangée et 
« dérangée » par les 
cinq musiciens de la 
compagnie. Des tours 

et des détours mélodiques et harmoniques…pour un charivari et 
autres méandres musicaux entre Mozart, Sting, Claude François, 
les Beatles, folklore roumain et compositions originales du clan 
des « de Grabbuge ».

10H30
ET 14H

11H
ET 15H

En continu
A partir
 de 10H

11H30
ET 16H

11H30
14H30 ET
16H30

GARÇONS S’IL VOUS PLAIT ! 
CIE GARÇONS S’IL VOUS PLAIT - DEAMBULATION

Véritables « serveurs vocaux » a cap-
pella, ce trio se balade au cœur du pu-
blic muni d’une ardoise de chansons à 
la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent 
au milieu des spectateurs chantant 
pour un spectateur comme pour un 
cercle de 50 personnes... Traversant 
le répertoire classique, la chanson 
française et les grandes musiques de 

films, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé.

14H30


