
Expositons
Atelier Arts Plastques du Ravelin

« Les Baigneuses »
« Silhouetes fnes et grassouilletes »

Du 22 mai au 1er septembre 2017
Art Café-Ravelin  11, rue guillaume terrien Dieppe

Vernissage le mercredi 14 juin 2017 à 11h00 

AtelierSculptures du Ravelin

« Les Baigneuses »
« Belles et Audacieuses » 
Du 30 mai au 26 juin 2017

Dieppe, ville d’Art et d’histoire  Place Louis Vitet Dieppe
Vernissage le lundi 12 juin 2017 à 11h00

Atelier de jour «  Parc Guy-Weber »

« Les Enzoorcelés »
Du 30 mai au 30 juin 2017

Rue du Bifret 76510 St Aubin le Cauf
Vernissage le jeudi 15 juin 2017 à 11h00

Samedi 17 juin 2017
« Parc Guy-Weber »

14h00 17h00 ouvert à tous
Parcours de motricité avec Jérôme Ferment
14h00-17h00 ouvert à tous
 Découverte du Qi gong avec Thomas Boireau
14h00 et 15h30
Départ des épreuves des Foulées partagées



Mercredi 14 juin 2017
Drakkar Neuville lès Dieppe14h00

Dans le cadre de Déf Santé Actve : Théâtre forum
traitant des conduites addictves

« Six pieds sur terre » : Un rêve part

.
Auteur et metteur en scène: 

Myriam Zwingel
Un dîner qui se termine. Une soirée qui commence, on 
rit, on se souvient, on rit… on boit, on fume, on boit… 
on crie aussi quand la mémoire fait mal…
Qu'est-ce que le théâtre forum ? 
Le théâtre forum est une méthode de théâtre interactif 
dont l'objectif principal est d'inciter à prendre la parole 
et à la défendre. Une pièce comportant un ou plusieurs 
conflits sur des problématiques définies est jouée une 
première fois par les comédiens devant le public. A 
l'issue de la représentation, le public est incité à réagir 
en exprimant son point de vue…

16h00
Danses africaines et Djembé « APEI de Dieppe »

AfriKa musique « Les Zoulous »
Un meltng pot musical et dansant

17h00
Expression corporelle

« Foyer quai de l’Yser » : 
Rencontre à Buenos aires

Jeudi 15 juin 2017
Drakkar Neuville lès Dieppe14h00

Resttuton Atelier Danse du Ravelin
«Les Free Bodies »

Evoluton

Evoluton de la danse de l’homme et de la société

14h30
Resttuton Atelier Chorale du Ravelin

« les  Easypotes »
Comme au bon vieux  temps

Des chansons qui ont marqué les époques…

20h00
Ballet en deux partes d’Igor Stravinsky

« La Grande Troupe »
Le Sacre du Printemps, 

interprétaton libre et dansée par un grand groupe de 30 
personnes,  certaines en situaton de handicap, 
professionnels accompagnants, danseurs professionnels
chorégraphie de Vincent Lacoste assisté par Paola Cordova
Ode à la diversité, Le Sacre du Printemps est une explosion
d’énergie, de joies, et de forces qui se rencontrent, se confrontent,
s’opposent. Œuvre mythique du XXème siècle, nous l’abordons avec
toute la liberté et la puissance qu’elle nous autorise. Une soirée où
corps, voix et musiques se mêleront pour évoquer l’indomptable
nature, et la part sauvage que nous lui devons.

Vendredi 16 juin 2017
Drakkar Neuville lès Dieppe14h00

Concert
foyer d’accueil Médicalisé « La Margotère ».

« the Margot’s »

Le répertoire est  varié, et nous emmène
dans la fèvre de la variété des années 80!!!

Salle Paul Eluard Dieppe

20h00
Bal partcipatf sur roues

« seniors mobiles »

ouvert à tous et à toute Personne à Mobilité Réduite
chorégraphié par Vincent Lacoste

Avec les assises mobiles réalisées par Sophie Larger
et les danseurs Lydia Boukhirane, Mathias Dou, Aurélie 
Varrin
Vous êtes invités à venir danser ! Quelle que soit votre mobilité, 
quel que soit votre âge, des assises sur roues vous permetront de 
bouger, de jouer de la rapidité ou de la lenteur, de vous rapprocher 
de vos partenaires ou de vous en éloigner. Des danseurs 
professionnels à vos côtés vous accompagneront à jouer de tous les
possibles.Dans un rythme qui s’adaptera à chacun, nous vous 
invitons à laisser le bonheur de la danse vous embarquer. Enivrons-
nous de la douceur d’être ensemble !


