
July the 15th

les sœurs goudron
The Goudron Sisters cie, musical theater 
at 5.45pm (1h45)
They share the same dormitory in the Center of Social 
Rehabilitation (CSR). But Hélène Maurisse is eager for glory 
and power so she decides to take her revenge on the world 
of the « Show-bizz » accompanied with her faithful psychotic 
singers when the center closes its doors.

THe PlATe’s MusIC
Régis Soucheyre, participative theater 
at 3.30pm (45mn)
Live a new sound experiment by using daily objects with a group. 
A different use carried in a jubilant way by a comic character 
who takes the role of the conductor.

neCro sPIrITuAl
The caravan hive cie, comic theater 
at 2.30pm (1h)
The employees of the company « See you Soon! » are real 
professionals of the Funeral and invites themselves in your city 
to present you all their range of products in mortuary material. 
They are ready to do anything to make you sign their funeral 
contracts with the smile!

dIePPe, CITy In deCKCHAIr
DVAH, Motionless journey 
from 3.30pm to 5pm (20mn)
Do you know that Dieppe’s station was built by English people? 
Do you know that a port could have been build in Pourville ? Do you 
know the Club of the Palmer, Oscar Niemeyer or Miss Jazé? Stretch 
out in a deckchair and listen. Dieppe City in Deckchair transports 
you through the town during a lengthened and motionless visit.

July the 22nd

2 seConds
The Small Sir cie, comic mute 
at 2.30pm and 6.30pm (30mn)
Let us pursue the ridiculous, the frank stupidity and the happy 
bullshit of the everyday life caused by the advances of the modern 
world. 2 seconds tells the events of a man, comedian, clown 
and acrobat taking a contrary tent. Giggle guaranteed!

douBleVede QuInTeT
The caravan hive cie, musical show 
at 3.15pm (45mn)
A strange band pulls the public in a stroll both poetic and biting 
which hijacks the themes and songs of the Disney cartoons... 
These five musicians with a ruddy complexion play on, around 
and in the street furniture.

FAIry BuBBle
Bubbles Fire cie, musical and poetic show 
at 4pm and 6pm (30mn)
The Fairy Bubble arises from her bubble by dancing. She opens 
to life as a flower opens to the sun. Half-bubble half-woman, 
she amazes with her huge soap bubbles and is with a live 
musician for a pure moment of relaxation in family!

rACe oF wAITers
at 3pm, 
arches of the stock exchange
The waitresses and waiters are running for a race of 2,5 km in 
the streets of Dieppe. Objective: to arrive at « good port » with its 
plateau held with one hand and without spilling a single drop! 
Registrations au 02 35 06 39 72 ou 02 35 06 61 32.

July the 29th

MIsTer CulBuTo!
Dynamogène cie, poetic wandering 
at 2.30pm and 6.15pm (45mn)
A living toy who waits desperately for someone to have fun with 
him. Man drags him in the streets and put him there for a moment. 
For a few minutes or more if affinities. In fact he doesn’t give a 
damn. 320 kg of raw poetry which went round the world.

THe MArrIAge’s joys
Acidu cie, comic show 
at 4.30pm (1h)
Adaptation really free of « XV Joyes du Mariage », a satiric paper 
of the XVth century. A couple of middle-class persons tears around 
characters chosen in the public. The characters take up their 
public with a disconcerting efficiency in a second.

BIg joAnnA’s BrAss BAnd
New Orleans Brass Boys 
at 2.30pm and 5.30pm (45mn)
It is hot! It is caliente! It’s hot and that copper my brother! 
The party, sharing and the American Afro energy are the 
trademarks of this brass band. Six musicians who catch you 
at the street corner and hold you with your end of ears.

l’ÉTÉ rÉAlITÉ
Argy Bargy Association 
from 2.30pm to 7pm
Shooting and broadcasting of the first reallity TV dieppoise.

KlIMA dAnse
Ampleman cie, dance 
at 3.30pm (45mn)
Imagine Marilyns who show themselves, bargemen in stopover and 
webbed sirens dancing on a relax music; this is KLIMA ! A playful 
and festive universe to evoke the human being in perpetual 
evolution and the unusual ways he creates to adapt himself.
The show is proposed by the Canadian company Ampleman Dance 
cie which will intervene from July the 31st to August the 19th to 
prepare a commemorative choregraphy with amateur dancers 
within the rememberances of August the 19th of 1942.
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15 juillet 
les sœurs goudron
Cie les sœurs goudron, spectacle
17 h 45 (1 h 15)

Elles partagent 
le même dortoir 
au Centre de 
Réadaptation 
Sociale (C.R.S). 
Mais quand le 
centre ferme 

ses portes, Hélène Maurisse, avide de 
gloire et de pouvoir, décide de prendre 
sa revanche sur le monde du « Show-
bizz » accompagnée de ses fidèles 
chanteuses psychotiques.

lA MusIQue d’AssIeTTe
Régis Soucheyre, théâtre participatif
15 h 30 (45 mn)

Vivez en groupe 
une expérience 
sonore inédite en 
utilisant des objets 
quotidiens. Un 
usage décalé 
porté de façon 

jubilatoire par un personnage burlesque 
qui prend le rôle du chef d’orchestre.

neCro sPIrITuAl
Cie la roulotte ruche, théâtre burlesque
14 h 30 (1 heure)

Véritables 
professionnels 
du Funéraire, 
les employés 
de la société 
« À Bientôt ! » 
s’invitent dans 

votre ville et vous présentent toute 
leur gamme de produits dernier cri 

en matière mortuaire. Ils sont prêts 
à tout pour vous faire signer leurs 
contrats funéraires, avec le sourire !

dIePPe VIlle en TrAnsAT 
DVAH, Voyage immobile 
de 15 h 30 à 17 heures (20 mn)
Savez-vous que la gare de Dieppe a été 
construite par les Anglais ? Savez-vous 
qu’un port aurait pu voir le jour à Pourville ? 
Connaissez-vous le club de la Palmer, 
Oscar Niemeyer ou Mlle Jazé ? Allongez-
vous dans un transat et écoutez.  Dieppe 
Ville en transat vous transporte le temps 
d’une visite allongée et immobile de la ville.

22 juillet 
2 seCondes
 Cie du Petit Monsieur, muet burlesque
14 h 30 et 18 h 30 (30 mn)

Traquons dans 
le quotidien le 
ridicule, la franche 
bêtise, et la 
connerie heureuse 
que provoquent 
les avancées du 

monde moderne. 2 secondes raconte  
les péripéties d’un homme, comédien, 
clown et acrobate en prise avec une 
tente récalcitrante. Fou rire garanti !

douBleVÉdÉ QuInTeT
Cie la roulotte ruche, spectacle musical
15 h 15 (45 mn)

Un étrange 
orchestre entraîne 
le public dans 
une flânerie à 
la fois poétique 
et caustique qui 

détourne les thèmes et chansons des 
dessins animés de Disney… Ces cinq 
musiciens hauts en couleur, jouent sur, 
autour et dans le mobilier urbain.

FÉe Bulle
Cie Feu non bulle, spectacle musical
et poétique
16 heures et 18 heures (30 mn)

La Fée Bulle 
naît de sa bulle 
en dansant, elle 
s’ouvre à la vie 
comme une fleur 
s’ouvre au soleil. 
Mi-bulle  

mi-femme, elle émerveille 
avec ses bulles de savon géantes, 
accompagnée d’un musicien live pour 
un pur moment de détente en famille !

Course de gArçons de CAFÉ
départ 15 heures,
arcades de la Bourse

Amateurs et professionnels se lancent 
dans une course de 2,5 km dans les rues 
de Dieppe. Objectif : arriver à « bon port », 
avec son plateau tenu à une main et sans 
renverser une seule goutte ! Inscriptions 
au 02 35 06 39 72 ou 02 35 06 61 32.

29 juillet
MonsIeur CulBuTo !
Cie Dynamogène, déambulation poétique
14 h 30 et 18 h 15 (45 mn)
Un jouet vivant qui attend 
désespérément que l’on s’amuse avec 
lui, l’air de rien.  On le traîne dans les 
rues et on le pose un peu là.  Pour 
quelques minutes, et plus si affinités. 
Au fond, il s’en balance. 320 kg de poésie 
brute qui ont fait le tour du monde.

les joyes du MArIAge 
Cie Acidu, spectacle burlesque
16 h 30 (1 heure)
Adapté très librement des « XV Joyes du 
Mariage », écrit satirique du XVe siècle.
Un couple de bourgeois se déchire 
autour de personnages choisis dans le 
public. En une seconde, les personnages 
prennent possession de leur public 
avec une efficacité déconcertante.

FAnFAre BIg joAnnA
Brass Boys New Orléans
14 h 30 et 17 h 30 (45 mn)
C’est hot ! C’est caliente ! C’est chaud et 
ça cuivre mon frère ! La fête, le partage et 
l’énergie afro américaine sont la marque de 
fabrique de ce brass band. Six musiciens 
qui vous attrapent au coin de la rue et 
vous tiennent par le bout des oreilles. 

l’ÉTÉ rÉAlITÉ
association ARGY BARGY
14 h 30 > 19 heures
Diffusion de la première télé réalité dieppoise.

KlIMA dAnse
Cie Ampleman, danse
15 h 30 (45 mn)

Imaginez des 
Marilyn qui 
s’exhibent, des 
mariniers en 
escale et des 
sirènes palmées 
dansant sur une 

musique planante, voilà KLIMA  ! Un univers 
ludique et festif pour évoquer l’humain 
en perpétuelle évolution et les moyens 
parfois insolites, qu’il crée pour s’adapter.
Spectacle proposé par la compagnie canadienne Cie Ampleman 
Danse qui interviendra du 31 juillet au 19 août pour préparer une 
chorégraphie commémorative avec des danseurs amateurs, 
dans le cadre des commémorations du 19 août 1942.Le
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