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I l s sont impatients de lui 
donner vie. David et Laure 
Portokalopoulos, les piliers de la 
compagnie des Saltimbanques 
de l’impossible créée en 1992 
par leur père, Jacques, ouvrent 
leur école de cirque. «  Nous 
souhaitons depuis plusieurs 
années disposer de nos propres 
installations pour offrir davantage 
de cours et notamment des séances 
par spécialités », confie David 
Portokalopoulos, directeur 
technique de cette association 
qui jusqu’à maintenant assurait 
ses activités dans un gymnase 
d e  M a r t i n - É g l i s e .  D é j à 
présents sur Dieppe, à travers 
des interventions auprès des 
scolaires dans le cadre des 
temps éducatifs proposés par 
la Ville ou avec des associations 
de quartier, les Saltimbanques 
de l’impossible se préparent 
à accueillir de nouveaux 
élèves. Et toujours avec le 

souci de la pédagogie, fidèle 
à la philosophie qui anime la 
compagnie depuis son origine. 
« Pour nous, pédagogie et spectacle 
sont complémentaires », insiste 
David Portokalopoulos. 

à partir de 4 ans 
Sous ce chapiteau rouge et blanc 
planté au milieu des arbres et 
des immeubles, ne règne donc 
pas l’esprit de compétition et 
le jugement n’a pas sa place sur 
la piste. L’école du cirque est 
d’ailleurs ouverte à tous à partir 
de 4 ans, sans limite d’âge. « Les 
seules conditions requises, c’est 
l’envie et la curiosité ! Chacun 
peut ensuite trouver sa ou ses 
disciplines de prédilection  », 
martèle David Portokalopoulos 
qui insiste sur les qualités que 
permettent de développer les 
arts du cirque. Les fonctions 
motrices sont évidemment 
sollicitées. Mais les vertus 

de la pratique circassienne 
sont multiples. Évoluer avec 
des partenaires développe 
la solidarité. Les capacités 
d’écoute, d’observation et de 
compréhension sont décuplées... 
avec des particularités propres 
à chaque discipline. « Il ne faut 
pas négliger le sens artistique 
et la découverte culturelle que 
nous développons à travers le 
déplacement à des spectacles 
en collaboration avec DSN 
par exemple  », ajoute David 
Portokalopoulos. 
Le cirque, c’est aussi une 
q u e s t i o n  d e  s e n s i b i l i t é 
intérieure. Qui ne s’est jamais 
laissé emporter par l’aisance 
d’un jongleur ou laissé charmer 
par la poésie d’une funambule 
et qui a déjà pu contenir son 
admiration pour une prestation 
à la fois physique et gracieuse 
au mât chinois ? Le cirque a 
cette capacité à subjuguer le 

plus réticent des spectateurs. 
Alors, à l’heure de faire le 
choix de vos activités pour 
l’année, imaginez la possibilité 
de rejoindre la piste des 
Saltimbanques de l’impossible. 
Jongleries, acrobaties aériennes 
ou au sol, équilibre sur objets, 
jeu d’acteur : à vous de trouver 
votre bon numéro et de faire 
votre cirque !

Inscriptions aux cours ce 
mercredi 13 septembre de 
14 heures à 17 heures sous 
le chapiteau. Les documents 
(fiche d’inscription, fiche 
santé et décharge médicale) 
sont à télécharger sur le site 
lessaltimbanques.jimdo.com.  

Plus d’infos sur la page 
Facebook Cie les saltimbanques 
de l’impossible, sur 
lessaltimbanques@wanadoo.fr 
ou au 06 21 28 46 24. 

Sous leur chapiteau qui a pris racine au parc paysager de Neuville, 
les Saltimbanques de l’impossible démarrent leurs cours le 20 septembre. 
Avec un leitmotiv : transmettre aux Dieppois leur passion.
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Comme Le Jeu des 1000 €, 
enregistré au Casino 
de Dieppe le 23 août 
et diffusé ces lundi 11, 
mardi 12 et mercredi 
13 septembre à 12 h 45 
sur France Inter. Le plus 
ancien jeu radiophonique 
de l’Hexagone donne un 
coup de projecteur sur 
Dieppe, dont les charmes 
(Château et musée, 
pont Colbert, ports) et 
l’histoire (Raid du 19 août 
1942) seront présentés 
à l’antenne par l’animateur 
Nicolas Stoufflet. 

L’iNTErviEW
Celle de Nicolas Langlois à 
retrouver, en plusieurs parties, 
sur la page Facebook @
villedieppe. Durant l’été, treize 
Dieppois se sont prêtés au jeu 
en adressant une question 
filmée au maire de Dieppe. 
Ce dernier y a répondu face 
aux caméras du service 
Communication de la Ville.

ParTiciPEz !
Grand rendez-vous festif de 
la rentrée sportive, la Corrida 
de Dieppe se déroule samedi 
16 septembre. Cette course 
adulte de 7 km et les courses 
enfants (poussins, benjamins et 
minimes) sont ouvertes à tous, 
quel que soit le niveau. Pour les 
concurrents nés en 2001 ou 
avant, vous avez jusqu’au 
15 septembre pour vous inscrire 
sur le site corridadedieppe.fr  
au tarif de 10 € par coureur. 
La participation est gratuite 
pour les courses enfants. Plus 
d’infos sur la page Facebook 
de la Corrida de Dieppe.

N’oUbLiEz 
PaS !
Une réunion publique d’échange 
sur le devenir des emplois aidés 
se déroule ce lundi 11 septembre 
à 18 heures à la permanence 
de Sébastien Jumel, député 
de Seine-Maritime, au 36 quai 
Duquesne. Elle est ouverte 
aux acteurs associatifs et aux 
personnes en contrats aidés.
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 L’école de cirque entre en piste
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Le Logi’senior ouvre ses portes
neuville. Les nouveaux locataires reçoivent la clé de leur appartement ce jeudi 
14 septembre.Ils vont ainsi investir les vingt-quatre nouveaux appartements de 
cette résidence Logi’senior, construite par le bailleur social Sodineuf habitat 
normand le long de la rue Leguyon. Dans leur T2 ou T3 adapté aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, les locataires vont bénéficier d’un logement dans un 
cadre sécurisé à proximité des services : mairie annexe, bibliothèque-ludothèque 
Le Drakkar, centre social Oxygène, commerces de la place Henri-Dunant.  

Bienvenue à…
Léonie Lacointe 

Renault, 
née le 25 août

marceau Bilbault, 
né le 27 août

Kahys Doray,  
né le 29 août

Lena Letellier,  
née le 30 août

Louis Rimberg, 
né le 31 août

Une pensée pour…
monique Brassier, 

décédée le 25 août

Denise Dambrine, 
décédée le 26 août

jusqu’au 1er oct. 2018
Exposition hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Photographies de sandrine Dethier-
Commarmond.

 Mairie annexe de Neuville. Gratuit.

jusqu’au 29 sept.
Exposition : États d’âmes
Photographies de Franck Planchon.

 Salle d’expo de l’immeuble Quenouille, 
place Henri-Dunant à Neuville-lès-
Dieppe. Tous les jours de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures à 18 heures ; 
fermé le mercredi matin. Gratuit.

jusqu’au 25 sept.
Mémoire des  
commémorations 
du 19 août 1942

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Exposition visible du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
puis de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit.

jusqu’au 24 sept.
Exposition : “Le port 
de Dieppe, entre ponts 
et bassins”

 Musée de Dieppe.

jusqu’au 16 sept.
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique consacrée 
au Raid du 19 août 1942 et à la vie 
quotidienne sous l’occupation 
jusqu’à la libération de Dieppe.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ; les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

samedi 9 septembre
10 HEurES

Portes ouvertes au 
Studio Pole Dance
Découvrez la pole dance et 
participez à un cours d’initiation 
gratuit à 10 heures, 14 heures et 
15h30. Cours de découverte “pole 
kids” à 11h30 à partir de 8 ans.

 Studio Pole danse 2 rue du Château 
d’eau. Inscription au cours sur 
polestudiodieppe@gmail.com ou sur la 
page Facebook @polestudiodieppe.

jusqu’au 9 sept.
Semaine du shopping

Rendez-vous chez les commerçants 
adhérents aux “Vitrines de Dieppe” 
et tentez de gagner par tirage 
au sort le remboursement de 
vos achats jusqu’à 300 euros.

du 9 au 11 sept.
26e Foirexpo de Dieppe

 Front de mer traverse colonel 
Dollard-Ménard, face hôtel Aguado. 
Samedi et dimanche de 10 heures 
à 19 heures dimanche, lundi de 
10 heures à 18 heures. Gratuit.

dimanche 10 sept.
9 HEurES - 18 HEurES

Vide-grenier des Stapélies
 Place Henri-Dunant 

à Neuville-lès-Dieppe.

Jeudi 14 septembre
14 HEurES - 18 HEurES

Goûter dansant
Ensemble et solidaires/
UNRPa, section de Dieppe, 
organise un après-midi festif 
avec annie et son accordéon. 

 Salle Paul-Éluard. Adhérent 
5€, non adhérent 10€.

17 HEurES - 20 HEurES

Café allaitement 
Rencontre gratuite avec les 
professionnels de santé de la 
maternité et de la pédiatrie de 
l’hôpital de Dieppe destinée aux 
mères ayant allaité, allaitant 
ou souhaitant allaiter pour 
des échanges d’expériences 
concernant les éléments clés de 
l’allaitement maternel. Les bébés 
et les pères sont les bienvenus. 

 Maison des usagers du Centre 
hospitalier de Dieppe. Entrée libre.

du 14 au 17 sept.

Cirque Amar
Un immense chapiteau pour 
cette institution du cirque 
avec clowns, équilibristes, 
illusion et un spectacle qui 
s’intitule “L’enchanteur”.

 Pelouses du front de mer. 
Plus d’infos sur cirque-amar.fr.

vendredi 15 sept.
À PArTIr DE 18 HEurES

Soirée d’ouverture  
de saison de DSN

Découvrez les grands rendez-
vous de la saison 2017/2018, en 
compagnie de quelques-uns des 
artistes qui y seront associés. 
après la présentation, une petite 
restauration (payante) est 
proposée, puis DsN vous entraîne 
à Naples avec le concert chaleureux 
et exubérant de Lalala Napoli.

 Grande salle de DSN. Entrée libre. 
Infos et réservations au  
02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr.

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr

Marché rEcoNfigUré 
PLacE NaTioNaLE
Nouvelle installation pour les deux marchés du mardi et du 

jeudi : ils occupent désormais la partie nord de la place entre 
la Grande-rue et la statue Duquesne sur toute la largeur de la 

place. Le sud de la place reste à usage de parking payant. Ces évolutions 
ont pour but la redynamisation et la sécurisation, pour les chalands et les 
services de Propreté, de la zone marché qui sera délimitée par des potelets.

L’évéNEMENT : La foirExPo
La 26e édition se déroule du 9 au 11 septembre sous les 
chapiteaux installés sur le front de mer, au niveau de la traverse 
du colonel Dollard-Ménard : habitat, rénovation énergétique, 

chauffage, véranda, artisanat, produits régionaux, automobile, 
camping-car, bateaux… Gratuit, ces samedi et dimanche de 10 heures 

à 19 heures et ce lundi de 10 heures à 18 heures. 
Plus d’infos sur expo-normandie.fr. 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

sardines à l’huile

omelette /Petits 
pois carottes

Carré de l’est

Fruit de saison

 MARDI

melon

steak haché sauce 
tomate/Pâtes

Gruyère râpé

Compote de pommes

 MERCREDI

Pastèque

Blanquette de veau 
Jardinière de légumes

Coulommiers

Fruit  de saison

 JEUDI

Concombre vinaigrette

Cordon bleu Carottes 
Vichy/pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

 VENDREDI

saucisson frais

Filet de lieu aux 
crevettes Riz

Camembert

Fruit  de saison

Semaine
du

Shopping
2 > 9 Septembre

Semaine
du

Shopping
2 > 9 Septembre

gagneZ  
VoS aChatS gagneZ 
VoS aChatS 

dieppedieppe

animation. Incontournable et féerique, la 4e édition de Puys aux chandelles 
musicales a encore tenu toutes ses promesses le samedi 2 septembre. Les habitants 
ne s’y sont pas trompés en répondant présents à ce  rendez-vous musical et convivial 
porté par l’Association des résidents de Puys et soutenu par la Ville via le Fonds 
de participation aux habitants. Ambiance poétique dans les ruelles avec pour seul 
éclairage mille et une chandelles et la lune.

 Le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.


