Les
Les bibliothèques
bibliothèques communautaires
communautaires présentent
présentent

Programme
Communauté de communes du Vexin Normand
@ www.cdc-vexin-normand.fr

« Les Pieds dans la Poussière »- Cie des Streuhbles
Une semaine auprès des peuples Nomades : Tsiganes, Gitans, Bohémiens, Indiens
d’Amérique, Touaregs, Berbères... du 01 au 13 juillet 2017 dans le Vexin Normand.
Entre étapes verbales et silencieuses, les acteurs créateurs constituent un mélange
savant des différentes disciplines : Théâtre, Contes, Danses, Musiques et Chants, Arts
de la rue, Clowns, Marionnettes, Mise en scène, Scénographie, Arts graphiques et
Vidéo. Nous souhaitons que venir au spectacle soit un vrai moment de plaisir, tout en
ouvrant des horizons à la Médiathèque d’Etrépagny, à la Bibliothèque de Gisors ou
dans les communes du territoire du Vexin Normand. Spectacles à la ferme, sous
tente, dans les écoles, dans les crèches, ou dans les maisons de retraite...

Samedi 1er juillet 2017 :
De 15h à 16h :

Balade contée musicale, découverte des Peuples Nomades et leurs histoires

insolites, présentation de la tente (formule en déambulation – 3 à 4 arrêts).
Public concerné : Tout public – Entrée libre sur réservation auprès des bibliothèques limité à 50
personnes.

Lieu : en extérieur dans le jardin de la Mairie de Saint Denis le Ferment.

Mardi 04 juillet 2017 :
Matin : Crèche intercommunautaire Capucine à Gisors - Petit spectacle visuel et musical
« Comptines et berceuses tsiganes ».
Après-midi : Spectacle scolaire à Hacqueville « Les pieds dans la poussière » : Les Indiens,
spectacle sous tente.

Mercredi 05 juillet 2017 :
Matin : Ecole Primaire Joliot-Curie à Gisors. - Atelier « Carnets de voyage et peinture intuitive », .
Après-midi: Bibliothèque de Gisors - Atelier « Théâtre de foire, mime, jeu masqué » à14h00 et à
15h30. Sur inscription auprès de la bibliothèque uniquement pour les enfants 8/11 ans et avec le
Centre de Loisirs Baléchoux.

Vendredi 07 juillet 2017 :
De 10h à 11h : Spectacle scolaire musical « Les pieds dans la poussière » - Les Peuples Nomades
sous la tente à l’école de Bernouville.
Après-midi : Atelier d’écriture avec l’Ehpad « Champs Fleuris » de Gisors Le manuscrit sera exposé
à la Bibliothèque de Gisors pendant l’été 2017.

Vendredi 07 juillet 2017 :
Soirée : à 20h00 - Spectacle « Les pieds dans la poussière - La compagnie fait son cirque
et histoire de chapiteaux », sous la tente (30 personnes en tout par représentation, incluant le/les
comédiens), clôturé par un pot de l’amitié.
Public concerné : Tout public – Entrée libre sur réservation auprès des bibliothèques.

Lieu : Terrain de Flumesnil- Richeville.

Samedi 08 juillet 2017 :
Matin : Atelier Théâtre de foire, harangue, mime danse à la Médiathèque d’Etrépagny.
Public concerné : Ados-Adultes (les participants de cet atelier présenteront la 1 ère partie du
spectacle du soir) sur inscription à la Médiathèque.
Après-midi : Spectacle : « Les pieds dans la poussière » : lectures Tsiganes sous tente et
accompagnement musical dans les jardins de la Médiathèque d’Etrépagny.
Public concerné : Adolescents - sur inscription à la Médiathèque.
De

20h30 à 22 h00 : Spectacle « Les pieds dans la poussière » : Tsiganes, Gitans et

Bohémiens contes, chants, musique, danse. Entrée en matière avec les habitants comédiens de
l’atelier du matin.

Lieu : Jardins de la Médiathèque d’Etrépagny.
Public concerné : Tout public – Entrée libre sur réservation auprès des bibliothèques.

Public assis sur l’herbe, prévoir d’amener sièges pliants, coussins, plaids...

Jeudi 13 juillet 2017:
De 10h à 11h : Médiathèque d’Etrépagny - Spectacle : cirque, clowns, mime, art de la rue et
théâtre de foire - Centres de Loisirs.
De 14h à 17h : Atelier « Carnets de voyage gourmands », fabrication et recettes autour des herbes
que l’on ne mange plus... à la Médiathèque.
Public concerné : intergénérationnel / grands parents et petits enfants 5 à 8 ans - 12 participants
maximum sur inscription à la Médiathèque.
Installation de l’Exposition « Les mots en balade » issue de l’atelier Carnets de voyages gourmands
à la Médiathèque d’Etrépagny pendant l’été.

Spectacle « Contes à la ferme » Peuples Nomades (Touaregs et
Berbères) à Gamaches en Vexin – Marché fermier.
De 18h30 à 19h30 :

Public concerné : Tout public – Entrée libre sur réservation auprès des bibliothèques.

Informations et réservations
Bibliothèque communautaire G. de Maupassant
5 ru e Balécho ux – 27140 GISORS
Tél. : 02 32 27 60 89
@ bibgisors.wordpress.com

Médiathèque communautaire d’Etrépagny
3 ru e Maiso n Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY
Tél. : 02 32 55 96 09
@ mediathequecccetrepagny.wordpress.com

lesstreuhbles.jimdo.com

