Toute la journée,
de 10h à 13h et de 14h à 17h

INITIATION AU
SKIMBOARD
Cet été, il fera beau et chaud à
Saint-Lô. Ne prenez pas votre
voiture pour vous rendre sur nos
côtes. La Ville de Saint-Lô fait venir
la mer dans votre ville. De la glisse,
du soleil et du fun pour l’initiation
gratuite au skimboard sur piste
artificielle.

MAIS AUSSI…
Structures gonflables

Stand maquillage avec Charline Leclerc
Telle une œuvre d'art peinte à même la peau, Charline Leclerc,
artiste dans l'âme utilise des fars à l'eau traditionnels et bios.
La Compagnie « Les petites goules » dont elle fait partie, voyage à
travers la France avec son spectacle déambulant « Les Goules »,
mêlant chants de rue et maquillage.
Venez la rencontrer et arborer les couleurs qui vous ressemblent.

Les après-midis
de 14h à 17h

ATELIERS CRÉATIFS
Tu es doté d'un imaginaire sans limite et de mimines
artistiques, rejoins les ateliers créatifs proposés par Art Plume
afin de nous montrer ton talent qui se doit d'être partagé
auprès du plus grand monde. En bonus, ton œuvre pourra être
fièrement exposée chez toi pour le plus grand bonheur de ta
famille.

- Bruicolage par Philippe Guitton le 23 juillet
- Fer à modeler par Nicolas Duvivier le 27 juillet et le 9 août
- Atelier Recycloptères par Camille Thibert le 20 août

DJ BLUFF-BLUFFYMIX
Initiation mix & scratch
À toi, le padawan du scratch, toi
qui garde en tête la kiddyboom
2019 des Hétéroclites et qui n'a
plus qu'une seule envie, devenir
le futur DJ à la renommée
internationale ! Alors cet atelier
est fait pour toi !
DJ Bluff, le mythique, le seul et
unique qui a endiablé tes aprèsmidis t'offre cette opportunité
unique de t'initier aux techniques
de mix et de scratch.
L'élève saura t-il dépasser le
maître ?

ACCOMPAGNEMENT
AU GRAFF
Viens donner une seconde vie aux
poubelles de ta ville avec Orel et
Matthias ! À travers ce parcours initiatique
tu apprendras comment utiliser les
différentes formes de graff et leurs
histoires.
Attention à ne pas reproduire chez toi cet
atelier qui est réalisé et encadré par des
professionnels. La peine encourue est la
privation de dessert pour avoir relooké les
murs de ta chambre.

En soirée
à partir de 21h

Vendredi 23 juillet
Plage verte
UN OS DANS LE COSMOS
Compagnie Maboul Distorsion
« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12,
jonction 2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a
quitté depuis 1 an sa base terrestre, et se dirige vers le
système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4,
pour une mission sauvetage, très spéciale ! »
Courage, détermination, suspens, amour et effets
spéciaux, sont les ingrédients de ce nouveau spectacle
proposé par la compagnie MABOUL DISTORSION : « UN
OS DANS LE COSMOS ».

Mardi 27 juillet
quartier de la Dollée
BAL(LES)
Compagnie Si j’y suis
Glissant d’un tableau à l’autre, nous donnons à
voir des rencontres, des moments de solitude, la
recherche de l’amour ou d’un simple contact
physique, des histoires de couple... Invitant ainsi,
au détour d’une danse, le public à prendre part
au bal...
Tout à commencé avec le film « Le Bal» d’Ettore
Scola, film adapté de la pièce du Théâtre du
Campagnol, (jouée de 1981 à 1982 et mise en
scène par Jean Claude Penchenat).
«Le bal» traverse les époques des années 30 aux
années 80 avec la fin des bals populaires qui
laisseront place peu à peu aux discothèques et
boîtes de nuit.

Lundi 9 août
quartier du Val Saint-Jean
SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE
Compagnie En corps en l’air
Travail, salaire, patron !
50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine
qui réveille au petit matin… qui donne un sens à
l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ?
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester, mais
pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ?
Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que
son chantier. Un voyageur qui remplit d’adages son
carnet de voyages. Et la route.
Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent
dans un univers visuel, drôle et poétique où la
bétonnière s’emballe. Faut-il arrêter cette machine
infernale qui n’en finit plus de tourner ?
Main à main, jonglage et manipulation d’objets
s’emmêlent et nous emmènent sur la route de la
vie… une vie décidément bien enchant(i)ée !

Vendredi 20 août
quartier de la Ferronnière
LÈVE-TOI ET STEP !
Compagnie Acid Kostik
Connaissez-vous le fitness ? Ou plus
précisément le step ?
Acid Kostik vous propose Lève-toi et step !
spectacle de théâtre participatif et musical
pour petits et grands, dont l'interactivité avec
le public est la clé de voûte.
Lève-toi et step ! met en scène une cérémonie
dédiée au culte du corps au cours de laquelle
ses trois plus fervents adeptes invitent le public
à les rejoindre dans une chorégraphie grisante
de step en groupe.

CET ÉTÉ,
RENDEZ-VOUS DANS TON QUARTIER!
Programme d’animations culturelles et de
loisirs, proposé par la Ville de Saint-Lô.

GRATUIT

