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Festival d’ouverture  Samedi 2 juillet   >   Dimanche 3 juillet

Samedi 2 juillet

Spectacle 
CIRK’N’SWING  
PAR LA COMPAGNIE 
LUNART-X
15h - Parc Guillaume le Conquérant - Tout public - 20 minutes

Bienvenu dans l’univers joyeux et farfelu de 
Cirk’n’swing. Un monde coloré où de drôles de petits 
clowns découvrent mille et une fanfreluches pour 
s’amuser. Cette comédie, jonglée et dansée aux 
musiques entraînantes et aux chorégraphies précises 
et dynamiques, saura ravir petits et grands.

Tournoi de TROLLBALL PAR LA LUDO D’ITON
de 15h à 18h - Devant la Mairie - à partir de 10 ans

Discipline sportive et ludique pratiquée dans le milieu 
médiéval-fantastique du jeu de rôle grandeur nature, 
deux équipes s’opposent, le but étant de placer et 
aplatir la tête de troll sur le terrain de la partie adverse 
(comme le rugby), tout en se débarrassant des 
adversaires. 

Déambulation LA FANFARE COUCHE TARD
16h - Autour de la salle des fêtes et Parc Guillaume le 

Conquérant - Tout public - 60 min

Multi-instrumentistes passionnés par les 
musiques de la Bretagne à la Turquie 
et profondément influencés par les 
mouvements électroniques, les cinq 
musiciens de la Fanfare Couche-Tard 
nous entrainent dans un songe éveillé 

peuplé de rires, de danses et d‘humour.

Ateliers BULLES, HULA-HOOP, MAQUILLAGE  
ET SCULPTURE SUR BALLONS  

PAR LA COMPAGNIE LUNART-X
16h et 17h30 - Jeune public - 60 min

Venez découvrir l’univers incroyable du cirque avec 
des ateliers d’initiation, des sculptures sur ballons,  
du maquillage enfants et bien d’autres surprises…

Théâtre « LE VOYAGE DE MA VIE »  
PAR LA COMPAGNIE DES PETITS CHAMPS
19h - Salle des Fêtes - à partir de 10 ans - 70 min 

« Nous sommes au Croiset, en Normandie,  
le 22 octobre 1849. Le jeune Gustave 
Faubert s’apprête à partir à la 
découverte de L’Orient. Il veut faire le 
voyage, tout comme l’on fait avant 
lui d’autres artistes, Lord Byron, 
Chateaubriand, Lamartine. Il veut 
suivre leurs traces, vivre leurs 
expériences à travers cet Orient 
rêvé. Pour l’écrivain normand, cette 
fabuleuse aventure sera le voyage 
de sa vie. »
Adapté du « Voyage en Orient » et des lettres 
de correspondances de Flaubert, ce spectacle donne, 
à huit d’artistes Égyptiens et Français : comédiens, 
musiciens, danseurs et traducteur, l’occasion de 
travailler ensemble, de mélanger leurs cultures, leurs 
langues et leurs disciplines (création mai 2022).  
Mise en scène Daniel San Pedro.
Le voyage de ma vie est un projet de création et de 
coopération dans le cadre du programme Flaubert 
21, avec le soutien de la Région Normandie et en 
coopération avec l’Institut français d’Egypte.

Spectacle de feu ARDENSIA 

PAR LA COMPAGNIE LUNART-X
22h - Parc Guillaume le Conquérant 
Tout public - 30 min

Lorsque la puissance du feu 
rencontre la magie des lumières, un 
équilibre parfait se crée. L’énergie 
des danses enflammées aux effets 
pyrotechniques impressionnants 
s’enchaîne avec la féerie des 
tableaux lumineux hypnotiques. 
Les danseuses manipulent avec 
dextérité le feu et les lumières, elles font 
tourbillonner dans les airs leurs objets pour 
dessiner des figures scintillantes aux milles couleurs.



Festival d’ouverture  Samedi 2 juillet   >   Dimanche 3 juillet

du 2 au 24 juillet 

Arts Visuels et vidéo INTERCONNEXIONS 
LILIANNE PETRARU ET FRANÇOIS POURTAUD
du mercredi au dimanche de 14h à 18h - Espace St Laurent

Pour cette exposition, François Pourtaud propose un ensemble 
de pièces lumineuses qui plongent le visiteur dans des 
atmosphères au pouvoir évocateur, ainsi que des sculptures 
totems, bâtons de conteur revisités, le propos étant avant tout 
de se faire raconteur d’histoires : le rite est au cœur de son 
travail.
L’univers de Lilianne PETRARU est une «chorégraphie» d’éléments 
participants à une composition d’espace : spirales, imbrication, 
éclatement, participent à sa recherche sur la dynamique des 
mouvements. Laissez-vous séduire par un univers de lumière, 
de transparence, et de réflexion infinie de formes dans l’espace.
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Dimanche 3 juillet

Spectacle musical  
SUR LE FIL DU MONDE 

PAR LE TOUT P’TIT 
THÉÂTRE EN HERBE
11h - Devant la salle des fêtes - 
Jeune public à partir de 5 ans - 40 min

Suivez la petite roulotte et partez en 
voyage … Venez découvrir les couleurs, 
les coutumes et les sonorités des pays traversés. 
Sur le fil du monde, c’est une rencontre et un partage 
avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à 
l’écologie et la protection des animaux.

Déambulation LA BATT MOBILE  

PAR LES NOMAD MEN
12h et 16h - Autour de la salle des fêtes et parc Guillaume le 
conquérant - Tout public - 45 minutes

Ecoutez le tempo de la Batt Mobile qui se rapproche 
et découvrez la force du duo de percussionnistes qui 
se déchaîne sur une batterie acoustique Hot Rod ! 
Un concept unique : deux batteurs jouent ensemble 
sur la même batterie soudée, sur un tricycle stylisé 
conçu et fabriqué entièrement dans leur atelier. Une 
déambulation musicale originale qui ravira petits et 
grands !  

Tournoi de TROLL BALL PAR LA LUDO D’ITON
15h à 18h - Pelouse devant la mairie - A partir de 10 ans

Discipline sportive et ludique pratiquée dans le milieu 
médiéval-fantastique du jeu de rôle grandeur nature, 
deux équipes s’opposent, le but étant de 

placer et aplatir la tête de troll sur le 
terrain de la partie adverse (comme 
le rugby), tout en se débarrassant 
des adversaires. 

Concert ARUM DEM FAYER
PAR LES MARX SISTERS
18h - Salle des Fêtes - Tout public - 1h15

La musique des Marx Sisters est pleine et généreuse, 
tantôt festive et joyeuse, tantôt chargée et émouvante. 
Leur répertoire est puisé directement dans la chanson 
yiddish et la musique klezmer. 
Alternant chants, nigunim, horas et autres 
freylekhs, passant des ballades et des 
swings de Broadway aux valses, 
chansons à boire, d’amour, d’espoir 
et de luttes de la musique juive 
d’Europe de l’Est, les Marx Sisters 
vous proposent un voyage à 
travers les terres du klezmer, des 
Balkans à l’Amérique. Préparez 
vos souliers, ça va déménager !



Jeudi 7 juillet

Lecture poétique et musicale 
LA FILLE DE L’AUTOCAR  
AVEC CORDE ET POÉSIE
16h - Public à partir de 10 ans -  
Cour de la Médiathèque - 60 min

C’est en 2014 que le poète écrivain 
Simon Martin et la violoniste Thomas Couron 
créent leur première lecture musicale pour enfant « Dans ma 
maison », tiré du livre de Simon du même nom et accompagné 
par les compositions de Thomas. Depuis, les deux artistes ont 
créé trois autres lectures : Avec mes deux mains, Qui es-tu ? 
et la fille de l’autocar que l’on vous propose aujourd’hui.  
En cas de mauvais temps, repli au 2ème étage

Les jeudis de juillet

vendredi 22 juillet 

BATUCADA BRÉSILIENNE 18h - Place de la Madeleine

Du 18 au 22 juillet, le Silo proposera une nouvelle 
semaine artistique pour les jeunes du territoire. Ils 
exploreront la thématique du Brésil avec des ateliers 
batucada (percussions), capoeira et arts plastiques, 
autour du carnaval. 
Après cinq jours de pratique, les jeunes participants 
feront une démonstration dans une ambiance festive 
et sur des rythmes ensoleillés.

du 23 juillet au 15 août 

VERNEUIL TROPICAL  
PAR DREAMS EVÈNEMENTS
14h30 à 18h30  
Parc Guillaume le Conquérant  
Jeune public de 3 à 12 ans

Venez retrouver les structures 
gonflables géantes derrière la mairie, 
du plaisir pour tous les enfants : bateaux Mississipi, 
double wipe out, combi singe, toboggan Bob l’éponge, 
fatale balayette …

Animations  
& festivals de juillet

FÊTE NATIONALE
 Mercredi 13 juillet 

Verneuil Bal devant la salle des fêtes à partir de 22h et feu 
d’artifice devant la mairie à 23h

Jeudi 14 juillet 

Francheville feu d’artifice dans la prairie derrière la salle des 
fêtes à 23h



Jeudi 14 juillet

Concert FOLK AVEC  
THE NATIONAL WOOD BAND

18h - Place St Jean - 60 min

The National Wood Band est un groupe normand 
Indie Folk. Leurs balades sentent bon « le Far West 
Américain » ou encore le Bush Australien, elles sont 
portées par les guitares acoustiques et les slides de 
dobro, la contrebasse ou encore le banjo. 
A découvrir absolument !

Jeudi 21 juillet

CONTES MERVEILLEUX 
 AVEC FRANÇOIS LEMAITRE
11h - Parc Guillaume le Conquérant - 60 
min - Jeune public à partir de 4 ans

Venez découvrir, en plein air, 
les merveilleuses histoires du 
conteur aiglon. 
En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes.

Atelier MINUTE CRÉATIF 
15h30-18h30 - Salle du 2ème étage de la Médiathèque - jeune 
public à partir de 6 ans - 60 min

Stéphanie de la Médiathèque, propose un atelier 
minute pour les enfants (activité manuelle rapide) 
sur le thème de l’été sans inscription, directement en 
section jeunesse.

Jeudi 28 juillet

Déambulation BATUCADA 
CLOWNESQUE  

AVEC LA COMPAGNIE ETINCELLE 
BOUILLASSE 
16h - Quartier de Vlaminck, départ devant la Ruche - 60 min

Les clowns de la compagnie Etincelle Bouillasse 
s’improvisent musiciens ! Mais les indications 
pour le rendez-vous n’étaient pas très claires, voilà 
donc les clowns répartis sur la ville à la recherche 
de leurs homologues ! Heureusement, ils ont les 
fûts pour signaler leur présence ! Quand l’orchestre 
est enfin réuni, bidons en avant ils proposent 
différentes pièces rythmiques, qui évoquent à 
la fois Ravel, les Tambours du Bronx, le Brésil ou 
l’Afrique. 

Du 25 au 28 juillet

LA LUDO D’ÉTÉ PAR LA LUDO D’ITON
de 14h à 18h - Pelouse devant l’Espace St-Laurent - Public familial

Simon et Marjorie vous proposent de venir jouer en 
famille ou entre amis, en plein air avec des jeux en 
bois surdimensionnés.
en cas de mauvais temps : en juillet, replis à l’espace 
Saint-Laurent. 

Du 29 au 31 juillet 

Festival jeune public 
L’EURE DES MÔMES 

salle des fêtes, espace Saint-Laurent  
et La Ruche - payant : 1€

Première édition du festival 
spécialement adapté pour le jeune public  : 
spectacles, concert, animations, ateliers … 
3 jours pleins de fantaisie et de bonne humeur  
à partager en famille !
Plus d’infos sur Facebook : euredesmomes



Jeudi 4 août

Spectacle déambulatoire L’OURS EN PLUS  

AVEC LA COMPAGNIE ACIDU - 50 minutes
14h Francheville / devant l’école 

16h Verneuil / parc Guillaume le Conquérant 

Pompon et Pompette, lutins 
professionnels du Père Noël, une 
mission à accomplir : ils ont trouvé un 
jouet perdu qui leur colle aux poulaines : 

Patou l’ours en plus ! 
Faut-il le renvoyer à l’usine ? Le rendre à 

son propriétaire ? L’enfermer dans un coffre ?  
Difficile de communiquer avec lui : il ne parle que 
l’Oursbèque ! En pluche, il a perdu son étiquette : 
impossible de l’identifier… ! Heureusement, cet ours 
est plein de ressources : quand on appuie dessus, ça 
fait de la musique.

Jeudi 11 août 

CONTES EN PLEIN AIR
15h - Parc Faugère - Public familial - 60 min

L’équipe de la Médiathèque propose une lecture pour 
les enfants à partir de 15h30.

Jeudi 18 août

Spectacle LES FABLES DE LA FONTAINE 
AVEC PATRICE DEHENT, LE VAGABOND DES ÉTOILES

11h - Cour de la Médiathèque - Public à partir de 6 ans - 60 min
& 16h - Résidence Maurice Juillet - Réservé aux résidents - 60 min

Qui ne connaît La Fontaine et quelques-unes de ses 
fables, souvent apprises par cœur ? 
Venez les (ré)entendre dans une interprétation 
respectueuse et passionnée. Venez écouter ces 
animaux qui nous ressemblent étrangement, nous 
interpellent, nous surprennent, nous font rire et nous 
émeuvent, nous font réfléchir enfin. 
Son recueil de fables : «… contient des vérités qui 

servent de leçons. Tout parle en mon 
ouvrage, et même les Poissons : ce qu’ils 

disent s’adressent à tous tant que nous 
sommes. Je me sers d’Animaux pour 
instruire les hommes. »

Jeudi 18 août 

Récital classique ORATORIO ET OPÉRA  

 AVEC JULIETTE RÉGNAUD, PIANISTE, PHILIPPE 
PORTERET, BARYTON ET PHILIPPE HÉROT , RÉCITANT

18h - Espace Saint-Laurent (étage) - 70 min

Le programme proposé comprend des extraits 
d’œuvres de Bach, Händel, Mendelssohn et Mozart, 
mais pas seulement. 
Des œuvres brillantes seront présentées avec pour 
certaines de belles vocalises, des extraits emplis 
d’une belle énergie (Messie de Händel et d’opéras de 
Mozart).

Jeudi 25 août 

Spectacle déambulatoire 
VOYAGE EN ABSURDIE  

AVEC LE TOUT P’TIT 
THÉÂTRE EN HERBE
16h - Parc Faugère - 1h30   
Public à partir de 7 ans

Embarquez pour une épopée « MusicoContoThéâtrale  »  ! 
Six personnages un peu loufoques débarquent à la 
recherche d’un lampadaire et 
vous entraînent dans leur quête ! 
Ce spectacle en extérieur est 
un voyage qui transporte les 
spectateurs, dans un univers 
décalé, poétique, drôle, 
empreint de musique !

Les jeudis d’août



Du 12 au 16 août

Festival musical  LA VACHE ET LE CARIBOU 
PAR ADBSTAR - Salle des fêtes - payant

Cette année, la 12ème édition du festival musical franco-
québécois, revient avec une belle programmation. 
Plus d’infos sur le site adbstar-france.blogspot.com

du 6 au 28 août

Expo photo LIGNE INTÉRIEURE  
PAR LE COLLECTIF DÉTOURS
mer. au dim. de 14h à 18h - Espace St Laurent au rez-de-chaussée 

Traversées d’épreuves, rencontres insolites et évasions 
plus intimes, les 7 photographes du collectif DÉTOURS 
réunissent leurs séries photographiques : entre les 
draps, 100 jours, la montagne et l’intrusion de la 
mécanisation, Meda wo ase, tombes oubliées, voie 
ferrée végétale et échanges.

Peinture PAYSAGES DU PERCHE ET D’AILLEURS 

PAR DANIEL LIARD 
mer. au dim. de 14h à 18h - Espace St Laurent à l’étage 

Peintre du Perche, Daniel Liard réalise des œuvres 
classiques mais empreintes d’une grande poésie où 
transparaissent la quiétude et les courbes harmonieuses 
des collines du Perche et d’autres lieux de nature.

Du 14 au 26 août

Festival musical  
LES ETOILES  
SYMPHONIQUES 
250 jeunes musiciens âgés 
de 6 à 24 ans, venus de toute 
la France, investissent les lieux 
de culture et de patrimoine du 
territoire, pour vous proposer des 
concerts gratuits. 
A Verneuil, 7 concerts vous seront proposés.
Plus d’infos sur le site www.petitesmainssymphoniques.com

Du 22 au 26 août

LA LUDO D’ÉTÉ  PAR LA LUDO D’ITON
de 14h à 18h - Pelouse devant l’Espace St-Laurent - Public familial

Simon et Marjorie vous proposent de venir jouer en 
famille ou entre amis, en plein air avec des jeux en 
bois surdimensionnés.
en cas de mauvais temps : annulation pour la journée

Expos, animations & festivals d’août

MA NORMANDIE  
AVEC LE CLUB PHOTO DU SILO 
sur les promenades des fossés

A l’occasion des 10 ans du club 
photo, la ville de Verneuil et l’association La Ruche 
& Le Silo, vous proposent une nouvelle exposition 
photographique intitulée « Ma Normandie ». 
A découvrir sur les promenades devant la mairie, 
l’exposition est composée d’images illustrant la région 
normande et son patrimoine. 
Réalisées par 10 photographes amateurs, ces 
photographies invitent à la découverte de notre très 
belle Normandie.

Deux expos en plein air, de photographes amateurs 
locaux, sont installées tout l’été sur vos lieux de 
balades.

VERNEUIL INSOLITE AVEC CATHY GILBRIN
au Parc Faugère

Un point de vue invisible de la rue, un élément 
architectural, un vitrail, un vieux lavoir, une cave 
ancienne … Ce sont les photos du patrimoine 
insolite vernolien que vous pouvez découvrir, sur 
des bâches grand format.

Expos plein air tout l’été



Tous les programmes des festivals 
seront disponibles début juillet à 
l’Office de Tourisme 

Le service culturel ne peut être 
responsable de toute modification 
des programmes de cet agenda 
intervenant après le 1er juin 2022. 

Crédits photos : Service culturel, Cie Lunart-x, 
Cie des petits Champs, Cie du Tout p’tit théâtre 
en herbe, Marx Sisters, Cordes et poésie, National 
Wood Band, Angélique Barre, Cie Acidu, Le 
vagabond des étoiles, Cathy Gilbrin, Club Photo 
du Silo, Julie Oginski, Cie Etincelle Bouillasse.

Réalisation : Nadège PETIT & le Service culturel. 
juin 2022

Venez avec nous fêter la clôture des bulles d’été en famille !

Dimanche 28 août

10h à 19h - Parc Guillaume le Conquérant

10H Atelier MISE EN FORME AVEC CÉLINE

10H À 12 H  
Contes SOUS LA BULLE AVEC HÉLÈNE

Déambulation musicale EN ANGLAIS AVEC ROSIE

Ateliers MAQUILLAGE, GUIRLANDE DE BULLES, 
FRESQUE AVEC ROSELYNE, CLAIRE ET JULIE

11H Spectacle musical  
PAKITA, LA FÉE ROUSSE À LUNETTES  
AVEC PAKITA

12H  Spectacle LES NOUVEAUX NEZ  
AVEC LA COMPAGNIE KIMÉ

12H30 Pique-nique MUSICAL ET CLOWNESQUE 
Vous pouvez apporter vos pique-niques et vos nappes  
pour déjeuner au parc

14H LE FLACON BULLE - ÉNIGMES  
AVEC LES RACONTEUSES DE LA THÉIÈRE

15H Spectacle CONTRE TOUT CONTRE  
AVEC LA COMPAGNIE ETINCELLE BOUILLASSE

15H45 LA GRANDE PARADE DES BULLES
avec les enfants déguisés

16H30 Spectacle LES NOUVEAUX NEZ  
AVEC LA COMPAGNIE KIMÉ

17H LE BAL DES BULLES AVEC MONSIEUR BAL

18H Concert DE VARIÉTÉS AVEC LES BE GOODY

Clôture des bulles 
Journée familiale
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verneuilculture  

serviceculturelverneuil  

www.verneuil-davre-et-diton.fr

avec notre partenaire


