


Samedi 25 juin, on Fête l’été ! Un nouveau rendez-vous familial proposé 
par la Ville autour d’animations et de spectacles au Parc du Manoir suivi 
d’un Bal populaire Place Mendès France. Nous vous attendons nombreux !

Dès 14 heures au Parc du Manoir :

- Cirque et Pique par la Compagnie Mister Alambic : Dans un 
univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et 
théâtrales, Cirque et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces. 
A partir de 5 ans - Deux séances de 20 mn à 14h30 et 15h

- La Belle aux cheveux d’or par Guillaume Alix : Un conte où 
paroles et Kaplas se répondent en écho pour ne faire qu’un langage. 
Sur sa route, le conteur rencontre une princesse à délivrer, des ani-
maux qu’il faut aider et un ogre terrible... Entre théâtre et récit, Guil-
laume Alix vous plonge dans son univers merveilleux. 
Conte et construction ludique à partir de 4 ans - Durée 50 mn - A 14h30

- Prends-en de la graine ! par Johann Charvel : Accompagnez 
un semeur de lettres et sa charrette qui vous invite à déguster des 
mots. Des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des 
étranges... Et participez aux ateliers de créations de fleurs 
pop-up et aux lectures de la bibliothèque. 
Tout public - A 15h30 et 16h30

- Ludens en folie : Des manèges à énergie parentale, un jeu de 
force, un tunnel sensoriel et un jeu de construction monumental, 
c’est à vous de jouer ! Tout public - De 14h à 18h

- La sieste électronique par Rémi Dacheux : Venez découvrir 
l’ambiance nocturne et mélancolique de Rémi Dacheux qui vous em-
barquera dans ses sonorités inspirées par la forêt et l’espace. 
Tout public - Durée 30 mn - De 15h à 17h

- Découvrez également La fresque éphémère réalisée par les 
élèves de deux classes de CE1/CE2 de l’école J. Monod / A. Camus 
autour des illustrations de Florie Saint Val pour Partir en livre.

A partir de 19h sur la Place Mendès France
BAL POPULAIRE
Rendez-vous dès 19 heures sur la Place Mendès France pour dîner 
avec «Le p’tit creux » et l’association Les CASSPIEDS avant le grand 
bal du groupe Smart Music qui vous invitera, dans une ambiance 
populaire, à danser sur des reprises de chansons françaises et 
internationales.

Animations gratuites  - Restauration sur place dès 19 heures


