
CONCHES
EN OUCHE

VILLE DE



 LES PEINTRES DU DIMANCHE 

 Vernissage de l’exposition / Peintures
 18h30   Maison des Arts, Place Aristide Briand

 COMPAGNIE BAKHUS 

 Gaïa 2.0 / Danse, acrobaties, vidéo
Un spectacle nocturne qui 
mélange acrobaties, danse 
hip hop et contemporaine, 
v i d é o ,  p o u r  r e t r a c e r 
l’aventure de l’humanité et 
imaginer les défis de demain.

 21h  Place Aristide 
Briand

 TROMPES DU HARAS DU PIN / LES ECHOS DU DONJON 

 Concert / Trompes de Chasse, Chorale
 10h30   Eglise Sainte Foy

COMPAGNIE DES 4 SAISONS 

 Le P’tit Manège fait main… / Manège pour les 
enfants de 2 à 12 ans
Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à son 
bord une vingtaine d’enfants ; l’occasion pour chacun 
non seulement de se divertir mais aussi de devenir 
l’acteur d’un bout d’histoire, le héros d’une folle aventure.

 En continu de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h00 
 Jardin de la Mairie

 COMPAGNIE DU DR TROLL 

 La Guinguette Magique / Magie de proximité
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où 
l’art de la magie se partage avec passion.

 En continu de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h00 
 Jardin de la Mairie

 MAGIK FABRIK 

 Incognito / Clown
Ce sont deux imbéciles. Ils sont 
sales, ils n’ont rien, ils regardent 
passer le monde avec leurs yeux 
de traviole, ils sont là incognitos 
et comme vous aussi vous êtes là 
ils vont en profiter ! 

 15h30   Place Aristide 
Briand

 COMITÉ DES FÊTES 

 Le Goûter au jardin / Goûter des enfants
Un goûter est offert par le Comité des Fêtes de Conches.

 16h30   Jardin de la Mairie

COMITÉ DES FÊTES 

 Feu d’Artifice
 22h00   Arboretum

 COMPAGNIE DU DR TROLL 

 La Guinguette Magique / Magie de proximité
 En continu de 

14h00 à 15h30 et 
de 16h30 à 18h00

 Jardin de la 
Mairie

 COMPAGNIE DES 4 SAISONS 

 Le P’tit Manège fait main… / Manège 2 à 12 ans
 En continu de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h00
 Jardin de la Mairie

 CIE POL & FREDDY 

 De Cuyper vs. De Cuyper / Jonglage pour la rue
Dans un stade de 
sport tourbillonnant, 
deux frères jongleurs 
s’affrontent. Tous 
les codes des sports 
connus, moins 
connus et inventés 
sont utilisés : 

héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage... 
Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un 
commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. 
Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en vainqueur et 
un autre en perdant.

 15h30   Place de L’église

 COMPAGNIE DU DEUXIÈME 

 Animaniversaire / Théâtre de Rue
Les grands moments 
officiels, c’est avec 
ANIMANIVERSAIRE, le 
spécialiste de la fête. Avec 
ANIMANIVERSAIRE, tout 
est bon à fêter : ouvertures 
et clôtures de festivals, de  
naissances, enterrements, 
hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité, 
avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.

 16h30   Place Aristide Briand

   Fête foraine  Parking de l’avenue des 
Promenades

  Exposition des oeuvres des enfants avec l’Atelier de 
Natachat  Jardin de la Mairie

  Buvette du Comité des Fêtes  Place A.Briand

 © CÉCILE RAOULAS 

 © GAETAN DARDENNE  

 © JULIEN BREVET 
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