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À année exceptionnelle, 
édition exceptionnelle !

 Après une édition annulée en 2020 pour la pre-
mière fois depuis son lancement, le festival La Rue Bucolique 
revient en 2021 mais sous une forme inédite. Cette année 
« La Rue Bucolique s’éclate » en vous donnant rendez-vous, 
lors de trois soirées, mais durant trois week-ends du mois 
de juillet  : les vendredi 16, samedi 24 et samedi 31 juillet, 
toujours en extérieur, mais sur deux lieux : l’Espace culturel 
Michel Canoville et le Manoir du Tourp.

Cette édition spéciale accueillera trois compagnies à chaque 
rendez-vous. Des artistes qui sauront, comme chaque année, 
vous faire rire, vous émouvoir, vous embarquer dans leur 
univers drôle et loufoque et vous faire passer un bon moment 
en famille ou entre amis. 

Et parce que nous avons à cœur de soutenir les compagnies 
régionales, le samedi 31 juillet sera une soirée spéciale 
consacrée aux compagnies normandes grâce au soutien du 
ReNAR, Réseau Normand des Arts de la Rue, dont la Direc-
tion des Affaires culturelles de La Hague est partenaire de-
puis ses débuts, qui, accompagne et soutien la diffusion des 
compagnies sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre du plan de relance, la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles), soutient financièrement la 
diffusion des compagnies normandes.

En raison des règles d’accueil imposées par le contexte sani-
taire, la commune de La Hague a dû adapter son rendez-vous 
estival  : cette année, la jauge est limitée. Par conséquent, 
chaque spectateur devra être muni d’un billet pour accéder 
au site. Pensez à réserver !

Malgré un contexte encore perturbé et contraint, nous 
sommes convaincus que cette 15e édition saura vous en-
chanter et nous aurons, équipe de la commune de La Hague, 
plaisir à vous accueillir de nouveau à ce grand rendez-vous 
de l’été !

Nathalie Dubost
Adjointe au maire en charge de la culture
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Le ReNAR est un réseau de festivals d’arts de la rue en Nor-
mandie. Les partenaires qui le composent sont chacun en 
charge d’une programmation arts de la rue et sont reconnus 
pour leur expertise dans le domaine, offrant aux compagnies 
des tournées en normandie et aux festivaliers des événe-
ments de qualité.

Quand vous voyez  , cela signifie que le spectacle tourne 

dans le ReNAR et quand vous voyez , c’est qu’il bénéfi-
cie d’une aide du PEP’S

LE RÉSEAU RENAR A DU « PEPS »
LE PEPS - Plan pour les Espaces Publics vivantS est co-pilo-
té par L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public et L’Archipel - Festival Sorties de Bain pour 
Le réseau ReNAR.

Ce plan d’urgence à destination des arts de la rue et de 
l’espace public de la Région Normandie se matérialise au-
jourd’hui en une série d’actions dont l’objectif premier est 
de renforcer la diffusion des équipes artistiques normandes.

Le réseau ReNAR prévoit d’accompagner 22 compagnies 
normandes, pour 31 créations différentes lors de plus de 70 
représentations supplémentaires cette saison, repré-
sentations rendues possibles grâce au PEPS !
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VENDREDI 16 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

BARDA COMPAGNIE / LES FRÈRES SCOPITONE

La caravane Juk’box
« Entresort » musical à partir de 18h

Ici, plus besoin de jeton, c’est vous qui entrez dans la boite. À l’intérieur, munis simplement de 
leurs instruments et de leurs voix, les Frères Scopitone réinventent avec vous les plus grands 
standards du patrimoine français et même international !!! Vous passerez des ambiances les 
plus folles aux plus intimistes : cabaret, bal musette, salle de concert, pub Irlandais, film spa-
ghetti, émission de variété ou dance-floor, le tout sur 4 m2 !!!

Drôle de saison encore une fois !! Les Frères Scopitone sont en train de peaufiner un nouveau 
concept : ils sont foutus dehors par le virus ! 

Ils revisitent donc tout le répertoire pour le jouer hors de la Caravane Juk’Box.

Adaptation musicale, interprétation et conception scénique : Bruno Aucant, Fred Labasthe et Marc Aubert
Production : Barda Compagnie

LESFRERESSCOPITONE.COM
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VENDREDI 16 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

CIE LA BOCA ABIERTA

Mange la vie avec les doigts
CRÉATION 2020-21

Théâtre physique, musique et cirque / à 19h00 / 45 minutes

Trois individus débarquent avec pour seuls bagages leurs instruments.

Ils semblent sonnés. Comme s’ils se relevaient d’une chute sévère après un long vol plané.

Ils écoutent leur cœur battre, leur souffle, celui de leur voisin, le pavé qui craque, le bruisse-
ment des feuilles, la réverbération des murs de pierre, les nuages qui passent...

Ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable, ils traversent l’absurde pour trouver l’indispen-
sable. Et alors que le monde bascule, ils se lancent ainsi dans un drôle de ballet, absurde et 
haletant,  où se mêlent musique,  portés acrobatiques sur accordéon ou contrebasse, chants 
polyphoniques  fêlés de silences impromptus,  latin de Montaigne rappé, vraies ou fausses 
larmes, transes en tout genre...

Auteurs et interprètes : Anne Kaempf , Valentin Bellot & Matthieu Beaudin
Œils extérieurs : Fred Blin, Bruno Deleu, Michael Égard, Satchie Noro
Création costumes et accessoires : Amélie Gagnot
Production : La Loggia
Co-producteurs : Le Fourneau CNAREP Brest / Le Boulon CNAREP Vieux Condé / L’Espace Périphérique Paris/ Les Jardins 
de Brocéliande Bréal sous Montfort / Quelques p’Art CNAREP Boulieu les Annonay
Soutiens : La Cascade Pôle Cirque Bourg Saint Andéol / Atelier du plateau Paris / Cheptel Aleykoum Saint-Agil
Spectacle soutenu par la Drac Ile de France

https://www.la-loggia.net/production-diffusion/la-boca-abierta/mange-la-vie-avec-les-doigts/
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VENDREDI 16 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

Le Bringuebal
Bal pour chanter à tue-tête / à 20h30 / 2h30

Élégants, distingués, mystérieux même, dans leurs costumes haute couture : dans un moment 
de pure ivresse... la fée électricité les a dotés de coiffes et de parures illuminées. Voici Le 
Bringuebal. Avec Le Bringuebal - collectif de musiciens et de chanteurs frappadingues - ça 
valse, ça groove, ça improvise, ça hipe, ça hope, ça farandole, ça rock’n rolle !

C’est la joie innocente de prendre une main, pour se faire embarquer dans une ronde comme 
dans les temps anciens ou dans une java mêlée de rapsodie punk. Comme dans un mariage, 
sans connaître tout le monde, on se laisse faire, on participe... Ensemble.

Pour un peu, on serait simplement heureux !

EN 2021, LE BRINGUEBAL FÊTE SES 20 ANS :
Tu parles d’un anniversaire !
Qu’à cela ne tienne, nous fêterons cela pas comme prévu mais là, avec un Antibal un truc qui 
mute et te contamine : un genre de virus de la danse à plusieurs facettes, assis ou debout, sans 
contact ou à fond, cela dépendra des conditions du moment !

Le Bringuebal est un joyeux collectif qui évolue au gré de chaque représentation.
Production et soutiens
Le Bringuebal est soutenu par la SPEDIDAM

WWW.BRINGUEBAL.COM
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SAMEDI 24 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

IZIAGO PRODUCTIONS

Le fabuleux retournement 
d’Eugène Ouiski

CRÉATION 2020
Cirque musical et burlesque / à 19h00 / 50 minutes

Eugène Ouiski  croit en son destin. Un destin de chanteur sinon rien. Intrépide de nature, 
il décide de recycler ses matériels variés pour créer son grand « Show » par ses propres 
moyens, et de s’adjoindre une jeune concertiste ambitieuse et dévouée, Mademoiselle Lorella 
Di Garabiolo. Assailli de catastrophes qui trahissent l’évidence qu’il n’est pas celui qu’il rêvait 
d’être, Eugène s’acharne pourtant au rebond…

Charlie Chaplin n’a-t-il pas dit que l’obstination est le chemin de la réussite ?
Avec la complicité de Lorella naitra la découverte de son véritable talent, celui de faire rire et 
frissonner. De son côté Lorella, d’une hypothétique origine italienne anonyme, se sent l’héri-
tière cachée de Rossini et s’efforce d’être à la hauteur. Oui mais laquelle ?
Pour aboutir à la récolte fructueuse de soi-même sans doute faut-il du temps, et ne jamais 
abandonner la quête du retournement fabuleux. 

Création originale de Rocco Le Flem, 
Mise en scène : Claire Avril et Rocco Le Flem
Interpretation : Rocco Le Flem et Lucie Garabiol
Rocco Le Flem : Jeu, performances acrobatiques, cascades.
Écriture, dialogues, chansons originales : Claire Avril
Construction structure : Pierre Garabiol et Rocco Le Flem
Assistance au jeu scénique et clownesque : Pepe Silva
Direction d’acteurs : Ch’tou (alias Gildas Puget)

Costumes : Olga Papp
Soutiens et coproductions  : Ville d’Igny (91) / MJC Jean 
Vilar, Igny (91) / Centre culturel Baschet, St Michel sur Orge 
(91) / Les Arènes de Nanterre (92) / Sham, Le Bourget (93) /
Ville de Nanterre (92)
Merci à Mélanie Duplenne, Hervé Langlois et la Royal Clown 
Company, Jean Baptiste Jeannin (Drinelec), Pascal Morfin, 
Jean-Pierre Chassang. 

IZIAGO-PRODUCTIONS.COM
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SAMEDI 24 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

Ô CAPTAIN MON CAPITAINE

Queen–A–Man
CRÉATION 2021

Hommage burlesque et sensible à Freddie Mercury / à 20h15 / 45 minutes

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède, des suites du sida. Trente ans plus tard, 
l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de 
lui rendre hommage et crée un spectacle/défilé en son honneur. 

Un grand show dédié à Farrohk, mieux connu sous le nom de... Freddie Mercury, chanteur et 
leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

 Sur les morceaux d’anthologie de ce groupe mondialement célèbre, ils vont parader afin que 
cette date anniversaire soit célébrée comme il se doit : avec chorégraphies, lancés de bâton 
breton, percussions urbaines, sourires et choeurs moustachus, rock’n’roll attitude… pour par-
tager un vrai moment d’allégresse !  

Freddie Mercury, une figure hors norme, il avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est 
aussi la moyenne d’âge de l’équipe de Queen-A-Man : un hommage burlesque et chargé d’émo-
tion par des fans pas tout jeunes... mais pas si vieux !

 
Direction artistique: Cécile Le Guern et Cyrille Gérard
Chorégraphie/écriture/formation majorette: Eric 
Martin
Coach de bâton: Cyrille Gérard
Interprétation : Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Samuel 
Augustin, Olivier Clenet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, 
Mario Hochet, François Pacory 

Co-productions 
L’Intervalle - Scène de Territoire pour la Danse à Noyal sur 
Vilaine (35)
L’Entracte - Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art 
en Territoire à Sablé sur Sarthe (72) / Picnic Production - 
Angers (49)
avec le soutien de la Ville de Guémené-Penfao (44) 

PICNICPRODUCTION.COM/QUEENAMAN
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SAMEDI 24 JUILLET à l’espace culturel de la Hague

CIE LES P’TITS BRAS

Bruits de coulisses
Cirque / à 21h30 / 1 heure

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Là où les artistes révèlent leur 
intimité entre deux changements de costumes.

Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs.

Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous plonge en plein 
baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour 
mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour 
quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui 
ne feint pas ses exploits.

Silence, le rideau se lève !

Interpretation  : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Birta 
Benonysdottir, Sébastien Bruas, Lucas Bergandi
Technique : Nicolas Cautain
Mise en scène: Chirstian Lucas
Conception technique, décor : Raphaël Gacon, Nicolas 
Cautain, Nicolas Picot, Fill De Block, Isis Hauben et Aline 
Claus

Costumes: Anne Jonathan et Barbara Mornet
Musiques : Mark Dehoux, assisté de Lucas Bergandi et 
Raphaël Gacon
Administratric : Nanou Peeters

LESPTITSBRAS.COM



1 1

SAMEDI 31 JUILLET au manoir du Tourp

CIE HARDIE

Sacré Guillaume
CRÉATION 2021

Un spectacle à la croisée des arts de la parole, du théâtre d’objets et de la musique 
 à 19h00 / 50 minutes

Tous les soirs, avant de s’endormir, la petite fille veut que son père lui raconte une histoire... 
Mais attention, pas n’importe laquelle, elle veut toujours une histoire sur mesure, rien que 
pour elle, une histoire unique. Cependant, elle n’arrête pas de se poser des questions sur sa 
couleur de peau et son origine…

Ce soir-là, son père lui fait une belle surprise : il lui raconte l’histoire de Guillaume le conqué-
rant, à sa manière, c’est-à-dire en y mêlant les récits épiques de la tradition burkinabé, tant 
il est vrai que les destins d’exception, ici comme ailleurs, connaissent les mêmes épisodes 
d’héroïsme mais aussi de burlesque. Au fil de l’histoire, la petite fille découvre le lien qui existe 
entre elle et Guillaume le Conquérant, ainsi que les similitudes entre l’histoire de ce grand 
roi et celle son père. Et c’est ainsi que l’histoire voyage dans le temps et l’espace, frontières 
abolies. En Afrique, les contes ne servent pas à endormir les enfants, ils servent à éveiller 
l’homme.

De et avec Émile Didier Nana
Musique : Drissa Dembele
Soutient artistique les BURATTINI 
Regards extérieurs : Lucie Hanoy et Guillaume Hunaoult
Costumes : Cecile Faradji et  LES BURATTINI
Construction des marionnettes et drakkars : les 
BURATTINI et Rowland Buys
Régie : Franck Bourget (en alternance avec S. Paulin 
Ouedraogo)
Le spectacle est une production de La Cie Hardie.
Coproductions  : Ville de Caen « Éclats de rue » (14) / 
CDN-Caen (14) / Archipel-Granville (50) Ville de Bagnoles 
de l’orne (61)

Aide à la création  : La DRAC Normandie / La Région 
NORMANDIE / Le Conseil Départemental du Calvados / La 
ville de Caen
Accueil en résidence : Ville de Caen « Eclats de rue » 
(14) / Comédie de Caen (14) / CNAREP-Atelier 231 (76) - Le 
Sablier (14) - Espace culturel de la Hague (50) - Falaise - 
Faltaisies (14)
Mise à disposition du plateau  : Ville de Flers (61) / 
Association ArtPlume (50)

LACOMPAGNIEHARDIE.COM
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SAMEDI 31 JUILLET au manoir du Tourp

THE WOOD SISTERS

The Attic Familly
CRÉATION 2021

Un ballet théâtral poétique et burlesque / à 20h30 / 50 minutes

Once upon a time, in England, there was an old, old, old, old, old old family...

Il était une fois, en Angleterre... THE ATTIC FAMILY !

Extirpés de leur grenier poussiéreux, 6 revenants Britishs, à l’allure improbable, l’air ahuri et 
peu commode, viennent nous rendre une petite visite.

The Attic Family, le portrait sans pudeur d’une famille étrangement macabre mais attachante 
et pleine d’humour.

 So charming !

Écriture et mise en scène  : The Wood Sisters / Amy, 
Hannah and Alice Wood
Interprétation : Camille Saint Martin, Virginie Trompat, 
Alexandre Leclerc, Amy Wood, Hannah Wood, Alice Wood
Création musicale : Max Couty
Studio, enregistrement : Thomas Saint-Martin / Simon 
Ozenne All Nations Records
Régie générale : Yannick Brisset / Jérôme Jeans

Soutiens à la création :  La Ville de Rouen (76) / La région 
Normandie / Le département de Seine-Maritime / L’Atelier 
231, CNAREP, Sotteville lès Rouen (76) / Le Théâtre de 
l’Archipel, réseau RENAR, Granville (50) / Compagnie 
Etant Donné - Parquet de Louxor (76)  / Théâtre en Seine à 
Duclair (76) / L’Autre Lieu à Grugny (76) (partenaires CDN 
Normandie et Nos Années Sauvages).

THEWOODSISTERS.FR
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SAMEDI 31 JUILLET au manoir du Tourp

PIGSWANA ORCHESTRA

Les fêtes du grand là- bas
CRÉATION 2021

Spectacle musical pour 8 musiciens-pitres / à 21h45 / 45 minutes

Ni une batterie/fanfare militaire, ni un orchestre d’harmonie municipale, ni un groupe d’ani-
mation de carnaval, ni une compagnie théâtrale mais bien une somme contemporaine de tout 
cela aussi.

Ce qui rend unique cet ensemble orchestral tout terrain c’est bien sûr ses compositions musi-
cales originales d’une part mais aussi son appétence à l’imprévu de la rue, à la réaction théâ-
trale sur le vif, à ce plaisir d’être en contact direct avec les spectateurs. 

Enfin c’est aussi par leur sens de l’autodérision, sachant manier l’absurde et l’humour sous une 
apparence résolument « pince sans-rire » et les utilisant comme liant social, mettant à bas les 
frontières culturelles que leurs performances sont universelles et ont du succès tout autour du 
globe. 

Dans cette nouvelle création collective pour la rue, les 8 fanfaristes du Pigswana Orchestra 
rendent hommage à toutes leurs origines avec générosité et irrévérence mêlant faits histo-
riques et fake news de leur crû (rappelons ici que l’étymologie du terme FANFARE provien-
drait de l’ancien espagnol fanfa : vanterie et vraisemblablement du mot arabe farfâr : bavard, 
inconstant).

Sous une prime apparence de concert énergique et festif de rue, on assistera bien au fur et 
à mesure à une performance délurée retraçant la petite et grande histoire de leur Pigswana 
natal, le « Grand là-bas ».

Artistes fanfaristes : Jean-Louis Cipres dit Dji7lche, Thierry 
Vigne dit Tiritche, Gilles Fortin dit Présidentche,  Laurent 
Mortain dit Mortinèche, Laurent Gruau dit Rènche Grusley,  
Jeremy Lebrun dit Djèrmiche,  Evrard Moreau du Djuniorche, 
Thomas Sirou du Chevalche.

Soutiens  : Atelier 231 –CNAREP de Normandie (76) / Le 
Siroco - Atelier de musique du Havre - Le Lieu - le Magic 
Mirrors - La Forge - Le Tetris / ville du Havre / Réseau 
RENAR / DRAC de Normandie.

GIPSYPIGS.COM
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Accès Aux Spectacles
• Pour cette édition spéciale, l’accès aux trois soirées 

sera possible exclusivement sur présentation d’un 
billet. 

• Billetterie gratuite à partir du 5 juillet.
• Pensez à apporter votre transat, coussin ou fauteuil.

Les Préceptes 
de la Rue Bucolique

 - Au spectacle, en avance tu arriveras 
 et bien placé tu seras

 - Paroles d’organisateurs tu écouteras

 - Les gestes barrière tu respecteras 
 et ton masque tu porteras

 - Par terre tu t’assiéras pour que tout le monde voie. 
 Si celui qui te précède ne le fait pas, 
 devant lui tu passeras. 
 Ton fessier sur ton siège tu poseras.

 - Ton voisin spectateur tu respecteras, 
 s’il a besoin d’une place dans le gradin, 
 tu l’inviteras.

 - Pendant les représentations, 
 ton téléphone tu éteindras 
 et ta cigarette tu écraseras.

 - Sur tes enfants, un œil attentif tu jetteras

 - L’aire de jeu des spectacles tu respecteras.

 - Aux invitations des artistes tu répondras, 
 le ridicule ne tuant pas.

 - Par les bravos tu remercieras.

 - Gradins, murets et arbres, 
 tu n’escaladeras pas, 
 situations périlleuses tu éviteras.

 - Heureux tu seras 
 et l’année prochaine tu reviendras.
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Équipe
Anne Laure Hérout (Direction des affaires culturelles) - 
Agnès Dubost (Responsable de la programmation)  Isabelle 
Duval (Chargée de production)- Isabelle Douesnard (Assis-
tante administrative) -Patrick Legoupil & Christophe Pro-
nost (Régie générale) –Service animation locale et manifes-
tations-  Sylvain Manquet & Élodie Leduc (Communication) 
Olivier Flamanc (graphisme), Nour Hachimi et Marie Lafra-
gette (site internet et photos)

Remerciements aux techniciens intermittents du spec-
tacle et à nos partenaires pour l’accueil : les food trucks, 
l’Appart City et  L’Autre Lieu – Cherbourg en Cotentin, 
le Traiteur La Roseraie - Couville, L’Auberge des Gou-
belins au Manoir du Tourp.

LA RUE BUCOLIQUE est une manifestation de la com-
mune de La Hague - Direction des Affaires Culturelles
À suivre… présentation de la saison culturelle 2021-2022

Le vendredi 24 septembre à 20h à l’Espace culturel de La 
Hague

Infos et billetterie au 02 33 01 93 20
www.espacecultureldelahague.com

Retrouvez-nous sur Facebook 
Espace culturel de La Hague



Une réalisation de la direction communication de la mairie de La Hague. Conception : Olivier Flamanc 05/2021


