
QUAI HENRI IV
LES SAMEDIS 16, 23 ET 30 JUILLET

DE 14 H 30 À 19 HEURES
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TouTes les animaTions sur dieppe.fr 

          villedieppe              @dieppefr



 23 juillet 2016 

La famille Ouroubono
Cie Les grandes personnes
 14 h 30 et 17 h 15 * 
Parades et marionnettes (45 minutes)

Une famille d’Afrique noire débarque 
sur les quais de Dieppe. Ils déambulent, 
palabrent, contemplent ce nouveau 
paysage, du haut de leurs... 4 mètres.

Garçons SVP
 14 h 30, 15 h 45 et 17 h 20 *
Chansons a cappella (40 minutes)

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, 
Garçons s’il vous plaît ! se balade au cœur 
du public muni d’une ardoise de chansons 
à la demande.

Octuor de violoncelles
 16 heures
(45 minutes)

Huit violoncelles dans la rue pour 
interpréter des airs classiques. 
Une proposition iconoclaste pour favoriser 
la rencontre de la musique classique, là où 
on ne l’attend pas.

Concert’eau en Do nageur
Cie Aquacoustique
 18 heures
Musique « eau » ( 1 heure)

Les tubas de plongée sont recyclés 
en flûtes, les arrosoirs en saxophones, 
l’aquacoustibasse flotte, le pipodouche 
et le hang chantent étrangement au contact 
de l’élément liquide…

 
 9 juillet et 6 août 2016  

Marché nocturne
 de 17 heures à 23 heures
Le Comité du Bout du Quai organise 
un grand marché nocturne avec plus 
de 70 exposants : produits du terroir, 
produits artisanaux...

* une partie ou l’intégralité du spectacle est déambulatoire

 30 juillet 2016 

La fanfaronne de Grabbuge
Grabugge et Cie

 14 h 30 et 16 h 45 * 
Fanfare (1 heure)

Fanfare en déambulation avec une musique 
arrangée et dérangée par cinq musiciens. 
Ils jouent des charivaris, Mozart, Sting, 
Claude François et des compositions 
originales de la compagnie. 

Les Horsemen
Les Goulus
 15 h 30 et 17 h 30 
Théâtre de rue et burlesque (30 minutes)

Trois écuyers français vont exécuter 
une démonstration de dressage, 
en vue des prochains Jeux olympiques. 
Malgré quelques ratés, ils gardent 
imperturbablement la « French attitude » : 
arrogants, sûrs d’eux-mêmes, limite 
désagréables. 

Les Desmoulins
Cie SDF
 14h30 et 17h30
Théâtre burlesque

Un spectacle sans paroles où trois 
petits vieux partent à la découverte 
du quai Henri IV. Candides des temps 
modernes, ils s’amusent de tout et de rien.
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TouTes les animaTions sur dieppe.fr 

          villedieppe              @dieppefrLes restaurants La Marine, La Frégate, 
Quai 11, Le New Haven, Hippolyte, Le Nautic, 
la brasserie Le Tout Va bien et la pizzeria 
Henri-IV soutiennent les Samedis du Quai.

 16 juillet 2016 

Wap Doo Wap
Cie Midi 12
 14 h 30 *
Musique et théâtre (45 minutes)

L’objectif de ces quatre prêcheurs sera 
de vous convertir au vrai  rock’n’roll avec 
des démonstrations et travaux pratiques. 
Le quai va se déhancher au son du rock !

Janval est dans la place !
Compagnie People Street
 15 h 15 et 17 heures
Danse urbaine

Ces  B-Girls et  B-Boys se jetteront à 
l’unisson, et pour le plaisir du mouvement,  
dans des figures de hip-hop, de locking 
et de break dance. Ils sont parrainés par 
Kristoff Zami et la Maison Jacques-Prévert.

Triskel
Cirque fusion
 16 heures
Cirque (50 minutes)

Triskel vous plonge au cœur des légendes 
celtes et vous immerge dans l’univers de ces 
histoires étranges peuplées de divinités.

Contact
Cie du Deuxième
 17 heures 
Théâtre de rue / burlesque (40 minutes)

Le départ en retraite d’une femme émue.  
Un bateau à prendre.  Une panne de 
voiture. Et l’intervention de… AutoFissa, 
premier garage lowcost de France !


