
Invité d’honneur 

          Abalo Luc
Membre de l’équipe 

de France de handball

Champion olympique

26e édition

   Grande 

           commerçante

   Grande 

           commerçante

Animations
Déambulation « Star wars »
Show VTT trial 
Village handball 
Show acrobatique handball

clubs sportifs 
et associations
Village des associations
Démonstrations sportives

Foire Saint Gilles
spectacles
du Cirque-théâtre d’elbeuf
Parcours artistique « Bords de Seine » :
déambulation et trois spectacles

Handballeur français, 
en équipe de France 
depuis 2005.
Ses atouts : une détente 
phénoménale, des appuis 
rapides lui valent le surnom 
de Luc Skywalker Abalo ou 
l’homme-élastique.

Dimanche à 11h 
Inauguration rue de la République, 
au Bout du couvent.
Toute l’après-midi, l’invité 
d’honneur visitera les différentes 
animations proposées.
Aux environs de 16h30, Luc Abalo 
sera présent sur le stand de l’OMS 
pour signer des autographes.Luc Abalo
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Rue Th. Chennevière

Podium arts martiaux
Tous les arts martiaux sont 
présents : kung fu, karaté, self 
défense, kendo, judo… Les clubs 
et écoles de l’agglomération 
vous invitent à découvrir leurs 
disciplines.
10h à 18h

Rings de boxe
Exhibition et initiation-découverte boxe 
anglaise et américaine. Démonstration 
et initiation muay thaï et feet boxing sur 
ring de boxe gonflable
10h à 18h

Stands associatifs
Les associations de l’agglomération vous 
attendent pour vous faire découvrir leurs 
activités. 
10h à 18h, rues des Martyrs et de la République

Stand OMS - jeu Pass’sport
L’Office municipal des sports vous 
propose de gagner de nombreux 
lots dont un VTT par tirage au 
sort grâce au jeu Pass’sport. 
Bulletin de participation sur place 
ou sur www.mairie-elbeuf.fr 
(Scannez le QR code ci-contre)

10h à 18h (devant La poste)

Rue des Martyrs

Village des associations
En partenariat avec la MJC
Stand accueil et informations. 
Présentation des associations 
culturelles, de loisirs et de quar-
tiers. Animations (musique, danse 
et chant, lâcher de ballon).
10h à 18h

Stand Reg’Arts
Programmation de la saison cultu-
relle de la région elbeuvienne.
10h à 18h

Podium des activités 
gymniques, dansées 
et musicales
Spectacles et démonstrations 
de danse, de gymnastique et de 
musique proposés par les associa-
tions de la région elbeuvienne.
13h30 à 17h

Rue de la République

Place de la Libération

Place Aristide Briand

CT

Vigipirate
Pour des raisons de sécurité, les sacs 
à dos sont interdits. Des contrôles 
pourront être opérés dans la rue. 

Plus d’infos : www.mairie-elbeuf.fr

Collecte de  
tenues sportives
En partenariat avec l’OMS, 
l’antenne d’Elbeuf du Secours 
populaire organise une 
collecte de tenues sportives 
pour les 5 à 12 ans. 

Stands Métropole  
Rouen Normandie
La Maison des forêts 
Grand jeu de plateau et jeux 
sensoriels pour les petits. 
Photobooth en libre accès 
sur les animaux de la forêt.

La Fabrique des savoirs
Spectacle-déambulation 
autour de l’exposition « Yéti, 
y’es-tu ? ». 
Lire encadré ci-contre.

Village handball et shows
Séquences acrobatiques et freestyle 
handball réalisées par cinq professionnels 
pour un spectacle époustouflant, explosif, qui 
allie la précision des acrobaties à l’humour. 
14h, 15h30 et 17h (durée 6 min)

Village handball : matchs sur grand terrain 
et animations pour le public, « Défi des 
champions », attaque et gardien, but cible, 
but radar, mini terrain pour les plus jeunes.
10h à 18h

VTT trial
Des figures exceptionnelles réalisées par 
deux funambules à vélo, sur des modules 
allant jusqu’à 6 m de haut. Initiation pour 
le public (avec kits de protections).
Shows à 11h30, 14h30 et 16h30 (durée 30 min)
Initiations de 10h à 18h

dimanche 10
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Volley
10h à 18h 

Spectacle-déambulation 
avec la Compagnie Acid Kostik

Partez à la découverte d’une 
créature méconnue avec 
deux aventuriers farfelus ! 
Votre périple vous mènera en 
minibus jusqu’à la Fabrique des 
savoirs pour explorer la non 
moins énigmatique exposition 
« Yéti, y’es-tu ? ».
À partir de 14h, accès libre et gratuit.
Départ en minibus pour la Fabrique 
des savoirs à : 14h30,14h40, 15h15, 
15h25, 16h, 16h10, 16h45, 16h55 
(durée 40 min).

Baptême moto
10h à 18h 

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Spectacles d’ouverture  
de saison : Bords de Seine
Parcours artistique guidé par 
une déambulation et des escales 
musicales. 

Information sur la saison 
2017-2018 et billetterie
Samedi et dimanche 
Plus d’infos sur la page suivante.

Rue de la Paix

Modélisme voiture
10h à 18h

Rue Pierre Brossolette

Podium musique, danse  
et sport bien-être
Ensembles de musiciens, démonstra-
tions de danses modernes hip hop, 
démonstrations de thaï chi, boxe thaï 
et kung fu.
11h à 18h devant le cinéma Mercure

www.mairie-elbeuf.fr

CT

CT

CT

Embarquez à 
bord de la galaxie 
Star Wars !  
Déambulation aux couleurs 
des personnages mythiques 
de l’univers légendaire de 
Star Wars : Dark Vador, les 

stormtroopers, Princesse Leia, Kylo Ren… 
accompagnée de musiciens reprenant la bande originale du film.
 • De 11h15 à 12h  du Bout du couvent  à la place F. Mitterrand
• De 14h à 14h45 rue des Martyrs 
• De 15h à 15h45 de la rue des Martyrs à la rue de la République

Jeux gonflables
pour les enfants de 2 à 6 ans et de 4 à 12 ans.

Animations tennis, fitness, roller, urban street



Spectacles d’ouverture 
de saison en plein air
Un partenariat Cirque-Théâtre d’Elbeuf,  Ville 
d’Elbeuf sur Seine, Office municipal des sports, 
Atelier 231 - Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public.

Bords de Seine
Parcours artistique guidé par 
une déambulation et des 
escales musicales de la fanfare 
new orleans Fonk Nola.

• Quartier du Puchot | Entre la rue 
Anatole France et la rue du Puchot
La Spire - Cie Rhizome / Chloé Moglia
Six acrobates à 6 m de hauteur 
pour une performance 
monumentale en milieu urbain.
Samedi et dimanche à 15h (40 min)

• Jardins de l’Hôtel de Ville d’Elbeuf 
| Côté rue Pierre et Marie Curie
Landscape(s)#1 - Cie La Migration
Duo de funambules voltigeurs 
sur une étonnante structure.
Samedi et dimanche à 16h (30 min)

Escale musicale - fanfare Fonk Nola
Samedi et dimanche à 16h30 (20 min)

• Parvis du Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
| 2 rue Augustin Henry 
Escale musicale - fanfare Fonk Nola
Samedi et dimanche à 17h15 (15 min)

• Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Je ne peux pas mourir – Mais 
qui peut bien vivre en pleine 
lumière ? Marlène Vogele, Anahi las 
Cuevas et Lucie Lastella / Cie la Geste
Trio acrobatique et aérien.
Samedi et dimanche à 17h30 (20 min)
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Présentation de la saison
Samedi à 17h50

Billetterie 
Samedi et dimanche de 14h à 19h30
Infos : 02 32 13 10 50
• Cirque-Théâtre d’Elbeuf

• Foire Saint Gilles
Du 2 au 24 septembre
Inauguration le 2 septembre à 15h en 
compagnie de la Batterie fanfare d’Elbeuf 
Champ de Foire

• Feu d’artifice
Samedi 9 septembre à la tombée de la nuit
Voie de la déclaration universelle 
des Droits de l’Homme
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Avec la participation de :
Métropole Rouen Normandie • La fabrique des savoirs • Les vitrines du pays d’Elbeuf • Cirque-théâtre d’Elbeuf • Reg’arts • Médiathèque Elbeuf sur 
Seine • Le Conseil citoyen • SPORT — ABC La londe • Amicale laïque du Buquet Elbeuf et ses sections sportives • ACRCF Nihon tai jitsu • Archers 
du Quesnot tir à l’arc • Association sportive orivalaise de tennis de table • Association tir de la région d’Elbeuf • Association de sauvetage et de 
secourisme de la région elbeuvienne • Balez o volley • Body k and co • Bridge club Saint Aubin • Cercle des médaillés de la jeunesse et des sports de 
l’agglomération elbeuvienne • Canoë kayak du bassin elbeuvien • Club de voile de Saint Aubin lès Elbeuf • Club subaquatique de l’agglomération 
d’Elbeuf • Club Coeur et santé • COR Elbeuf et ses sections sportives • École de Kung-fu traditionnel d’Elbeuf • École de football d’Elbeuf • Efikase 
Caudebec • Elbeuf muay thaï • ESP karaté • ESP tennis • Esprit et combat cléonnais • Global training association • Horangi kwan • JAMS/ Ass jun 
fan gung fu arts martiaux Saint-Pierre • Judo club de Cléon • Judo club La Saussaye • Les veuves noires roller derby • Manta club boucle de Seine • 
Office municipal des sports d’Elbeuf • RC Caudebec gym • RC Caudebec judo ju-jitsu • RC Caudebec tennis • Ring de l’agglomération elbeuvienne 
• Roller sports saint pierrais • Saint-Aubin tennis club • Saint-Pierre feet boxing • Shaolin kung fu Normandie • Shotokan karaté club d’Elbeuf • Taï 
chi chuan saint pierrais • Tempo gym • Vélo club La saussaye Elbeuf Les Thuits vallée de l’Oison • VTT Elbeuf • CULTURE LOISIRS — Anim’ Elbeuf • 
MJC Région d’Elbeuf • Centre Social du Puchot • ADAME • ADESA • Ensemble choral d’Elbeuf • Association culture et loisirs • Culture sans frontières 
• Compagnie des hirondelles • EMIJ • Entre nous le monde • Frk@wai • Loisir modélisme • Lotromonde • Atelier créatif 76 • Au cœur de l’humain • 
Batterie fanfare • SEARE • SESNE •  So.Phi.E • Société d’histoire d’Elbeuf • Z games • À l’asso des pitchoun’s • Jardins ouvriers de l’agglo • AEAFS • Ami-
cale généalogique de la vallée de l’Oison • Association communauté africaine • ACAME KAKANDA • Union locale CGT-Agglo Elbeuf • CLCV • Comité 
de jumelage • ENVIE • France Palestine solidarité • Mission ouvrière : ACO-ACE-JOC • Scouts et guides de France • Thielitaré Lennol • Anim’ action • 
Aide mon handicap • Association des donneurs de sang • Association française des diabétiques • CURSUS • L’arbre 
des sens • Ligue contre le cancer • École du chat • FNATH • Les anciens de la pile • Les petits frères des pauvres • 
Tel est ton défi • Secours populaire • AMAP • AJGA • Association France prévention • Coming out • Cie Scène sur 
Seine • Les doigts de fées fidèles • Association Ali • Orchestre symphonique de l’agglo d’Elbeuf • Les restos du cœur 
Caudebec • Népal Normandie

RetRouvez les cooRdonnées complètes suR le :
Guide des associations de la région d’Elbeuf

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

• Visite guidée 
Elbeuf, sous les draps la Seine !
Elle a le charme des villes du bord de Seine 
qui offre ses coteaux naturels et le rouge 
brique de ses cheminées. Attention, elle 
peut vous emmener dans une extraordi-
naire aventure… industrielle ! Elbeuf, cité 
drapière vous dévoile ses richesses.
Samedi 9 septembre à 15h
Rendez-vous jardin Youinou, 
rue Boucher de Perthes

Du vendredi 8 au dimanche 10  
septembre de 9h à 19h
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Stationnement 

gratuit 
le samedi


