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haut-normandes
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à des artistes...
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... et au public !

Sciences
& arts

Danse

Chanson La cueillette des Trois-Pierres & Parce qu'il en fallait une vendredi 10/07 - 18h
française
84, la mare Héberge - 76430 Les Trois-Pierres

Le P'tit Bal. Ambiance rétro assurée pour ce trio qui revisite
le répertoire des Grands de la
Chanson : de Barbara à Jacques

Brel, de Boris Vian à Georges
Brassens en passant par Édith
Piaf...
Réservation conseillée
(auprès des Défis Ruraux)

Contes Une fée dans l'Asinerie & Autrement dire

En +

Rafraîchissements
fermiers pendant le
concert. Fraises, jus de
pommes et cidre au menu !

samedi 11/07 - 15h30

5, route de Gournay, lieu-dit les Croisettes - 76870 Gaillefontaine / 02.35.90.61.58

Aventures à la ferme. Au temps
où les animaux parlaient, dans
les cours de fermes, ça discutait
dur et même ça se disputait.
Les poules pondaient parfois des
patates, les agneaux n’avaient

pas peur du loup, le coq n’était
pas toujours le chef du poulailler... et quand tout allait mal,
les animaux n’hésitaient pas à
déménager !
Dès 4 ans.

En +

Visite de la ferme à l'issue du spectacle. Deux
élevages insolites à découvrir : les ânesses et les
bufflonnes.

samedi 18/07 - dès 15h
Arts
La ferme au fil des saisons & 2 plasticiennes
plastiques 1352, route de Yémanville - 76560 Amfreville-les-Champs / 02.35.56.41.46
2 ateliers à 15h et 16h30. (Nb limité, réservation indispensable)
 Atelier "monotype"
avec  Atelier "nouage en lin" avec
Pascale Rompteau. Encrez une Marie-Charlotte Dutertre. Des
plaque de verre, déposez-y cadres en bois, des clous et
une feuille de papier, dessinez du fil de lin... De quoi réaliau crayon et découvrez au dos ser de véritables "tapisseries"
l’empreinte colorée du dessin.
contemporaines.
Dès 6 ans.
À partir de 13 ans.

Sciences
& arts

La ferme du Domaine & Le Dit de l'Eau

En +

La ferme pédagogique vous
accueille dès 14h
Exposition des 2 artistes
plasticiennes à la Ferme au
fil des saisons du 20 juin
au 30 août (vendredi et samedi 14h-18h30)

dimanche 19/07 - 14h30

17, impasse du Domaine 27520 Bosguérard-de-Marcouville
06.83.01.69.84 / earlguenetdeleu@gmail.com

À fleurs d'eaux. Déambulation à
3 voix entre nature et culture...
Au détour d’un chemin, au détour d'un cours d'eau, au miroir
d’une mare, la parole des ar-

tistes et celle des scientifiques
se croisent au gré des eaux
aux multiples visages, dévoilant
quelques uns de leurs secrets
et de leurs mystères.
Durée : 3h. Dès 6 ans.

En +

A l'issue de la déambulation :
Visite libre de la ferme (dont
traite des vaches) et goûter fermier (sur réservation
jusqu'au 17/07)

samedi 25/07 - 15h
Danse
I.C.ART & la compagnie Zellige
orientale 167, rue du Bourg - 76440 Fontaine-en-Bray / 02.35.90.25.73
En +

Ne pas jeter sur la voie publique

Bee LadieZ. Une évocation bucolique et ludique en danses orientales et dentelles... Une véritable
ode à l'abeille : son énergie
toute en vibrations, sa ténacité
dans sa récolte, la danse en

huit qu’elle exécute pour communiquer avec ses congénères,
le miel qu’elle produit et dont
l’Homme se délecte, sa force
de travail au sein de la ruche...

LadieZ encore !
A l'issue du spectacle, découvrez la vie d'une ruche
et de ses habitants.

+ D'INFOS.
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