HK et les Saltimbanks

Fils d’immigrés établis dans un
quartier populaire de Roubaix, “HK” se
définit avant tout comme un “citoyen
du monde”. Un saltimbanque sans
frontières, qui souhaite contaminer le
monde de ses révoltes, de ses rêves,
et de sa folie. Car, comme disait grand
Jacques, “le monde sommeille par
manque d’imprudence”. Ces dernières
années, on a pu retrouver HK au
sein du groupe M.A.P (Ministère des
Affaires Populaires) qui a sorti deux
albums et participé à plus de 400
concerts en France et dans le monde
(Printemps de Bourges, Francofolies de
la Rochelle, Vieilles Charrues, Solidays,
Sziget festival Budapest, Berlin, Alger,
Palestine…).
Avide de rencontres, de musique, et d’engagement, HK se lance
aujourd’hui dans une nouvelle aventure humaine et musicale : “HK
& Les Saltimbanks”.
Accès libre sur réservation au 02 35 13 16 54.

Le Kabaret de poche

Entrez dans une autre dimension !
Un cabaret en miniature, un public articulé
en pâte à modeler, les tables et les lustres
sont allumés, les rideaux s’ouvrent, place
au spectacle…
www.kabaretdepoche.com

Les 1er et 2 septembre, la ville, le comité des fêtes, les
associations, les artistes locaux, les clubs sportifs et les
commerçants vous invitent à un grand rendez-vous festif
et populaire. Le premier week-end de septembre est une
date historique et symbolique pour notre commune. Elle
correspond à la Libération de Gonfreville l’Orcher, aux
camps américains qui deviendront les Cités provisoires et
à la naissance de la ville moderne. Durant deux jours, la
Fête rayonnera dans les rues du plateau, de la Place du
vieux Colombier, au quartier de Teltow en passant par la
rue Jacques-Eberhard. Spectacles, concerts, jeux, videgreniers, découvertes de sports, théâtre de rue, stands
associatifs… jalonneront le parcours de la Fête. L’occasion
de célébrer ensemble les valeurs de solidarité, de liberté
et de culture pour tous qui nous unissent.
Venez profiter des nombreuses animations pour petits et
grands sur le site de la Fête !
Jean-Paul Lecoq, maire
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accès

navettes : départ Rond-Point avenue Jacques-Eberhard/
rue du 1er Mai vers Mayville (SHA) et Gournay (STG).

horaires

samedi 1er : à partir de 14h
dimanche 2 : jusqu’à 18h

+ d’infos

service Communication 02 35 13 18 95
et sur gonfreville-l-orcher.fr
Partagez l’événement sur Facebook !

Handball-Tournoi de la Libération

Dans le cadre du 50ème anniversaire de
l’ESMGO Handball, un Tournoi exceptionnel
est organisé avec des clubs normands :
Cherbourg, Vernon, Caen, Rouen, Gonfreville
l’Orcher et Hazebrouck. Venez soutenir
les Rouge et Noir qui viennent de réussir
l’exploit de passer en D2.
Matchs : vendredi 31 août (Salle Auguste
Delaune) et samedi 1er septembre
(Complexe Maurice Baquet).

Compagnie Lala-DR / graphisme Sabine Turpin - service Communication
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HK et les Saltimbanks
samedi 1er à 20h30

Concert
HK et les Saltimbanks
Samedi 1er septembre, à 20h30
Espace Culturel - entrée libre

Complexe
Maurice
Baquet

Feu d’artifices

Escalade
Tournoi de pétanque (dimanche)
Gymnastique : expo photos, démonstrations

HK et les Saltimbanks

Samedi 1er septembre, à 22h30
Complexe Maurice-Baquet

Espace Culturel
de la Pointe de Caux

cinéma
Projection de films

Tournoi de handball

Bal populaire
spectacles

Samedi 1er septembre, à 23h
Local jeunes (rue du 1er mai)

Le Kabaret de poche
Les échassiers de la Cie Lala

Compagnie Lala

Cérémonie commémorative

Esplanade

Dimanche 2 septembre, à 10h
Monument aux Morts
CLEC

Espace Infos et Débats
Stand de la Ville - Esplanade de l’ECPC

Initiation au Scrabble

mémoire
Médiathèque

Stand patrimoine
et grands jeux,
jonglage, magie

village associatif

Maison
des Sports

scène ouverte
Elèves de l’Ecole municipale de Musiques
Elèves de l’Ecole municipale de Danses
Chorale et atelier théâtre de l’AGLEC
Impro théâtrale avec la Frit
Cie Ca Danse C
Chorale UNRPA / Batterie-Fanfare

OMS : expos et inscriptions

animations
sportives
Initiation découverte
au stand de tir (Gournay)
au club d’aviron (Mayville)

démonstrations
Poneys
Majorettes
Structures gonflables
Fanfare

Avenue
Jacques Eberhard

Double Dutch et arts urbains

scène musicale
Red Lézards
Astonia
Vincent Lanouvel
Gang
groupes musicaux gonfrevillais
groupe allemand PIA 2 de Teltow

Double Dutch

vide-greniers

Course cycliste

exposition
Photographies de
Roger Legrand sur la
rénovation urbaine du
quartier et ses habitats

animations
Jeux pour les tout-petits
Stand petit bricolage
Fabrication de produits bio
Vente de gâteaux

AGIES
Centre social

Local
Jeunes

Place
du Vieux
Colombier
Red Lézards

Astonia

Vincent Lanouvel

ANIMATIONS

samedi
dimanche
samedi + dimanche

Square
Teltow

