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La 13e édition des Z’estivales s’ouvre en fanfare cette 
année avec la présence des saltimbanques made in 
LH ! Ils ont la lourde tâche de vous servir les anti-
pasti de notre bal italien. Gageons que cette mise en 
bouche sera légère avec les Zafros de la cie SDF, les 
Z’acrobates de la cie des Pieds au mur, les jongleurs 
Kistefou et Georges et enfin Nico la bête diabolis-
tique… Ce plateau de roi vous est servi par Michel 
Lacaille, notre artiste invité et ses complices artistes 
et créateurs de rêves du Havre.

ANTIPASTI FROM LH 

OUVERTURE  
DU FESTIVAL

Vendredi 4 juillet 

Magic Mirrors

20 h

Tout public

Durée : 1 h  

d
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barbarins.com

Cette année, nous ouvrons le festival avec un bal italien 
déjanté la Premiata Orchestra di Ballo. L’occasion de se 
retrouver pour près de quatre heures de musique et de 
danse : de la polka à la valse, de la mazurka au rock’n 
roll, du slow au funk, de la bossa au disco... 
La « Premiata » est l’orchestre le plus primé de tous les 
concours de bals internationaux car il offre aussi des 
styles impossibles que l’on n’imagine même pas ! Leur 
dernier déplacement au Magic Mirrors est resté dans 
toutes les mémoires, prétexte à resservir le plat, en     
italien dans le texte ! Avanti !

Gagnez un aller-retour Le Havre / Portsmouth 
pour 4 personnes (voiture + cabine)

Informations sur place
En partenariat avec DFDS Seaways

PREMIATA ORCHESTRA DI BALLO

BAL

Vendredi 4 juillet 

Magic Mirrors

21 h

Tout public 
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RIEz SANS MODÉRATION
Réverbère

reverbere.org

Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait   
d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand finit 
son spectacle.
Homme de cirque, il jongle davantage avec les               
situations qu’avec ses quelques ustensiles et entre en 
interaction à tout instant avec le public.

ONE MAN SHOw

Samedi 5 juillet

Jardins de Caucriauville 

15 h

Tout public 

Durée : 45 min
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LES BLANCS PUBLICS
Cie Hydragon

« Une ballade poétique et cuivrée »
Laissez-vous aller au gré des facéties poétiques que 
diffusent ces personnages tout de blanc vêtus. La Clic, 
spectacle déambulatoire cuivré dévoile une fanfare 
pour le plus grand régal des yeux et des oreilles.

cie-hydragon.com

FANFARE

Samedi 5 juillet 

Plage promenade
15 h et 19 h

Dimanche 6 juillet 
Marché des Halles
11 h

Plage promenade
18 h

Durée : 1 h 

d
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THÉâTRE DE GUIGNOL 
Cie des Petits Bouffons de Paris

LE JARdIn EnCHAnTé - 5 juillet 
Guignol exerce le joli métier de jardinier et doit                   
livrer ce soir même une commande très importante au               
ministre du château. Or son jardin vient d’être dévasté 
par l’orage et toutes les fleurs ont été détruites…
 

LES PERLES MAGIQUES - 12 juillet
Guignol rentre du marché. Chemin faisant, il rencontre 
une fée qui lui annonce que la sorcière Malabosse est 
de retour. Accompagnée de son fidèle serviteur Borgne-
Beigne et du grand méchant loup, celle-ci a décidé 
d'asservir tous les gentils de ce tranquille petit pays… 

petits-bouffons.com

GUIGNOL

tous les samedis 

Square Saint-Roch

15 h et 17 h

Jeune public

Durée : 35 min
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VU
Sacekripa

Ce spectacle muet parle des petites obsessions de tous 
les jours, ces petites obsessions qui parfois deviennent 
maladives et qui, par excès de minutie, finissent par 
faire « péter la cocotte ».

This non-speaking show speaks about small obsessions of every 
day life, these small on sessions that can make us sick and some-
times drive us totally crazy.

sacekripa.com

THÉâTRE 
D’OBjETS

Samedi 5 juillet 
Dimanche 6 juillet

École 
Frédéric Bellanger

15 h 30

A partir de 7 ans

Durée : 45 min

Photo : Alexis Doré
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MR wILSON
Cie Sterenn

ciesterenn.free.fr

M. Wilson, clown gaffeur et déjanté, est, suivant les 
situations, tour à tour concierge, employé municipal 
ou directeur des services techniques du « Ministère ». 
Sa « Direction » nous l’expédie en urgence avec pour     
mission de mettre au point une série de numéros au 
pied levé…
Utilisant quelques accessoires rassemblés à la hâte, il 
va nous concocter une succession de numéros « d’une 
pauvreté sidérante et d’une bêtise effarante ».
Cependant, rempli d’une immense bonne volonté et 
animé d’une ténacité insubmersible, il va peu à peu     
intégrer les principes de base du music-hall !
Grisé par… le succès, il en viendra même à s’attaquer 
aux grands classiques du genre et, encore plus fort, à 
créer des numéros personnels… très personnels !
Ça va fumer ! 

ONE MAN SHOw

Samedi 5 juillet

École des Gobelins

16 h

Tout public

Durée : 1 h
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TITAN
The next Generation

Après l’accueil que vous lui avez réservé l’été dernier, 
Titan revient visiter les Docks Vauban ! Pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, apprêtez-vous à décou-
vrir un robot nouvelle génération et surtout, surveillez 
vos enfants ! Ce robot est très, très curieux ! On en 
frissonne encore ! Titan circule dans le monde entier et 
a fait de multiples apparitions télévisées.

Titan’s unique blend of comedy, street theatre and music creates 
a show unrivalled in the world today and has led him to appear 
on worlds TV shows. Quite literally the biggest entertainer on the 
planet.

Gagnez un aller-retour le Havre/Portsmouth 
lors de la représentation du dimanche 6 juillet à 17 h.

Pour 4 personnes. Informations sur place.
En partenariat avec DFDS Seaways

titantherobot.com

ROBOT               
INCROYABLE

Samedi 5 juillet 

16 h - 17 h 30 - 19 h

Dimanche 6 juillet

15 h 30 - 17 h - 18 h 30

Docks Vauban

Tout public

Durée : 25 min

Photo : Ch. Livonnen
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12, RUE D’LA jOIE
Cie Mungo

compagnie-mungo.com

Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public aux 
premières loges.
Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, 
une finale de match de foot interrompue au moment du 
tir au but…
Ça ressemble à un drame et c’est une comédie !
12 rue d’la joie interroge avec humour notre aptitude à 
vivre ensemble.
Les petites choses de la vie prennent un joyeux relief 
sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la 
fraîcheur contagieuse !
Une histoire désopilante, à ne manquer sous aucun 
prétexte !
Spectacle de et par Isabelle Bach.

SOLO 
CLOwNESQUE  

Samedi 5 juillet

16 h

Dimanche 6 juillet

17 h

Plage Scène 2 

À partir de 4 ans

Durée : 50 min
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LES ORBILYS
Cie Outre rue

Surplombant la foule d’un pas lent et sûr, ils interrogent 
sans cesse les humeurs du globe.
Ces humanoïdes curieux scrutent tout et parlent du 
bout des yeux.
C’est sans doute parce qu’ils ont le compas de la     
sympathie dans l’œil !
Si vous êtes là, c’est qu’ils vous ont déjà vus !

outrerue.be

HUMANOÏDES
ÉTRANGES

Samedi 5 juillet 

16 h 30 et 18 h

Dimanche 6 juillet

16 h et 17 h 30

Docks Vauban

Tout public

Durée : 30 min

d
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PANIER PIANO
Familia Stirman

familia-stirman.com

Golda Schmendrick est une pianiste de renommée        
internationale et une amante délaissée qui noie son 
chagrin comme elle peut. Elle tient une conférence sur 
le piano classique qui laisse place, peu à peu, à un délire 
musical d’écorchée vive, qui nous entraîne aux confins 
des steppes russes. 
De et par Leonor Stirman.

LEçON MUSICO-
COMIQUE ARROSÉE

Samedi 5 juillet

Plage Scène 1 

17 h

À partir de 7 ans

Durée : 1 h

Photo : Stéphanie Loubry
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TExTURE
Muchmuche Company

Sans un mot, mais accompagnés de quelques           
massues et d'un tube de rouge à lèvres, deux person-
nages s'amusent à recréer la vie. Deux corps, deux 
identités, mais une parfaite connexion. La preuve... 
quand l'un éternue, c'est l'autre qui se mouche !
À deux, ils vont créer un langage corporel singulier pour 
se raconter ce que les mots ne peuvent exprimer.

Wordlessly, but with some juggling clubs and one lipstick, two 
childlike characters are recreating a new life just for fun. Two bo-
dies, two identities, but a perfect connexion: When one of them is 
sneezing, the other one is blowing his nose!
Together, they create a unique physical language to tell memories 
and traumatism that words can’t express.

muchmuchecompany.com

DUO DE CIRQUE 
DANSÉ

Samedi 5 juillet 

Dimanche 6 juillet

École Édouard-Herriot

17 h 30

Tout public

Durée : 35 min
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LE CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE BELGIQUE
Pol & Freddy

Record mondial de la plus longue période sans         
gouvernement pour la Belgique !
En réaction, Le Cirque démocratique de Belgique     
propose un spectacle de cirque et de théâtre dans     
lequel les spectateurs ont le droit et le devoir de voter 
pour décider de la forme et du contenu de ce qu'ils 
regardent.
Au premier abord c'est un cabaret dans lequel tout 
semble possible : un numéro de jonglage avec de la 
vaisselle en porcelaine, un numéro de claquettes en 
chaussures de ski ou encore du mentalisme bizarre 
avec un jeu de cartes. En réalité, c’est aussi une          
enquête humoristique sur les frontières de la démocra-
tie et les tendances dictatoriales de la majorité...

cirquedemocratique.be

CIRQUE ET 
THÉâTRE

Samedi 5 juillet 

Plage Scène 3 

18 h 

À partir de 5 ans

Durée : 1 h 10
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çA VA FOIRER
Réverbère

reverbere.org

Après plus de 1 000 représentations de son premier 
spectacle Riez sans modération, créé dans et pour 
la rue, Réverbère est certain d’une chose : qu’une 
prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce 
qui compte c’est de la tenter et toujours avec humour !
Il revient donc avec de nouvelles prouesses : toutes    
impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui !). 
Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du par-
tage avec le public. Assis sur un fauteuil improbable et       
maniant le fouet avec adresse et malice, il développera 
ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prou-
ver par le geste.
Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la 
ressource, des idées stupides à volonté et une volonté 
de fer pour passer à l’acte…
Le ridicule ne tue pas et il fait rire, alors profitons-en !

ONE MAN SHOw

Samedi 5 juillet

Plage Scène 4

18 h

Tout public 

Durée : 45 min

Photo : SILEKS
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MONSTRES INDIENS POUR ADULTES
La Bazooka

Des miroirs entourant un public installé sur des         
transats ; une aire de danse ronde et surélevée : em-
barquement immédiat pour une expérience unique ! 
Fidèle à son postulat de départ, La BaZooka persiste et 
signe en créant une pièce inclassable avec pour thème 
le souvenir chez Sarah Crépin de s'être inventé, petite, 
une autre identité : elle était une indienne !
Une fois encore La BaZooKa innove, invente, inscrivant 
au fil du temps cette écriture originale et singulière qui 
est sa marque de fabrique. En partant, on sourit de 
bonheur avec la conviction d’avoir partagé un moment 
rare et fort.

Attention : places limitées 
Merci aux Personnes à Mobilité Réduite de bien vouloir 
se signaler au 02 35 19 49 53 avant le 4 juillet, 15 h.

labazooka.com

THÉâTRE 
DANSE

Samedi 5 juillet 

Dimanche 6 juillet

Tetris

18 h et 20 h

Tout public

Durée : 50 min

Photo : Etienne Cuppens
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BOUDIN & CHANSONS
Cie Thank you for coming

À notre époque morne où les yaourts anxiogènes 
et hypocaloriques squattent les rayons de nos 
réfrigérateurs, Boudin & Chansons se devait d'entamer 
une croisade pour rétablir le cochon avec les honneurs 
dus à son rang. C'est ainsi que débutèrent les folles 
aventures de nos deux justicières de l'andouille, amies 
de la Confrérie des Goûte-Boudins ! Non contentes 
de lancer un cri d'amour à la gloire de la charcuterie, 
des rillettes et des côtelettes, elles profitent aussi de 
cette clameur pour régler leurs comptes avec la gent 
masculine en particulier, et avec les hommes en général. 
Les femmes adorent et les hommes dégustent ! 

In this day and age when fat-free, flippant and fashionable yoghurts 
have taken over our refrigerators, Boudin & Chansons embarks 
upon a campaign to restore The Pig to its pride of place and the  
honours it justly deserves. And so start the crazy adventures of 
Fleur et Sara Selma Dolorès, our two worthy defenders of all causes 
porcine and friends of the Brotherhood of the Blood Sausage. 

thankyouforcoming.be

DUO MUSICAL 
DÉjANTÉ

Samedi 5 juillet 

Dimanche 6 juillet

École Fréderic Bellanger

18 h 30

À partir de 12 ans 

Durée : 50 min

Photo : Ivanszky
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LES FEMMES SAVANTES
Atelier de création théâtrale Sam Massillon

La passion de la science pousse ces femmes hors de 
la bienséance. Elles ne consentent plus à demeurer 
à la seule place que la nature, selon certains, leur 
aurait assignée. Or l’autorité du mari ne doit pas être 
ébranlée et la responsabilité du ménage, de par les lois 
de la nature, incombe à la femme : ainsi le veut l’esprit 
bourgeois. L’esprit mondain affirme de son côté qu’il est 
choquant de tirer vanité de sa culture et même d’avoir 
une culture trop poussée. Molière dépeint ici les travers 
de ces personnages en proie à des passions excessives. 
En collaboration avec l’orchestre à cordes pincées du 
Conservatoire Arthur Honegger.

Passion for science drives those women out of proprieties. 
They don’t consent anymore to remain at the only place nature, 
according to some people, would have allocated to them. 
But husband’s authority must not be weakened, and liability for 
housekeeping, by laws of nature, is incumbent on the wife : so 
wants it the middle-class mind. 

THÉâTRE

Samedi 5 juillet

Forum de l’Hôtel de Ville

19 h

Dimanche 6 juillet

17 h

Tout public 

Durée : 1 h 30
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NO SENSE CABARET
Cie Bruitquicourt

Entre divertissement et réflexion sur le monde du   
spectacle vivant, les comédiens-clowns de la compa-
gnie Bruitquicourt nous présentent sous la forme d'un 
cabaret, une succession de tableaux délirants, une 
galerie de gimmicks endiablés chargée d'humour et 
d'excentricité. 
C’est un univers tragi-comique habité par des person-
nages facétieux et délicieux prêts à tout pour prendre 
la lumière et vivre à cent à l’heure la grande aventure 
humaine du spectacle vivant. On y retrouve tous les 
ingrédients de la satire et de la parodie dans une folle 
ambiance musicale et un rythme de jeu très soutenu. 
À prendre dans le bon « sense »…

bruitquicourt.com

CABARET 
THÉâTRE

Samedi 5 juillet 

Dimanche 6 juillet

Théâtre 
des Bains-Douches 

19 h 

Tout public

Durée : 1 h 10

Photo : Vincent D'Eaubonne
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SHAkE SHAkE SHAkE
Cie PakiPaya

pakipaya.net

Un spectacle burlesque de cadre aérien et mât chinois.
À la recherche de la partenaire idéale, le séduisant Tony 
va entraîner une « pauvre volontaire » dans ses délires 
les plus farfelus. Cadre aérien ou mât chinois, rien n’est 
impossible dans les bras de Tony !
Une performance théâtrale et aérienne époustouflante 
où humour et complicité n’ont d’égale que l’extrava-
gance des rythmes disco qui l’accompagnent.

A burlesque cradle and Chinese pole performance
Looking for the ideal partner, the handsome Tony is leading a “poor 
volunteer” in his craziest stories.
Aerial cradle or Chinese pole, everything is possible in Tony’s arms!
An astonishing theatrical and aerial performance mixing humour, 
extravagance and sensation to the beat of disco.

CIRQUE ET 
THÉâTRE

Dimanche 6 juillet

Plage Scène 3

15 h et 19 h

Tout public 

Durée : 50 min

Photo : Spictacle!
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MA VIE DE GRENIER
Carnage Production

Gaetan Lecroteux, 50 ans, maladroit, pas physique du 
tout, intéressé et intéressant, jovial, philosophe, jamais 
au bon endroit au bon moment. Il vit dans sa voiture 
depuis 3 semaines; il fait des vide-greniers, des foires 
à tout où tout foire... 
Son stand est prêt de la veille sauf qu'il s'est trompé 
de week-end, alors plutôt qu'attendre une semaine, il 
va essayer de raconter sa vie à travers les objets qu'il 
met en vente. 
Ce spectacle est l'accumulation de 30 ans de         
conneries, d'observations qui voient enfin le jour.

carnageproductions.fr

THÉâTRE 
DE RUE

Dimanche 6 juillet

Plage Scène 1 

16 h 

À partir de 10 ans

Durée : 1 h 10
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BOB TRANSPORTS EN TOUT GENRE
L’arbre à vache

cielarbreavache.com

À qui enverrait-on une plante en phase terminale 
de déshydratation ou un réveil d'avant-guerre ? Et 
comment réagirait le livreur si on lui posait un lapin 
devant tout le monde ? Et s'il décidait alors de s'amuser 
avec son public d'un jour, au son de son vieux poste à 
cassettes ?
Le décor est minimaliste : la scène se déroule devant 
une porte. Un livreur, Bob, attend avec deux cartons.
Et voilà le début de la fin : se livrant à un pillage en 
règle, Bob devient, avec plus ou moins de succès, 
prestidigitateur, mime, équilibriste…
C’est jubilatoire, drôle et émouvant. Vachement bien ! THÉâTRE 

DE RUE

Dimanche 6 juillet

École des Gobelins

16 h 

Tout public 

Durée : 35 min

Photo : François Mary
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L.U.MEN
Cie Beau geste - Émilien Leroy

Ce spectacle nocturne pour trois danseurs et une 
nacelle est l’un des rendez-vous majeur des Z’estivales 
2014.
Le personnage principal de L.U.MEN est une nacelle 
élévatrice à laquelle est fixé un asservi (projecteur 
mobile). Cette créature évolue dans l'espace tel un 
œil de cyclope et interagit avec trois danseurs sur 
une musique jouée en direct par Émilien Leroy. Elle 
révèle un lieu, un mouvement, un désir, un vide, un 
homme, un pied, un passage. Elle se tapisse dans 
l’ombre pour en créer d’étranges, s’immisce dans le 
sombre puis réapparaît pour pointer son regard de 
façon imprévisible. Par une lenteur inexorable ou une 
rapidité inattendue, elle crée une tension dans toutes 
les situations qu’elle éclaire. L’espace de jeu devient 
alors un espace filmique…

En partenariat avec la société LOXAMciebeaugeste.com

DANSE 
NOCTURNE

Dimanche 6 juillet

Esplanade de la plage 

23 h  

Tout public

Durée : 40 min

Photo : Olivier Bonnet
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