
 LES SPECTACLES 
Dans le parc toute la journée
Compagnie le fer à coudre : Éclosion Floraferrique
Sculptures interactives étonnantes, musicales et lumineuses  qui prendront 
tout leur essor féérique à la tombée de la nuit. Les plantes s’activent, les 
fleurs s’allument, des rouages mélodiques se déclenchent, les machines 
respirent.  

la FanFare Ballet De poche
Compagnie pôle K /Karim Sebbar
15h30 et 17h30 | Espace curieux
Avec sa sauvagerie artisanale, le Fanfare Ballet investit la fête et se glisse au 
cœur du quotidien reniflant l’humour, l’insolite et l’absurde pour chérir une 
poésie urbaine. Un spectacle qui s‘improvise avec vous !

poulette crevette  
Compagnie La baleine Cargo  
15h et 16h30 | Espace festimômes
Dès 18 mois | Durée : 30 mn 
L’ histoire d’une petite poule pas comme les autres qui ne parle pas et questionne la 
possibilité pour chacun de trouver sa place au sein du poulailler.

trampo-photo 
Compagnie pôle K /Karim Sebbar
De 14h à 18h | Espace Curieux
Tout public | durée : 10 mn
Un trampoline de compétition et un spécialiste pour vous 
apprendre à voler ! Un petit temps d’apprentissage, quelques 
sauts et hop, une photo, pour immortaliser le moment ! 

le Ballet Du montreur - spectacle De 
marionnettes participatiF
Compagnie le Montreur
14h et 18h | Espace festimômes
À partir de 5 ans | Durée 45 mn 
Roger le Montreur s’est mis en tête de conduire un ballet de danse avec le 
public grâce à sa marionnette et son pianiste : Pas chassés, entrechats... 
et tip et tap ! Les marionnettes « Étoiles » s’invitent au final...

la caravane rouge  
Compagnie pôle K /Karim Sebbar 
De 14h à 18h | Espace Curieux
Tout public | durée : 10 mn
La caravane de voyance vous tire les cartes, lit dans le marc 
de café, dans les lignes de la main et même dans une boule de 
cristal !

Deux seconDes 
Compagnie du Petit Monsieur 
14h30 et 16h30 | Espace Curieux
Durée 40 mn
Que contiendrait la boîte de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un de ces nouveaux 
objets du quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement pratique, mais 
tellement sournois ! Paul Durand, coincé dans son costume étriqué, va l’apprendre à 
ses dépens...  

sham spectacles 
Cabaret Cirque 
16h30 | Espace jeux et cirque
Tout public | Durée 1h15
Équilibristes, jongleurs et acrobates nous feront rêver et retenir notre souffle ! 

hoola hopla 
Julot 
14h et 17h15 | Espace cirque et jeux
Tout public | Durée 13 mn
Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en 
suspension... Dans la tradition du cirque et de ses exploits, 
entre ciel et terre, Julot, à 9m de haut, nous affole et nous 
fait rire... Quel goût délicieux du vertige !

le granD pop 
Bal 
21h  | Scène centrale 
La World Guinguette du Grand POP vous fera danser sur des mélodies 
envoûtantes et endiablées ! Pour se chauffer, et s’initier aux différentes 
danses rendez-vous à partir de 20h30 avec l’atelier danse de salon du 
conservatoire 

BatucaDa    
14h Scène centrale | 15h Espace Exposition | 16h esplanade salle des fêtes
Durée : 15 mn
Concert de percussions brésiliennes par les élèves de l’atelier Batucada du 
conservatoire et du service jeunesse. 

concert musiques actuelles
De 16h à 16h45 | Scène  centrale
Concert de deux groupes de l’atelier musiques actuelles au conservatoire - Musique pop, 
rock et variété !

 INFORMATIONS 
 IMPORTANTES 

L’EDITO

Sonia YEMBOU
Adjointe au Maire 
en charge de la Culture 
et de la Jeunesse

 Bienvenue à la Fête du Vieux Pays !

Cette première édition est à la fois une promesse 
tenue et un nouveau départ pour ce quartier 
historique, au patrimoine exceptionnel trop 
longtemps laissé à l’abandon. Pour que l’audace 
du renouveau, fil conducteur de notre politique 
publique, concerne également le Vieux Pays, 
nous avons écouté les habitants du quartier lors 
de quatre ateliers de concertation cet hiver.

Dans le cadre de notre projet final pour 
réhabiliter le Vieux Pays, le retour d’un moment 
populaire et festif était une priorité partagée par 
les habitants et les élus.

C’est donc chose faite avec la Fête du Vieux 
Pays qui ouvrira la riche période estivale sur 
Goussainville.

Pour débuter l’été sous les meilleurs auspices, 
ce samedi 25 juin sera donc placé sous le signe 
de la fête, en famille ou entre amis, autour d’une 
programmation musicale et artistique fidèle 
à l’esprit et au patrimoine du quartier. Soyez 
nombreux à profiter des spectacles, animations 
et expositions et contribuez à la renaissance du 
Vieux Pays ! 

@villegoussainville

@villegoussainville

@goussainville95

@villegouss

@goussainvilletv

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Lieux : 
Salle des fêtes
Place Hyacinthe Drugon &
Parc du Vieux-Pays

Comment venir ?
Navette: Un service de navettes 
sera mis en place et desservira 
tous les quartiers de la ville vers 
la fête de 12h30 à 23h

Contact
01 39 88 96 60

Remerciements
Nous remercions 
chaleureusement le  CNAREP 
(Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public) 
Moulin Fondu compagnie 
Opposito pour ses précieux 
conseils artistiques

Mentions obligatoires : 

Poulette crevette 
Spectacle soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Actions culturelles et Aide à la production 
dramatique), la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale de Charente-Maritime, la 
SPEDIDAM, le Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine (Aide à la co-production et diffusion), 
le Conseil Départemental de Charente Maritime. 
Co-produit par le Collectif de Villeneuve les Salines 
(La Rochelle), la Ville de La Rochelle, la Ville de 
Saint-Xandre, Le Carré Amelot, la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré.

Le ballet du Montreur : 
Production : Le Montreur
Jeu et manipulation: Louis-Do Bazin
Pianiste accompagnateur: Florian Doidy
technicien: Guillaume Lobert
Mise en scène : Yves neff
Avec le soutien des Zaccros d’ma rue, du MTG 
de Brindas, de la Région Rhône-Alpes et de la 
Spedidam. 

 DE 13H À 23H 

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

Bal

anImatIons

restauratIon

spectacles

atelIers



 EXPOSITIONS 

 LES SPECTACLES HEURE PAR HEURE 

 ANIMATIONS 

 RESTAURATION 

histoire Du vieux pays
De 13h à 19h | Espace Exposition
Tout public
Exposition et documentaire sur l’Histoire du Vieux Pays par le service des archives 
de la ville. 

Initiation cirque et 
jeux en Bois 
De 14h30 à 18h | Espace cirque et jeux
A partir de 3 ans
Un moment ludique à vivre en famille !

Baptême De moto 
De 13h à 16h | Rues du Vieux Pays 
L’association Rambler Riders vous invite à un 
baptême en moto !

moDélisme Ferroviaire 
De 14h à 18h | Entrée :  4,  rue du Bassin 
Le club de modélisme ferroviaire vous invite à découvrir leurs locaux samedi après-midi. Venez 
rencontrer ces passionnés de modélisme ! 

lectures et jeux   
De 13h à 18h | Espace festimômes  
0 – 3 ans 
Lectures et jeux pour les tout-petits et leurs parents avec la médiathèque.

Initiation aux Danses De salon   
De 15h à 15h45 et de 20h30 à 21h | Scène centrale
Venez danser et vous échauffer avec le conservatoire avant le grand bal !

arts plastiques   
De 14h à 16h | 6 - 12 ans
De 16h à 18h | A partir de 12 ans 
Espace festimômes 
Peinture, dessin, papier, crayon. L’imaginaire est stimulé par des propositions ludiques ! 

BatucaDa    
14h Scène centrale | 15h Espace Exposition | 16h esplanade salle des fêtes
Durée : 15 mn
Concert de percussions brésiliennes par les élèves de l’atelier Batucada du conservatoire et 
du service jeunesse. 

DéFilé De lampions    
Départ : 20h30 -  devant l’école élémentaire Sévigné, 37 rue Brûlée 
Arrivée 21h :  scène centrale
Durée : 30 mn 
Les centres de loisirs déambulent avec les lampions confectionnés pendant la journée.  
Ne manquez pas le départ ! 

Plusieurs associations de la ville vous proposent de vous restaurer tout au long de la journée 
(barbecue, food truck, spécialités bretonnes, cuisine du monde...) 

Initiation aux percussions traDitionnelles   
De 14h à 16h | Dans le parc  
Présentation d’instruments, écoute de sons et découverte de la frappe sur rythmes 
traditionnels

jeux De précision 
13h à 17h30 | Espace Sport 
A partir de 6 ans
Initiation aux jeux de précision, au chamboule-tout et au tir à l’arc avec le service municipal 
des sports.

animation jeux De société  
13h à 18h | Espace cirque et jeux
A partir de 7 ans
Partagez un moment convivial avec les équipes de la médiathèque et du pôle éducation 
autour de jeux amusants et surprenants ! 

concert musiques actuelles
De 16h à 16h45 | Scène  centrale
Concert de deux groupes de l’atelier musiques actuelles au conservatoire - Musique pop, rock 
et variété !

l’eau 
De 14h à 19h | Espace festimômes 
Tout public | Dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique )
Une classe de l’école Sévigné vous invite à découvrir les objets réalisés lors des ateliers avec 
la Designer Isabelle Daeron et le studio Idae. Les élèves ont travaillé autour du thème de l’eau 
et des objets servant à l’usage de l’eau. 
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DJ Pipo      Scène centrale 

Le ballet du montreur - Cie Le Montreur  Espace festimômes

Trampo-photo - C ie Pôle K/Karim Sebbar  Espace curieux

Caravane rouge - Cie Pôle K/Karim Sebbar Espace curieux

Hoola hopla - Julot    Espace cirque et jeux

Batucada     Scène centrale

Initiation cirque et jeux en bois   Espace cirque et jeux

Deux secondes –cie du petit monsieur  Espace curieux

Poulette  Crevette – Cie La baleine Cargo  Espace festimômes

Batucada     Espace exposition

Initiation danses de salon   Scène centrale

La Fanfare Ballet de poche-Cie Pôle K/K. Sebbar Espace curieux

Concert Musiques actuelles conservatoire Scène centrale

Deux secondes -cie du petit monsieur  Espace curieux

Poulette Crevette - Cie La baleine Cargo  Espace festimômes

Cabaret cirque- SHAM spectacles  Espace cirque et jeux

Hoola Hopla – Julot    Espace cirque et jeux

La Fanfare Ballet de poche- Cie Pôle K/K. Sebbar    Espace curieux

Le ballet du montreur - Cie Le Montreur  Espace festimômes

Défilé aux lampions    Départ 37 Rue Brûlée

Atelier Initiation anses de salon   Scène centrale

Bal le grand POP     Scène centrale

13h-19h | 

14h |

14h - 18h |

14h - 18h |

14h |

14h |

14h30 |

14h30 |

15h |

15h |

15h |

15h30 |

16h |

16h30 |

16h30 |

16h30 |

17h15 |

17h30  |

18h |

20h30 -21h |

20h30 – 21h |

21h -23h |

 PLAN DE LA FÊTE 
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