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Robert-le-Diable fête le Curieux Printemps
les 14 et 15 mai prochains !
Pour cette nouvelle édition de Curieux Printemps organisée par la Métropole Rouen
Normandie et la Ville de Rouen, le Château Robert-le-Diable à Moulineaux participe au
festival !
La direction artistique de cet événement totalement gratuit a été confiée à l’Atelier 231,
Centre national des arts de la rue. La scénographie du lieu, assurée par le groupe
d’intervention sottevillais Les Plastiqueurs, évoque le Moyen Âge. Les visiteurs pourront
participer à des ateliers de pratique artistique afin de réaliser leurs propres
interprétations plastiques du château : monotype (gravure) ou modelage (sculpture).
Comme tous les ans, les balades à dos d’ânes sont organisées pour les enfants dans les
fossés du château. Ce rendez-vous promet également d’être festif et gourmand : les
visiteurs qui le souhaitent peuvent pique-niquer sur le site.
SAMEDI 14 MAI – DIMANCHE 15 MAI
À bout de souffle / Compagnie SAMU
Déambulation musicale
11h30 et 13h15
Trois ou quatre vieillards polissons et une mamie promènent un regard surpris sur le
monde et leurs rhumatismes. Armés d’un soubassophone (instrument à vent), d’un
trombone et de saxos, ils jouent du jazz et du rock’n’roll puis avec un accordéon entonnent
du bal musette.
SAMEDI 14 MAI – DIMANCHE 15 MAI
Incognito / Compagnie Magik Fabrik
Théâtre jeune public
14h15
Ce sont deux imbéciles, sales, ils n’ont rien, ils regardent passer le monde, incognito et
profitent des passants pour s’amuser avec eux…
SAMEDI 14 MAI – DIMANCHE 15 MAI
Balades à dos d’ânes
De 11h30 à 13h et de 15h à 17h
Proposées par la Ferme des déserts
SAMEDI 14 MAI
Sans arrêt / Compagnie El Nucleo
Acrobaties contemporaines
16h
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Fluide et organique, simple et sincère… Wilmer et Edward proposent un spectacle
interactif et jouent de leur complicité avec le public.
Ateliers
De 13h30 à 17h30
DIMANCHE 15 MAI
Boris / Sur les planches / Compagnie Alchymère
Arts de la rue
16h
Fils illégitime de Raymond Queneau, Boris Vian et Albert Dupontel, Boris est chercheur en
métaphysique. Dans un style de jonglage, il aborde le thème des sciences et de la
métaphysique dans une logique absurde. Boris propose une conférence afin d’enseigner à
son auditoire quelques-unes de ses expériences les plus abouties.
Ateliers
De 13h30 à 17h30

Renseignements : 02 35 52 93 93 ou www.curieuxprintemps.fr
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