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Le Curieux Printemps de Robert-le-Diable
C’est une première dans l’histoire du site, le fameux Printemps de Robert le Diable est
associé cette année au nouveau festival « Curieux Printemps ». Pour cette édition
organisée les samedi 16 et dimanche 17 mai en collaboration avec l’association Cursus,
la direction artistique de cet événement totalement gratuit a été confié à l’Atelier 231,
Centre national des arts de la rue.
La scénographie du lieu est assurée par le groupe d’intervention sottevillais « Les
Plastiqueurs ». Le Moyen-âge est évoqué à travers des installations à base d’objets
contemporains récupérés puis détournés. Ils proposent également des ateliers de pratique
artistique.
Culturel et festif, ce rendez-vous promet également d’être convivial : les visiteurs qui le
souhaitent peuvent pique-niquer sur le site.
	
  

Le samedi 16 mai :
- Balades à dos d’âne
- Panier-Piano : Conférence musicale Compagnie La familia Stirman
- Ateliers : ces ateliers de pratique artistique vous font découvrir
différentes techniques comme la sérigraphie, l’enluminure et la peinture au
tampon…
- L’histoire de 3 mousquetaires racontée par la Compagnie AFAG théâtre
Le dimanche 17 mai :
- Balades à dos d’âne
- Panier-Piano : Conférence musicale Compagnie La familia Stirman
- Ateliers : ces ateliers de pratique artistique vous font découvrir différentes
techniques comme la sérigraphie, l’enluminure et la peinture au tampon…
- Autorisation de sortie : pièce de théâtre jouée par la Compagnie Jo Sature
Tout public et gratuit
Renseignements au 02 35 52 93 93
	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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