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mot dE l’organisation
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quai dE la tOur grise

Le festival des Mascarets de Pont-Audemer est un véritable moment
de partage, de culture sous toutes ses formes, de découvertes
sportives, artistiques et ludiques. LES MASCARETS, c'est un festival
curieux de tout et ouvert sur le monde, un rendez-vous qui
s’adresse à toutes et tous, qui rayonne sur notre territoire de
Pont-Audemer Saint-Germain-Village et bien au-delà.

le rOtary club ouvre les festivités de cette 23ème édition des
Mascarets avec ses animations et sa célèbre tombola et
course de petits canards .
De 14hOO à 17h30, de nombreux jeux et activités vous
attendent sur le village afin de ravir les plus petits !

Alors du 30 juin au 13 juillet 2018, tentez l’expérience Mascarets,
chacun y trouvera la part de bonheur et d’évasion qu’il recherche !

Tenez-vous prêts à 16h30 tapantes, l’habituelle course de
petits canards sera lancée ...

Michel Leroux

Alexis Darmois

Simon Fleury

Maire de Pont-Audemer

Adjoint au maire
en charge du festival

Coordinateur du festival

Ferez-vous partie des parieurs ?

informations pratiques
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous
contacter :
www.ville-pont-audemer.fr
office de tourisme : 02 32 41 08 21
Venir à Pont-Audemer :
Par le Pont de Normandie >> Prendre la D180 direction Le Mans Pont-Audemer
Prendre la D675 en direction de Toutainville Pont-Audemer
Par le Pont de Tancarville >> A131 >> Prendre sortie Quillebeuf-Sur-Seine
Pont-Audemer >> D180/ Route de Quillebeuf
Par l’A13 >> Prendre sortie en direction de Bourneville Pont-Audemer >> Prendre
D89 en direction de Bourneville Parc d’aventure >> Continuer sur D139 >> Chemin
de Thibouville >> Côte de la Pierre >> D810/ Route de Rouen
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animation enfants
samedi 30 juin
14h00-17H30

arts dE rues

tremplin

rue dE la républiquE

rue dE la républiquE
scènE b

les singes
ZiZaniE / compagniE lEs géants

Pour cette 23ème édition, le tremplin ouvrira
traditionnellement la partie musicale du festival et
permettra de découvrir les talents de demain !
Trois groupes/artistes, sélectionnés suite à leur
candidature, se produiront sur scène une trentaine de
minutes.

Depuis 20 ans, la compagnie
renomée « Les Géants » fait rêver et
voyager son public.
Laissez-vous entrainer par l’univers
des singes... et baladez-vous dans
la rue de la République en bonne
compagnie durant leurs différents
passages !

Moment de partage musical, à la fin duquel le jury
désignera le grand gagnant qui se produira sur la scène
principale lors de l’édition de 2019 !

©lesGeants

Phénix fEu
compagniE cirquE autOur

Phénix Feu, des êtres fabuleux qui vous
feront sourire et vous transporteront
dans leur monde féerique !
Montés sur leurs échasses, ils vous
suprendront par leur souplesse et leur
agilité sans limite ...
©cirqueAutour

cOncerts d’ouvErture
samedi 30 juin
plusieurs passages dans la soirée (17H/19H/21h/23H30)
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cOncerts d’ouvErture
samedi 30 juin
16H30-19H00

bird doggin’

jacob salem

rue dE la républiquE
scènE A

rue dE la républiquE
scènE b

Le privilège est donné au groupe bird doggin’ d’ouvrir le festival.
Ce groupe composé de 6 Pont-Audemériens aux horizons
différents mais aux mêmes influences musicales, rock’n roll,
rythm n’ blues des années 60-70.
Fondée il y une dizaine d’années par quatre membres, cette
formation, non professionnelle, ne prétend pas révolutionner
le monde de la musique mais aime simplement faire partager
à un public amateur de rock’n’roll dit
« old
school » , un bon moment rempli d’énergie à l’état brut de
décoffrage avec un son pur et sans artifice.

Artiste originaire du Burkina Faso, Jacob Salem fait naître de
ses origines une musique qu’il a nommée «Warwarba» ou
rock mossi, mélange de warba et de rock.
Chanteur, musicien, compositeur : cet artiste aux multiples
facettes vous fera voyager à travers ses textes poétiques
et ses mélodies aux sonorités chaudes, résolument blues,
jazz et rock.
Dansez au rythme de sa musique !

Une sorte de saveur d’autrefois rythmée rock à réserver aux
nostalgiques d’une époque révolue.

cOncerts d’ouvErture
Samedi 30 juin
19H00-19h45
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cOncerts d’ouvErture
samedi 30 juin
20H00-21H00

sanseverino

kiz

rue dE la républiquE
scènE A

rue dE la républiquE
scènE b
Duo parisien original et acidulé formé par Alice et Marc.
Le groupe se fait connaitre sur YouTube, et crée le buzz
avec ses musiques créées avec les sons du quotidien.
C’est pour cela que la pop électro et l’acoustique le
définissent, puisque la rythmique des instruments est
remplacée par des bruits tels que ceux d’une cuillère ou
d’un piano cassé.

Artiste de renom, sanseverino séduit son public par sa
musique inspirée d’airs tsiganes, de jazz manouche, de
blues...
Autodidacte et amoureux de la musique, sa carrière
laisse derrière lui prix et multiples succès.
Sanseverino n’a rien perdu de son aura, laissez-le vous
enchanter par sa folie et son talent !

Bien occupé avec un premier album « Des tours » et
une tournée retentissante, kiz enregistre son prochain
album...
N’hésitez plus : aller les écouter et laissez leur bonne
humeur vous contaminer !

©FrankLoriou_AgenceVU

©JimRosenberg

cOncerts d’ouvErture
samedi 30 juin

cOncerts d’ouvErture
Samedi 30 juin
21H00-22H30
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22H30-23h30

proleter

marché de l’art

rue dE la républiquE
scènE A

salle d’armes/ salle de la risle
Mail de gaulle/ ateliers de la cour
/Musée alfred canel

Beatmaker toulousain, proleter maîtrise à la perfection le
mélange entre le Hip-Hop, le Jazz, le funk, l’électro et le
r’n’b.
Plus de 30 millions de vues sur YouTube ! Un succès
maintenant affirmé du travail ingénieux de ce jeune
producteur.

Le rendez-vous à ne pas rater pour les passionnés d’art
mais aussi pour les curieux…
Ce marché regorge d’œuvres d’arts à contempler,
présentées par 75 exposants et sur plusieurs lieux.
Pour sa 19ème édition le marché de l’art est une partie,
maintenant historique, du festival.
Vous pourrez poursuivre votre visite au musée Canel et
dans les Ateliers de la Cour, cour Canel.

Amateurs de découvertes, venez écouter ses morceaux qui
vous emmèneront dans son monde coloré et élégant.

On espère vous y retrouver nombreux !

©Proleter

cOncerts d’ouvErture
Samedi 30 juin
23H45-01h00
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art
dimanche 1er juillet
10H00-18HOO

wakeboard/ babysky

saint-germain-village

masc’artier

parc du vivier
route de cormeilles

bords de la risle
Le club nautique de Toutainville
est prêt à vous en mettre
plein les yeux grâce à sa
démonstration de wakeboard
sur la Risle !

En première partie, Les habitants et le comité des fêtes de
Saint-Germain-Village vous proposent une animation musicale
de talents amateurs et confirmés, suivie de la danse dans
tous ses états.

Pour y assister rendez-vous entre
le pont de la mairie et celui de la
médiathèque de 14h00 à 17h00.

Au programme : Maint’now ! Corde à sauter burlesque

Ensuite, un spectacle animera votre soirée Masc’artier !

par la compagnie facile d’excès

« Un duo prêt à tout… ou presque… ou du moins à tout ce dont ils
se sentent capable… à leur façon ! De la démesure toute en finesse…
L’important n’est pas d’atteindre le but, l’essentiel c’est l’ascension.
L’objectif n’étant pas de devenir célèbre mais juste quelqu’un et ce
sera déjà pas mal… Bref, un moment de légèreté où le rapport direct
avec le public prime ! »

Les plus petits mais aussi les plus
grands pourront connaitre de
nouvelles sensations en s’initiant au
ski nautique.

3 séances de ce spectacle vous sont proposées sur 3 lieux différents pour
vous transporter dans les quartiers de notre jolie ville ! - voir page 16.
©CieFacileDexces

Deux moniteurs s’occuperont de
votre enfant en toute sécurité, et un
parent pourra embarquer.
N’hésitez plus et dirigez-vous
derrière la mairie de 13H00 à
18h00 !
De 3 à 12 ans.

sports aquatiques
dimanche 1ER et 8 Juillet
13H00-18H00

spectacle
mardi 3 juillet
12

13

17H00-20H00

les p’tits artistes jouent

balade à la fraîche

musée alfred CANEL

départ «pépinière d’entreprises»
la cartonnerie, rue du canal

Avis aux chercheurs d’oeuvres d’art, venez parcourir le
musée comme vous ne l’avez jamais fait !
Vous partirez à la découverte des oeuvres du musée
Alfred Canel, à travers ses collections, sa galerie des arts
et des sciences et son fonds normand.
Une seule mission, si vous l’acceptez : amusez-vous avec
Coléo à la recherche des oeuvres du musée !

l’Association Risle Pattes vous propose : environ 10 km
dans la nature et la cité Pont-Audemérienne, 10 km à
votre allure, 10 km pour se ressourcer.
Un pique-nique sera possible à la fin de votre balade à la
fraîche : pensez donc à amener de quoi vous ravitaller.
Prévoyez des chaussures adaptées : le parcours n’est
pas praticable pour les poussettes.

A bientôt au musée Alfred Canel de 14H30 à 15H30 puis
de 16H30 à 17H30. N’oubliez pas de réserver !
A partir de 5 ans.

animation enfants
MERCREDI 4 JUILLET
14H30 à 15H30 et 16H30 à 17H30

Alors préparez vos chaussures de marche pour 18H00 le
4 juillet !

randonnée
mercredi 4 juillet
14

15

départ à 18H00

europe

mongolfiades

masc’artier

parc des sports
parc des étangs

quartier de l’europe
spectacle
jeudi 5 JUillet
18h00- 20H00
©CieFacileDexces

étangs

Prenez de la hauteur
avec les montgolfières !
Venez découvrir et admirer
ce ballet céleste vendredi
soir, puis samedi et
dimanche matins et soirs !

masc’artier
parc des étangs
spectacle

Les décollages peuvent être
retardés en fonction de la météo.

VEndredi 6 JUillet
18h00 - 20H00

envolées

Les masc’artiers sont l’occasion de
proposer plusieurs séances d’un
spectacle qui se transporte dans
les quartiers de la ville.

vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 JUillet

le recyclage de A à Z

Habitants du quartier, vous n’aurez qu’un pas à faire
pour découvrir le « Maint’Now » de la compagnie facile
d’excès ! Visiteurs, ce spectacle sera l’occasion de
découvrir de nouveaux lieux de notre belle cité !
Alors rendez-vous jeudi au pied de l’immeuble
Dortmund / Quartier Europe ou vendredi sur la
Sente de Béarn / Quartier Etangs pour une séance
de « corde à sauter burlesque » !

salle d’armes
iter’action vous propose de découvrir les différentes
étapes de la chaîne de recyclage du textile de la
collecte à sa vente.
Rendez-vous 5 et 6 Juillet de 14H00 à 16H00 !

Après le spectacle, restez en bonne compagnie et

profitez d’un moment convivial organisé par les Maisons
de Quartier Villa / Passerelle, en collaboration avec les
habitants !

animation
16

17

Jeudi 5-vendredi 6 JUillet
14H00-16h00

les mascarets enfants ados mettent à l’honneur la jeunesse
le temps d’une après-midi. Découvrez les animations !

©ousDroitsReserves

à 15H30 = Le chas du violon

compagnie
les colporteurs
« Deux femmes s’approchent de l’Etoile, architecture
complexe de fils de fer flottants et bras d’acier tendus.
Elles décident de l’escalader. Un duo mère-fille qui
tisse sa toile d’une histoire familiale. »

Par tranche de 5 min - Manège - Pour les 2 - 12 ans

« Dans un mini chapiteau sorti tout droit d’un univers fantastique,
entre le cirque poétique et le cabaret, un ogre raconte, chante et
joue de la musique, revisitant les contes ancestraux qui bercent
notre enfance... de son point de vue ! »

©JPEstournet

« Deux explorateurs à la Indiana Jones donnent
une conférence sur leur dernière expédition. Ils
ont découvert au cours de leur voyage l’île de
Togarimoq, inconnue et étrange... »

Trois spectacles de 35 min - Conte / Musique - Dès 7 ans

De 15H30 à 18H30 = Kabaret de poche
compagnie des plumés

à 17H30 = La COrde et on - compagnie hydragon
« 30 min de poésie, à la frontière du clown, de la
danse, de la musique et du cirque. »

Tout public
Séances de 15 min (49 personnes) - Marionnettes

l’association art et cetera vous propose de lire et faire
lire « Promenons-nous dans les livres ».
Une lecture d’albums et de livres sera faite aux enfants.
Plongez dans mille et une pages !

30 min - Cirque / Musique - Tout public

Jeux ludiques de la médiathèque : jeux surdimensionnés,
d’ambiance, ludothèque ...
Venez profiter des jeux proposés et vous amuser !

à 18H30 = evohé - compagnie les Colporteurs
« A partir du mythe d’Ariane, nait une danse
en duo fragile comme le fil de nos amours.
une danse enivrée en équilibre sur l’étoile, une
fascinante structure de fils de fer et de tubes
d’acier en tension ... »
30 min - Funambules - Tout public

« Un spectacle de marionnettes audacieux, intelligent,
magique et drôle. Prenez place dans le plus petit cabaret
du monde. »

©ousDroitsReserves

50 min - Théâtre / Conférence - Tout public dès 6 ans

©Borje Almqvist

compagnie des quatre saisons
« Montez dans un caroussel fait main composé de
personnages conçus en fer et bois qui emmènent les petits
dans une ronde d’animaux merveilleux et poétiques. »

DE 15H30 à 18H30 = le chapital - compagnie bill Torpille

à 16H30 = TOgarimoq - compagnie les balbutiés

©BK_Sine

de 15H00 à 18H30

DE 15H00 à 16H30 puis de 17H00 à 18H30 = le p’tit manège fait main

spectacles à heures fixes

30 min - Funambules - Tout public

animations en continu

rue de la république

Libre accès en continu - Tout public
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mascarets enfants / ados

Stands de maquillage
distribution de ballons

animation enfants

19

samedi 7 JUillet
14H30-18h30

mascarets enfants /ados ...

10 KM DE PONT-AUDEMER

rue de
la république

RUE DE LA République
départ à 09H40

férus de nouvelles aventures et de rigolades ? c’est parti !
en flux continu à partir dE 14H30

Course populaire et multigénérationnelle,
venez participer à celle qui vous convient le mieux :

Tir à l’arc sécurisé : 4 pistes de tirs

attendent tous les Robins des Bois.
Initiés ou non, à vos archers !

MArche 5 km = 8H45
COurses à pied 5km = 9H00
course enfant 650M = 9H40
courses enfants 1000M et 1850 M = 9H50
Course bambin jusqu’à 6 ans
COurses à pied 10KM = 10H15

SUmos : Toutes les conditions sont réunies pour

accueillir un combat de sumos ... Il n’y a plus
qu’à trouver votre adversaire !

Tir au but : Qui sera le meilleur buteur ?
Préparez-vous pour ce concours en pleine
Coupe du monde !

les joutes : Défiez-vous en toute sécurité,
tels des gladiateurs des temps modernes !

Mascotte géante : elle n’est là que pour vous, et

elle saura attirer l’attention tant des petits que des
grands !

sports
dimanche 8 JUILLET

vélos humoristiques : Venez pédaler sur des

vélos pas comme les autres, mis à votre
disposition pour votre plus grand bonheur !

20
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08H45-remise des récompenses à 13H00

après-midi sports

rue de la république

Structure Décathlon (mini-stade) :
football : CAPA Foot
basketball : CAPA Basket
handball : CAPA Handball

Après-midi dédiée aux sports, découvrez la rue de la
République animée par 28 clubs sportifs !
Observez leurs démonstrations et initiez-vous aux disciplines
de votre choix ou lors de tournois pour les plus téméraires ...

wakeboard, paddle : Club nautique
de Toutainville
Kayak : Les Castors Rislois
Plongée : Lamantins
Sauvetage : ANS

boxe : Boxing
Pont-Audemer

danse country : Harts and Boots
zumba : Gymnastique volontaire

de

judo : Judoclub de Pont-Audemer
aîkido : Aïkido Club
gymnastique : La Française Risloise
twirling

Badminton : Club de

50 ANS !

Pont-Audemer
Tennis : TCPA

Au cours de cette journée dédiée aux sports ...

tennis de table : CAPA
golf : Pont au golf
parcours vélo : ACPA / VCPA
VCPA Handisport

Club

flash mob du rcpa

22
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!
sports
dimanche 8 JUILLET
14H30-18H30

Atelier ecolo bricolo

les p’tits artistes

place louis gillain
Pour les amoureux de la nature, en
particulier des oiseaux et des insectes,
l’association « Etre et boulot » et
le service environnement de la
mairie vous proposent une activité
innovante. Participez à cet atelier
écolo bricolo, où vous construirez des
mangeoires à oiseaux et des maisons
à insectes à partir de bois récupéré
et vous les remplirez ensuite avec des
matériaux naturels !

musée alfred canel

Emparez-vous de pinceaux et de peinture et
redonnez vie aux oeuvres du musée !
Ensuite, suivez Coléo, le coléoptère mascotte,
équipés de votre livret ludique à travers les
collections du musée pour retrouver les oeuvres
que vous aurez peintes !

animation enfants
lundi 9 JUILLET

Coléo et ses coloriages géants n’attendent plus
que vous, les p’tits artistes !
A partir de 5 ans.

10H00-18H30

je cuisine donc je trie
©pixabay

maisons de Quartier de l’europe et doult vitran
Avis aux petits chefs ! Venez relever le
challenge de cuisiner sans électricité, avec
« Etre et boulot » , Eure Habitat et le
service environnement !
Au choix et à partir de produits de saison,
le matin, au sein de la Maison de quartier
La Villa, vous cuisinerez un plat pour le
déjeuner. L’après midi, à la Passerelle, vous
concocterez un goûter malin !
Alors combien seront prêts à relever le
défi « je cuisine donc je trie sans électricité » ?
1, 2, 3 …. Cuisinez sans électricité !

animation enfants
mercredi 11 juillet

animation famille
MARDI 10 JUILLET
10H30-12H00 à la villa et 15H00-16H30 à la passerelle
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15H00-17H00

THE puppini sisters

will barber
place de verdun

place de verdun

Les Puppini Sisters vous invitent à goûter aux années 40 avec grâce

Will barber, atypique avec son surnom de catcheur, avec sa

et talent.
Le trio s’est rencontré en 2003, lors d’une participation pour la BO
du dessin animé de Benoît Jolivet « Les Triplettes de Belleville ».

force tranquille sur scène et sa timidité.

Il vous rappelera les Floyd, le Creedance, Lynyrd Skynyrd ou
les Stones. Et les plus obscurs bluesmen comme les gratteurs
folk de Greenwich.
C’est à 17 ans, qu’il forme son 1er groupe, reprenant du « punk
californien », puis un second orienté vers le métal. Au fil des
années, il épure sa musique et c’est seul, avec sa guitare, qu’il
se produit sur scène.
Avec son style inspiré par Led Zep, BBKing et la Motown, il veut
traverser les continents pour jouer et échanger sa musique avec
le monde entier. Candidat de The Voice 6, propose son univers
tourné vers la country et le blues. Aux auditions à l’aveugle,
il fait un cover des Pink Floyd avec « Another Brick In The
Wall » et rejoindra la team Zazie.

Marcella Puppini, Stephanie O’Brien et Kate Mullins revisitent a
capella des titres rétro, phares d’une autre époque.
Après déjà deux albums à leur actif, le trio britannique n’a de
cesse d’étonner et de captiver à travers leur technique du Close
Harmony.

©ousDroitsReserves

Voyagez dans le temps avec les Puppini Sisters, vous plongeant
dans leurs sonorités rétros et voix puissantes, le tout dans une
ambiance glamour et rafinée.

Authentique et disponible, WIll saura vous convaincre à
travers son style affirmé, son univers particulier et sa maîtrise
de la musique en tant qu’auteur, compositeur et interprète !

cOncerts de clôture
vendredi 13 JUILLET

cOncerts de clôture
vendredi 13 JUILLET
19H30-20H30

26
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20H45-22H00

axel bauer

kimberose

place de verdun

place de verdun

A la fois chanteur et guitariste reconnu, Axel bauer poursuit sa
tournée en trio (avec basse et batterie) et revisite l’ensemble de
son répertoire et de ses tubes.

Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe s’appelle
Kimberose. Du haut de ses 26 ans Kimberly est auteur,
compositeur et interprète.

30 ans de carrière, 3 millions d’albums vendus, 7 albums...

Après quelques essais dans le Trip Hop et un passage à La
Nouvelle Star, elle découvre, il y a environ un an, les albums
de Billie Holiday, d’Etta James, de Nina Simone ou encore
de Sam Cooke.
Elle décide alors avec Anthony, guitariste, et Alexandre,
clavier, de former Kimberose et de faire la musique qu’elle a
envie d’écouter.

Il est l’interprète des tubes « Cargo », « Éteins la lumière » et
« À ma place » avec Zazie.
Laissez-vous emporter par sa voix claire, son électro-rock
efficace, accompagné des mélodies de ses guitares !

Après quelques concerts magiques, et son premier album
« Chapter One » sorti début 2018, le groupe Kimberose
vous propose un moment inoubliable.

©YannORHAN
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concerts de clôture
vendredi 13 JUILLET
22H10-23h20

28
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©ousDroitsReserves

fEu
d’a

Venez écouter sa voix envoûtante, son univers tiré des
racines du soul modernisé et perfectionné.

cOncerts de clôture
vendredi 13 JUILLET
23H30-00H45

nos partenaires

nos partenaires

Parce que sans eux, le festival ne pourrait exister ... un grand merci !

Eléphantbleu

Document imprimé par
notre partenaire :

Banque cic - euclyd eurotop - carnaval- secomile - gastebois
international - lycée agricole de tourville pont-audemer
duval architecte - a.r.A architecte - earl cachard - krea3
TL1.fr (web TV locale) - Action air environnement - bussy tp
L’ENDROIT BISCORNU - BAR LES ALLIÉS - LE VICTOR - LA GARGOUILLE
AU P’TIT ÉTAL - TRATTORIA ROMA - LE CENTRAL - LA VENISE NORMANDE
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calendrier
Samedi 30 juin
Ponto’canard
page 3
14h - 17h30
page 4
arts de rues
17H-19H/21H-23H30
tremplin
page 5
16H30-19H
concerts d’ouverture
pages 6 à 10
19H-01H

jeudi 5 juillet
masc’artier europe
page 16
18H-20h
Le recyclage de a à z
page 17
14H-16H

dimanche 1er juillet

mardi 3 juillet

mercredi 4 juillet

Marché de l’art
10h - 18H
page 11

masc’artier
saint-Germain village
17H- 20h
page 13

LES P’tits artistes jouent
14H30-15H30/16H30-17H30
page 14

club nautique
13h -18H
balade à la fraîche
page 15
Départ à18H

page 12

vendredi 6 juillet

samedi 7 juillet

mongolfiades
Matin et soir page 17

mascaret des enfants
et ados
14H30 - 18h30

Le recyclage de a à z
page 17
14H-16H

pages 18 à 20

mongolfiades
Matin et soir

masc’artier étangs
page 16
18h-20H

dimanche 8 juillet
10KM
8H45- 13h
1er Départ 08H45
page 21

page 17

Après midi sports
14H30-18H30

pages 22 à 23

Flash-mob RCPA page 23

Mercredi 11 juillet
MARDI 10 juillet
lundi 9 juillet
atelier écolo bricolo
10H-16H30

je cuisine donc je trie
10h30 - 12h
15h - 16H30

les p’tits artistes
15H - 17h
page 25

VEndredi 13 juillet

page 24

page 24

à ne pas oublier
pour plus d’informations :
www.ville-pont-audemer.fr
office de tourisme : 02 32 41 08 21

#mascarets2018

concerts de clôture
feu d’artifice
19H30 - 00H45
pages 26 à 29

