
Programme des animations
Dates Horaires Lieu Activité

02/10/22
16h15

Château Lamotte

Spectacle Les Sœurs Normandie 
(ouvert à tous)

Inauguration et possibilité de 
restauration sur place17h30

03/10/22 15h / 17h Château Lamotte Cabaret (ouvert à tous)

04/10/22

14h15 Château Lamotte Méchante ! (réservé aux écoles)

Soirée bien-être (yoga du rire…) 
(ouvert à tous)17h / 20h

Château Lamotte 
et Maison pour 

Tous

05/10/22

10h / 12h 

14h / 16h 

16h / 18h30

Château Lamotte

Atelier Danse 3-8 ans
(réservé à l’ALSH) 

Atelier Danse 9-14 ans Flash Mob
(réservé à l’ALSH et 

à l’espace Ados)
Jeux en bois (ouvert à tous)

06/10/22

9h30 / 10h15 
10h15 / 11h 
11h / 11h45

Château Lamotte

3 ateliers 
Crèches / Assistantes maternelles

(sur réservation)

Jeux de société, jeux en bois
(réservé au collège de

Montfort-sur-Risle)

15h 
18h

07/10/22
10h / 12h

Château Lamotte

Animation lecture
(sur réservation)

20h30 Ragdalam Circus

Avec le soutien de :

Du 2 au 7 octobre 
Montfort  sur Risle

On recherche des benevoles !
de 10h à 16h le 1er octobre pour l’installation du 

chapiteau au château Lamotte et 
le matin du 8 octobre pour le démontage

Informations et réservations : direction@mptvalderisle.fr
Billetterie sur place



Spectacle - Les Soeurs     
Normandie
2 Octobre 2022 à 16h15
5€ (adulte) 2€ (enfant)
au château Lamotte de 
Montfort-sur-Risle
Organisé par la MPT
Deux commères natives de Normandie, 
l’une de l’Eure, Bertille Frumery et l’autre 
du Calvados, Ursule Le Barbanchon, 
querelleuses mais inséparables se 

rendent à l’arrivée d’étape du tour de France à Piencourt à la frontière entre la 
Basse et la Haute Normandie.
Jamais vainqueurs, jamais vaincues, c’est seulement au détriment du public 
qu’elles arriveront à s’entendre. Passionnées de sport mais sédentaires incurables, 
elles font de leur attachement à leur région natale, une compétition impitoyable. 
Elles chantent, elles dansent, elles mangent, elles boivent et se disputent au son 
d’un accordéon bienveillant.
Un hymne à la Normandie, gastronomique, touristique, humoristique et presque 
historique !

Concert - Ragdalam Circus
7 Octobre 2022 à 20h30
5€ (adulte) 2€ (enfant)
au château Lamotte de Montfort-sur-Risle
Organisé par la MPT
Imaginez : des funambules du coeur, un Hercule 
vacillant, des sangliers qui parlent, des amants 
pétrifiés, une cordée sur le toit du monde, le 
fameux Ragdalam (le fakir de ces dames...), et la 
Terre qui danse !
Un tohu-bohu mélodique, un tapage de mots, 
tout un barnum en mouvement... pour un seul but 
: Vivre, Vivre, Vivre ! De poésie et d’humour. 

Spectacle jeune public “Méchante !”
4 Octobre 2022 à 14h15
au château Lamotte de Montfort-sur-Risle
Organisé par la MPT, réservé aux écoles
Un spectacle destiné au jeune public mais qui s’adresse 
à toute la famille. Il remue petits et grands. Il nous parle 
d’amour, de la difficulté de grandir, d’aimer ou de se laisser 
aimer. Tout part toujours de l’enfance et selon ce que l’on a 
reçu , on restitue adulte avec une intensité décuplée, ce qui 
nous a permis, enfant de tenir le cap. Les 2 personnages 

de « Méchante ! » , Violette et Mr Plume, sont voisins, elle est méchante, lui aime et 
chante. Entre eux c’est l’ascenseur émotionnel. Si différent qu’ils soient, ils portent 
en eux, le même gouffre, un gouffre qui ne s’est pas creusé pour les mêmes 
raisons mais qui régente leur vie quotidienne. Lui a un besoin démesuré de la 
reconnaissance des autres pour exister et elle, rejette tout lien susceptible de la 
rendre dépendante. A vivre l’un à côté de l’autre, ils vont se découvrir, peut-être 
s’apprivoiser, et qui sait bouleverser le cours de leur vie.

Soirée bien-être
4 Octobre 2022 de 17h à 20h / Gratuit
à la Maison pour Tous de Montfort-sur-Risle
Organisé par la MPT
Au programme : plusieurs ateliers autour du bien-être sous 
toutes ses formes (réflexologie, sophrologie, massages...), 
animés par des experts du domaine. Tout le monde y trouvera 
son compte !

Cabaret “Paris Cigale”
3 Octobre 2022 de 15h à 17h / Gratuit
à la Maison pour Tous de Montfort-sur-Risle
Organisé par la MPT
Le spectacle consiste en un tour de chants, en mode 
cabaret, qui fait des allers-retours entre la Capitale et la 
Méditerranée. Entre gouaille et accent du midi, entre nord 
et sud, au grès d’un répertoire rétro, drôle et émouvant, 
c’est l’occasion de fredonner ou chanter à tue-tête des 

airs d’autrefois, parfois lointains, qu’on croyait enfouis dans nos mémoires, mais, 
finalement, connus de tous.

Réservations : direction@mptvalderisle.fr
Billeterie sur place


