
 

La Brise (parcours sonore à vélo) 
Mardi 5 juillet – 19h (environ 30mn) 
Lieu de représentation : Digue de Coutainville, entre la cale du centre et La Plancha. 
20h-20h30 pot à la cale centre avec tous les participants 
 
Inspirée de la pièce de Mauricio Kagel pour 111 cyclistes Eine Brise, La Brise vous invite à 

suivre des yeux et des oreilles une caravane de cyclistes rejouant une œuvre sonore à l'aide 

de sonnettes, bruits réalisés par les participants et autres sons. 
Venez assister au passage de cet orchestre itinérant et éphémère, constitué de la compagnie 

"Ne Dites pas non vous avez souri" et de cyclistes volontaires ! 
Entre deux passages, la Radio Bicyclette prendra le relais et annoncera les déclinaisons à 

venir de "A Bicyclette", du 6 au 10 juillet sur la communauté de communes. 
Emplacement conseillé pour le public: espaces verts entre la digue et la rue Dramard. 
  

 
Bal Ne dites pas non vous allez danser 
Vendredi 8 juillet – 19h30 Radio Bicyclette - 20h30 Bal (1h) 
Lieu de représentation : Mare de l’Essay à Agon-Coutainville (lieu de repli Espace Culturel) 
 
Le Bal Ne dites pas non vous allez danser, ce sont 6 musiciens, 1 chanteuse et 3 danseurs qui 

explorent le répertoire des big band de jazz des années 20-30 et le Lindy hop, style de danse 

qui s'y réfère. 

Version amplifiée de la dernière création Echoes of the Jungle du trompettiste Simon 

Deslandes, la troupe investit la Mare de l'Essay pour une soirée dansante et endiablée. 

Venez danser sur les sonorités jazzy du groupe et profiter d'un moment convivial ! 

Cette soirée intègre la restitution d'ateliers chant menés par Amélie Delaunay avec un 

groupe de migrants accompagnés par Solidarité sous les Pommiers. 

Petite restauration et buvette sur place. 
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