
Et aussi
Stands de nos partenaires, structures gonflables,

animations pour enfants…
Restauration & buvette sur place.

Un événement GRATUIT & oUveRT à ToUs !



Parc de la Mairie • Chapiteau

12 h
> 15 h

Scène ouverte • Concerts
(Salariés des entreprises)

CoCo’s (Cheminots) • Rock / Blues
spiral (Chevron) • Pop Rock
BaCk2 (Total) • Rock / Hard Rock
DoCktones (Aircelle) • Funk / Rock
reD lezarDs (Fonction Publique) • Rock
sexty’z (GPMH) • Rock 70’s

Parc de la Mairie

Dès
12 h

Art de rue, Maquillage, Spectacles
& Animations

les ludens
Parcours motricité, tunnel sensoriel et jeux en bois.

sabot d’argent 
Balades en poney (moins de 10 ans).

Cie sDF : "les Desmoulins"
Une histoire sans paroles où trois petits vieux découvrent 
la vie. Candides des temps modernes, ils s’amusent de 
tout et de rien et nous communiquent leur joyeuse naïveté.

Makitouch : "retouches en tous genres"
Vous n’avez pas de peau ? Quelques touches de 
couleurs vous feront le plus grand bien. Un zeste de 
bonne humeur. Une touche de fantaisie et de paillettes.

Cie les pieds au Mur : "les Gloussettes"
Gertrude et Monique, deux coiffeuses déjantées 
déboulent dans votre quotidien et mettent un peu de 
soleil et de folie dans votre vie.

Cie les pieds au Mur : "Between" 
Duo de tissu aérien. Suspendues en l’air, deux êtres se 
retrouvent et s’éloignent. Magie de l’aérien et douceur 
du mouvement entre ciel et terre.

La Forge • Salle Le Creuset

15 h
& 17 h

New Kids • Concerts rock jeune public
(Dès 4 ans)

Gratuit dans la limite des places disponibles
Billets à retirer sur place à partir de 14h30.

Les New Kids presentent "On the Rockx !!", 
une récreation jeune public pour ceux et celles qui 
aiment danser, crier, ou tout simplement le rock avec 
un grand Rrrrrrrhhh !! Des compositions originales, des 
textes réfléchis et un énorme sens de l’humour. Sans 
oublier son lot de jeux et de références musicales !

Bar de la Fabrik

16 h Jean Bon & Les Lardons
Chansons (De 6 à 10 ans)

Un spectacle de chansons, guitare folk, flûte traversière, 
mélodica, voix et sampler, agrémenté de sketchs. C’est 
un duo de personnages clownesques qui essayent, l’un 
comme l’autre, de s’attirer la sympathie du public par 
n’importe quel moyen.

Parc de la Mairie • Chapiteau

18 h Cali • Concert

Des chansons coups de poing, brûlantes, qui témoignent 
de la difficulté et du bonheur d’aimer. Un artiste 
humaniste et engagé, taillé pour la scène. Des shows 
explosifs dont on ressort remué mais heureux.
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La Forge • Salle Le Creuset

13 h Le tourisme social • Conférence - Débat 

Avec Gilles Pinato (ANCAV-TT), Jacques Laviec (VIVATS)
& Raymond Fleuret (T.L.C) - Sous réserve -

15 h
Spectacle "Mayville Ouvrière"
Cie Piano à Pouces Théâtre - 45 min.

La vie quotidienne de la cité de Mayville inféodée à son 
usine créée par l’industriel Schneider. Un spectacle écrit 
avec les témoignages de ceux qui y ont vécu dans les 
années 50/60 et qui raconte avec tendresse, les luttes, 
les doutes d’une petite cité ouvrière.

Avec Valérie et Bruno Lecoq. Sur un travail de collectage 
effectué par la ville de Gonfreville l’Orcher.

16 h
Les Comités d’Entreprise :
Quels enjeux pour demain ?
Conférence - Débat

Avec Nicolas Capron (cabinet Baudeu et associés)
& Romain Ouzoulias (cabinet d’expertise comptable 
COEXCO). Débat animé par Reynald Kubecki.

Parc de la Mairie
Dès
14 h

Art de rue

Gipsy pigs : "sans groin ni trompette"
La Fanfare unique et officielle du Pigswana contribue au 
bien-être général depuis 17 ans avec fougue et humour. 

Cie les pieds au Mur : "les deux Bavacheuses"
Louise et Javotte, cauchoises "mal embouchées" lavent 
leur linge sale sans familiarités ! Le temps d’une 
déambulation acrobatique, elles se poseront quelques 
instants pour faire leur lessive à la mode de cheu nous !

Cie sDF : «les Facteurs»
Une tournée de facteurs timbrés qui font de leur mieux 
pour assurer le service. Les sacoches bien remplies, 
ils tamponnent tout dans leur manège, proposent des 
calendriers et décortiquent la fonction publique avec 
humour.

18 h
Les Improbables
Débrief humoristique des conférences

Un spectacle improvisé et interactif qui abordera les 
thématiques de la journée tout en utilisant les thèmes 
proposés par le public. Un moment unique et original qui 
mettra en alerte tous vos sens !

Parc de la Mairie • Chapiteau

19 h Pigalle • Concert

De retour sur scène, Pigalle titille tous les types 
d’oreilles, mélange les styles et les publics et entraine 
petits et grands dans son univers où se mêlent réalité 
du quotidien et absurdité poétique.

21 h Les Balochiens • Bal populaire

Du rythme et du verbe. Ça danse sur la piste et dans les 
têtes ! Ça chante, ça vous transporte et ça reprend aux 
refrains pour vous balader de la valse à la java, de la 
rumba orléanaise au swing de Pantin, des chants marins 
du bout du monde au tango du bout du bar.

Durant tout le week-end
La Forge • Galerie des Fondeurs

12 h
> 18 h

Exposition
"Les Comités d’Entreprise ont 70 ans"

Présentation en images de 70 ans d’activités des CE 
participants. Exposition collective.



Un événement organisé
à l’occasion du 70e anniversaire
de la création des comités d’entreprise
par le Conseil National de la Résistance
(CNR)

Remerciements

C.e. airCelle le HaVre
C.e. CHeVron oronite
C.e. CiM snC
C.e. DeBris
C.e. Dresser ranD
C.e. GpMH
C.e. laFarGe CiMents
C.e. liGUe HaVraise
C.e.r. snCF norManDie
C.e. siDel
C.e. total petroCHeMiCals
C.e. CeH Centre eDUCatiF HaVrais
C.e. CpaM le HaVre
C.e. interentreprise DoCkers DU HaVre
C.M.C.a.s. eDF HaUte norManDie
CaBinet D’expertise CoMptaBle CoexCo
CaBinet D’expertise CoMptaBle CiDeCos
lM CoMMUniCation
synDiCat CGt HaVrais De l’aCtion soCiale
synDiCat CGt airCelle
synDiCat CGt CHeMinots
synDiCat CGt CHeVron CHeMiCal
synDiCat CGt CiM
synDiCat CGt CoMite reGional norManDie
synDiCat CGt CpaM
synDiCat CGt Dresser ranD
synDiCat CGt Fapt 76
synDiCat CGt GMpH traVailleUrs portUaires
synDiCat CGt oMnoVa solUtions
synDiCat CGt pole eMploi
synDiCat CGt renaUlt sanDoUVille
synDiCat CGt seCtion retraites total
synDiCat CGt siDel
synDiCat CGt snaD
synDiCat CGt total petro
synDiCat CGt Ul HarFleUr / FniC
synDiCat CGt Ul le HaVre
synDiCat CGt Ul lilleBonne GraVenCHon
synDiCat Des DoCkers DU HaVre
synDiCat sDen 76 eDUCation nationale
t.l.C.
Union DeparteMentale CGt76
ViVats

En partenariat avec la FaBrik à sons
Avec le soutien de la Ville D’HarFleUr
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Une question,
un renseignement ? 

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

ou flachez ce code !


