
ORCHESTRE RÉGIONAL 

DE NORMANDIE

LE JEUDI 6 JUILLET À 19H

TÔTES Église Saint Martin

LES QUATRES 
SAISONS

Les musiciens de 
l’Orchestre Régional 
de Normandie vous 
invitent à partager un 
concert exceptionnel 
au rythme des 
« Quatre saisons » de Vivaldi.
Chefs-d’œuvre de la musique baroque composés il y a près de 
300 ans, ces concertos pour violon vous emporteront tour à 
tour au rythme joyeux du chant des oiseaux, dans le tumulte 
d’un orage grondant, au vent léger d’un automne alangui 
puis dans la quiétude d’un hiver auprès du feu !

ORIGINE DE LA CENDRE AUX ÉTOILES. 

C’est à l’origine de l’humanité que notre légende prend vie, alors 
même que les hommes font connaissance avec les flammes.

Progressivement, dans une cérémonie mystique, ils découvrent  
le feu. D’abord du bout des doigts, ils l’apprivoisent et s’en 
amusent. Le feu danse, siffle et tourne au rythme des percussions 
tribales envoûtantes. 

Alors, ne faisant plus qu’un avec le feu, le Phoenix incandescent 
renaît de ses cendres en une explosion multicolore pour 
accorder une fois de plus sa protection bienfaisante au monde 
des mortels.

KELEMANI : SPECTACLE DE 
PERCUSSIONS ET DANSE AFRICAINES

Kelemani vous propose de découvrir 
les sonorités douces et boisées des  
balafons du Burkina Faso. 
Vous serez envoutés par le son chaleu-
reux des balafons, djembés et doums !

LE JEUDI 6 JUILLET À 21H

VAL DE SAANE Place de la mairie

TRÉTEAUX DU COEUR VOLANT

CRÉATUR : CIRQUE AÉRIEN 
ET INTERVENTION PLASTIQUE

L’arche est posée au cœur de 
la commune telle un écrin. Ce 
spectacle est celui de la rencontre 
équivoque : Le lycra, blanc, doux, 
sensuel, malléable avec le métal 
froid et implacable. Le cirque, 
exigeant, précis et risqué avec la 
sculpture, aléatoire, subjective 
et volage. Le feu, dévastateur 
et fascinant confronté à l’air qui 
parfois l’alimente et souvent le 
détruit.

AGOGO PERCUSSIONS
ZOOLIANS

LE VENDREDI 7 JUILLET À 22H45
LONGUEVILLE SUR SCIE

Ancienne laiterie rue du Général de Gaulle

AKOUMAÉTINCELLES : SPECTACLE  
DE FEU ET PYROTECHNIE

LE SAMEDI 8 JUILLET À 22H30BACQUEVILLE EN CAUX Place de la mairie

Le spectacle Étincelles est une performance de différents 
agrès de feu où s’enchaînent les chorégraphies de 
personnages délirants et poétiques manipulant parapluies 
et oiseau de feu, pluie d’étincelles et bâton artifices 
au rythme d’une musique aux inspirations africaines 
jusqu’au final lumineux et aérien. Les musiciens en live, 
accompagnent les joueurs de feu au doux son du balafon et 
du hang, puis sur 
des airs de violon 
et percussions.

restauration 
sur place
reservations 
au 06 81 26 08 57

LE SAMEDI 8 JUILLET À 21H30BACQUEVILLE EN CAUX Place de la mairie
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A l’occasion, du festival le tortill’art  une nouveauté 

cette année, un concours photos aura lieu pendant 

le festival, du 06 au 08 juillet 2017. 

Réservé aux amateurs, il s’agira de récompenser les 

clichés les plus beaux, insolites ou originaux, des 

photos de concerts, ou spectacles du festival… de 

tout ce que vous vivez en musique et en émotion. 

Envoyez votre photo ( 1 photo par personne ) par 

email, en indiquant vos nom, prénom, adresse 

téléphone et année de naissance ,avant le lundi 10 

juillet à ltamboise@terroirdecaux.fr.

De nombreux  lots à gagner :

Batteries externe, clés USB 8GO, mugs isothermes...

Vos photos seront diffusées lors des communications 

de la Communauté de Communes Terroir de Caux. 

Bonne chance à tous!

SUR LES RAILS DE NOTRE NOUVEAU TERRITOIRE !

Heureux du départ du Tortill’art sur les rails de la nouvelle Commu-
nauté de Communes Terroir de Caux !
Depuis onze ans, le festival Tortill’Art reprend les traces du train tor-
tillard qui reliait les villages de notre territoire. 
Pour l’édition 2017, le Tortill’Art vous propose d’être ses festivaliers 
du 06 au 08 juillet.
Nous partons à vive allure à la rencontre de notre nouveau territoire !
Laissez vous emporter à travers les quatre saisons de Vivaldi à Tôtes, 
voltiger avec CréatuR à Val de Saâne, côtoyer le feu dans «Origine de 
la cendre aux étoiles» à Longueville sur Scie, envouter par les per-
cussions de «Kelemani» puis éblouir par un final spectaculaire avec 
«Etincelles» à Bacqueville en Caux.

Le festival reprend ses haltes dans nos communes, pour le plus grand 
bonheur de tous !
Je ne doute pas de la réussite de cette manifestation, compte tenu de 
la qualité des artistes sélectionnés pour votre plaisir.
Je remercie les communes et les associations locales pour leur sou-
tien, ainsi que le Département pour sa participation financière.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival !

Jean-Luc CORNIERE
Président de la Communauté de Communes Terroir de Caux
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