LE FESTIVAL DES RAPIECES C’EST =
LA RENCONTRE DE TROIS ASSOCIATIONS
+ DES ELECTRONS LIBRES
6
+ DES STRUCTURES LOCALES
+ plein de benevoles et de copains
= ET CA DONNE
- UN LIEU DE CULTURE + UN LIEU DE RENCONTRES
- Un festival autogErE et autofinancE
grAce A des des
evenements toute l ’ANNEE POUR FINANCER LE FESTIVAL

LES PARTENAIRES
- LE CHAPITEAU CONCERT:
par l’association LE CHAP ROND FOU ( Vibeuf )

- LE CHAPITEAU BAR:
- LE BAR ET MOBILIER :
par l’association LA VALISE

			

- le chapiteau associatif
:
par l’association BOUILLONS TERRES D’AVENIR ( Rouen )

- les toilettes se
ches:
par l’association AU BOUT DU BITUME (Granchain)

- Un festival ouvert sur son environnement

-SYSTEME SON ET LUMIERE :
par Ideal Audio ( Dieppe)

TA ROUTE, CULTURE
EN BROUSSE et AU BOUT DU BITUME, EpaulEes d’ami.e.s Ele
ctrons
libres, dEcident de se lancer dans le patchwork des RapiEcEs.

Il y a 4 ans
, trois assos aux traje
ctoires croisEes
, aNIM

Evol
uant dans des uni
vers diffErents et ri
ches de leur
diversitE, A la rencontre des ouvillais, elles imaginent Une fEte
joyeuse
, crEative et colle
ctive, A la douce A la campagne, crEent un
espace de rencontre ouvert et f
avorisant les dEcouvertes cul
turelles
, pour
petits et grands enf
ants...

- le chapiteau RESTAURATION :
par l’association CABARESCALE (Fécamp)

-buvette et maquette :
Barnums + Tables/Chaises - Mairie de Maromme + Ouville
Mobilier - Les Rapiécés
			

plantant des chap
iteaux sur le terrain muni
cipal, nourris du
terreau fertile du village
, S’ElanCant dans les rueS du village et jusque
dans les jardins des habitants
, le festival des rapiEcEs a ainsi dEjA cousu
des d
izaines de concerts et de spe
ctacles
, des centaines de

fEte soit belle et les instants savoureux.

Et comme le programme que vous lirez dans ces pages ne pourrait pas exister
sans eux, merci au conse
il muni
cipal d’OUVILLE L’ABBAYE, au COMITE DES

FETES, LA MAIRIE DE MAROMME, AU CHAP ROND FOU, A LA VALISE, A L’ASSOCIATION
CABARESCALE, A L’ASSOCIATION BOUILLON TERRES D’AVENIR, A IDEAL AUDIO ET A
BEBERT, A H-TEK SOUND,A LA CONJURATION DES FOURNEAUX, a OPHEE RAILLEUSE ...

- Bieres de Sutter
- Bieres de Northmen
- Brasserie du Zinc
-Caves Pierre Noble
- Sirops saveurs sauvages
- Limeuhnade / Meuhcola de Solibulles
Cochons - Ferme Le Couteux
Frites fraiches - Sarl Lemercier
Légumes - Ferme de Saint Jean du Cardonnay

bonnes volontEs
, des milliers de sourires sur vos visages.
En 2019 anim ta route
, au bout du bitume et les Ele
ctrons libres
, ave
cl
’aide de
leurs partenaires
, le soutien sans f
aille de la commune
, vous rapiEcent encore
une fois les chapiteaux, la musi
que et le cirque
, les cuistots les te
chni
ciens
et les barmans
, les associati
ons les f
anf
arons et les gloutons p
our que la
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par l’association CABARESCALE (Fécamp)

-L’espace enf
ants :
par la commission déco et bénévoles du festival

-LOGISTIQUE ET EQUIPEMENTS :
Commune d’Ouville l’Abbaye et Mairie de Maromme

Nous tenons A remercier l
’ensemble des bEnEvoles
,
de sacrEes petites mains
, sans qui nous ne
pourri
ons accueillir les festivaliers durant le
week-end !
Les habitants
, qui parti
cipent a l
’evenement de
pres ou de loin (mise a dispositi
on de logement
pour les artistes
, pret de materiel
, coups de main
pour l
’installati
on...),
la mairie d’Ouville l
’Abbaye qui nous soutient
depuis 4 ans sur l
’organisati
on de cet evenement
,
les artistes qui portent un interet aux projets
autogeres
, et
de maniere generale a tous ceux qui acceptent de
f
aire vivre ce week-end parti
culier !
Et
... merci aux festivaliers qui nous suivent
depuis 4 ans et aux curieux qui nous re
joi
gnent!
Si toi aussi
, l
’annEe prochaine
, tu veux f
aire
partie de l
’aventure
, inscris-toi dEs maintenant
en Ecrivant sur lesrapie
ces@laposte.net

Contacts :
lesrapieces@laposte.net
Site internet : www.festival-des-rapieces.fr
facebook : festival des Rapiécés
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14H

Prends soin de toi et des autres !
Respectes tes voisins !
Tries tes déchets !
Pas de feux ou barbecue sur le site !

14H
JARDINS CHEZ
L’HABITANT

CAMPING
benevoles

18H

DIMANCHE 25

SAMEDI 24

la vie est une drole d’histoire
Petite scène
/ COMPAGNIE MAG’A RI

13H30
14H45

Champ

14H

COMPAGNIE MAG’A RI

Petite scène

4 ConteS d’antoine
Jardin chez l’habitant

15H

5fs menteurs
2 che

Chapiteau Bar

philly’S HOT LOADERS

Déambulation fanfare de poche
Contes cauchois

16H

15H30

PHILLY’S HOT LOADERS

Déambulation

17H15

CAROLINE AVENEL Jardin chez l’habitant

16H

HISTOIRES DE FAMILLE

Jardin

18H

Conte ogresque
Contes

Chapiteau Bar

17H

SODA & LES MAQUISARDS

Chapiteau
Concert

18H

Chapiteau
Concert

PHILLY’S HOT LOADERS

Déambulation fanfare de poche

TOUT LE WEEK END DES ATELIERS ET DES ASSOCIATIONS :

- GREENPEACE
- ASSOCIATION D’AIDE AUX MIGRANTS
- ASSOCIATION LOGICIELS LIBRES

19H30

JENNY DAHAN

Gitanerie électrique folk

Chapiteau Concert

20H

World mandingue

21H

KINKELIBA

Chapiteau Concert

21H15

SHIFUMI ORCHESTAR

22H30

LES CLEBARDS

Chapiteau Concert

22H45

JOKE

Chapiteau
Concert

Chapiteau Concert

00H30

ECHO DOPPLER

Chapiteau
Concert

Chapiteau Bar

02H00

Reggae roots normand
Punk rock accordéon

00H

KANDEE

01H30

DJ LYNS & guests

Dub électro ethnique
Afrobeat / Dubstep

Blues

von grifonobel/ COMPAGNIE Champ
crapaud
Petite scène

La dernière livraison de la troupe de théâtre de l’ALOCA

- medou le crieur publi
c
- LA MACHINE A TIRER LE PORTRAIT
- EXPOTEC : PATRIMOINE DE L’IMPRIMERIE
- SERIGRAPHIE
- DAISY DAY - Atelier Re
cuP’
- demonstrati
on-f
abri
cati
on de bi
joux
- ATELIER AUTOUR DES PLANTES
- GRAFFITI EN DEMONSTRATION
- MAQUILLAGE - LES PLASTIQUEURS
- FRIPERIE GRATUITE
- EXPOSITION
- APICULTURE NATURELLE

La dernière livraison de la troupe de théâtre de l’ALOCA

Klezmer endiablé
Ska rock funk erroriste
Electro Dub

DJ LYNS & guests

New disco / Electro swing

Chapiteau Bar

Déambulation fanfare de poche
/ COMPAGNIE YOULE

Contes et marionnettes
peach / COMPAGNIE crapaud

Clown rock

DEMONTAGE PARTICIPATIF

Champ

