
SAMEDI 22 JUIN
THE GIPSY BAND

BARENTIN
PLACE DE LA MAIRIE



c 
 H

é
li
o

t

Programme pour t
Animations de 15h à 19h

Entièremen
t

GRATUIT

Se déguiser avec...
Un maquillage par Les p’tites goules
Un chapeau par La malle à chapeaux

Une photo costumée par Les p’tites goules

Faire soi-même...
Du scrapbooking avec Efféervescence

Des bijoux en perles et breloques avec Fée de perles de Lili
Une éponge et un sac avec l’Association Zéro Déchet Rouen

S’initier à...
La salsa avec l’association barentinoise La salsa du Damon

Se détendre avec...
Les jeux en bois du PAJ

Le coin lecture de la Médiathèque Pierre-Mendes-France

S’extasier devant...
Les bulles de savon de Walter Sôp

La salsa avec l’association barentinoise La salsa du Damon



amme pour toute la famille

Restauration à partir de 15h

Spectacles musicaux à partir de 19h

MADEMOISELLE ORCHESTRA
Une fanfare composée de huit femmes bourrées de talents et 
d’humour... Artistes mais surtout talentueuses musiciennes, 
chacune dans son registre, apporte sa contribution pour revisiter 
un répertoire extrêmement large de morceaux rock, folk et même 
de tango! (spectacle de 45min)

THE GIPSY BAND
C’est à Rouen qu’évolue aujourd’hui l’un des groupes 
de musique gitane les plus en vue du moment : The 
Gipsy Band. La formation créée par Mathias Malhé au 
début des années 2000 a réellement pris son envol 
récemment, avec la sortie d’un troisième album, en 
collaboration avec l’arrangeur des Gipsy Kings.

Ce Food-Truck sera là pour vous servir des crêpes et des galettes, pour un petit 
en-cas ou une formule complète, réunissant des produits «maison» et de qualité.

Formule salée 
(1 galette et 1 boisson) 

7€
Formule complète 

(1 galette, 1 crêpe et 1 boisson) 
9€

«Mlle Orchestra vaut tous les antidépresseurs du monde» 
Presse de la Manche

«The Gipsy Band consacre la musique andalouse 
et la joie de vivre» Paris Normandie 21h

crêpe 
au sucre

2€

19h et 20h30



Marché artisanal
à partir de 15h

Ville de Barentin - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

CLA THÉLÉMAQUE
Un sac, une pochette, une trousse, un coussin, des bijoux... des pièces uniques 
cousues main confectionnées avec beaucoup de savoir-faire.

RAKU MIKOU
Venez décourvir ces oeuvres en raku (technique de cuisson de la poterie japonaise), 
un plaisir pour les yeux.

LES CRÉAS DE LA MÈRE GUY
Coquilles de moules, capsules de bière transformés en bijoux et aussi des palettes 
pour créer de magnifiques tableaux.

LES DÉLICES DE LA DURDENT
Fabrication artisanale de confitures, gelées et chutneys originaux à base de fruits de 
jardin ou de producteurs locaux.

COUTUR’CRÉA
Association de couture, patchwork, broderie...

SERGINE FAIT MAIN
Découvrez la ligne consacrée au zéro déchet : sac à vrac, lingettes démaquillantes 
lavables, alternative au cellophane, tawashi,...

POTERIE SEINOMARINE
Art de la table et décoration en grès, porcelaine ou faïence

EFFÉERVESCENCE
Papeterie, décoration et bijou en papier... 

FÉE DE PERLES DE LILI
Une roulotte à breloques qui renferme des bijoux et objets fantaisies fabriqués à la 
main à partir de matériaux détournés ou recyclés.


