
Au coeur du marché dans le 
centre-ville :

9h - 10h :  Concert de Djembés

10h - 10h30  :  Performance théâtrale

10h30 - 11h30 : Les “ Origamines ” et les  

  “ Avatars ” 

11h - 12h :  Concert de BABIOLE

Sur le parking de la Dame Blanche
Allée du Cogétéma :

9h - 18h :  16ème Expo Rétro

  Foire à tout

  Marché “ Terre ou Art ”  
    (dans la salle de la Dame Blanche)

  Atelier “ Ça presse ” 

14h - 17h :  Atelier “ Colore ta vie ”

15h - 16h :  Les “ Origamines ”

15h - 17h :   Les “ Avatars ” 

14h - 18h :  Initiation aux échasses  

  urbaines dès 7 ans

Restauration sur place

LES RENDEZ-VOUS    
DE LA JOURNÉE 

Contact :

Mairie de Pavilly

Place Général de Gaulle - 76570 PAVILLY
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       Foire à tout organisée par l’Amicale du personnel 

communal.

   16ème Expo Rétro : les véhicules des années 30 à 

nos jours envahissent la place de la Dame Blanche ! 

 “ Ça presse ” avec la Roulotte 
Scarabée !               

Joseph et Benjamin proposent aux jeunes un atelier d’initiation 

à la gravure et à l’imprimerie avec une vertitable presse 

d’imprimerie.

  Krystel, munie de ses pinceaux, propose un atelier 
“ Colore ta vie ” pour faire découvrir l’art de la peinture 

corporelle.

 Initiation aux échasses urbaines :
Prenez de la hauteur ! Normandy Jump vous invite à tester ce 

mode de déplacement aux allures futuristes ... Initiation possible 

dès l’âge de 7 ans.

 Les Origamines et les Avatars sont de retour ! 

Restauration sur place 

Le Marché “ Terre ou Art ” :
Artisans d’art et produits du terroir se partagent  

la salle de la Dame Blanche pour vous proposer 

tout au long de la journée bijoux, cartes, articles de 

couture (produits recyclables), articles artisanaux en 

cuir, produits BIO, saucisson, jambon...

À l’extérieur, une caravane sera installée pour vous 

faire découvrir des spécialités hongroises. 

MARCHÉ  
“ TERRE OU ART ”

ANIMATIONS 
SUR LE MARCHÉ

LA DAME BLANCHE EN FOLIE

Scène ouverte au cœur du marché :
 L’atelier Djembés de l’association pavillaise 

les Amis de la Musique vous propose une 

démonstration de percussions.

 Performances théâtrales avec la troupe du 

Théâtre de l’Etoupe. Saynettes extraites de “ 45 Ça 

va ” de J-C Grumberg et chansons version théâtre.

 Babiole, le groupe vainqueur du Tremplin            

“ Pavilly en scène 2016 ”  est en live pour vous faire 

découvrir ses chansons épicées... Ça va secouez !

Déambulations sur le marché :
 Les Origamines : Chevauchant des oiseaux 

de papier, deux coquettes cocottes caquètent entre 

les étals de fruits et de légumes. 

 Les Avatars, deux êtres fantastiques et hauts 

perchés débarquent à Pavilly !!  


