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Cette année, le Parc naturel régional des Marais 
du  Cotentin  et  du  Bessin,  associé  à  un 
événement chorégraphique la danse des marais, 
innove  en  y  associant  un concert,  et  une 
dégustation de produits du terroir.
Cette journée festive aura lieu à  la Maison du 
Parc  à Carentan-les-Marais  le  dimanche  20 
septembre 2020 

LA  DANSE  DES  MARAIS :  UN  ÉVÈNEMENT 
CULTUREL INÉDIT

Dans le cadre du projet de résidence territoriale 
triennale  à  Sainte-Mère-Eglise  porté  par  le 
Trident  Scène  nationale  de  Cherbourg-en-
Cotentin  et  en  partenariat  avec  le  centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, 
le  dispositif  RN13 est  un  partenariat  en 
éducation  artistique,  culturelle  et  numérique 
entre un collège, deux partenaires artistiques et 
une  collectivité.  Ce  projet  s’articule  sur  un 
parcours pluridisciplinaire proposé aux habitants 
de la commune.
Pendant 3 ans, RN13 a été la route tissant du 
lien  entre  des  collégiens,  des  artistes,  des 
œuvres, des lieux culturels et des habitants, et 
participe au développement chorégraphique sur 
tout le territoire normand.
Pour la troisième année, le projet de s’intéresser 
au paysage des Marais s’est révélé une évidence 
de  part  sa  beauté,  son  originalité  et  son 
caractère naturel reconnu. Depuis maintenant le 
mois de janvier 2020, sous la coordination du 
chorégraphe Herman Diephuis et de la danseuse 
Mélanie Giffard, 38 danseurs amateurs venus de 
tout le territoire ont créé et inventé la Danse des 
Marais.  Elle  évoque les constructions  en terre 
crue,  les  semailles,  les  foins  fauchés,  le 
retournement  de  la  mimolette,  allant  même 
jusqu’à  proposer  une  imitation  de  l'aigrette 
garzette.

Ces danseurs amateurs et ceux du collège Saint-
Exupéry  proposeront au  public,  suite  à  leur 
démonstration,  de  reprendre  les  gestes  de  la 
danse au sein d’une ronde  tout en respectant 
les mesures sanitaires actuelles (sous réserve de 
l'accord préfectoral). Effectivement, la danse a 
été adaptée pour respecter les gestes barrières 
(aucun contact,  distanciation sociale  entre  les 
danseurs et participants masqués). 
Conscients  de  toutes  ces  consignes,  les 
danseurs vous apprendront avec plaisir les pas 
de cette nouvelle danse populaire et festive ! 

UNE DECOUVERTE DE SAVEURS LOCALES

Autour  d’un  apéro  offert par  le  Parc  naturel 
régional,  à  base  de  saveurs  locales,  des 
producteurs  du  territoire  présenteront  leurs 
produits et leurs savoir-faire. :

Ti Krampouezh (crêpes), 
Sylvain Loit (grilleur), 
Les délices d’Antain (glaces), 
Les sucrés salés de Lily (pâtisseries), 
Le Cidre de Simon (Cidricchus).
La Ferme de Briseval (terrine)
Yvan Dernis à Lestre  (huîtres)

UN CONCERT DE NO NAME FIFTY

De 12h à 14h, le groupe No Name Fifty donnera 
un concert en reprenant des standards ou des 
chansons  moins  connues  anglo-saxonnes  ou 
françaises,  au style pop/rock des années 60 à 
aujourd'hui.
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 Les informations complémentaires  : 

• Dimanche 20 septembre

• Accueil dès 12h

• Entrée gratuite

• Première représentation à 14h

• Restauration sur place

• Tables et bancs à disposition

• Jauge limitée à 200 personnes

• Masque obligatoire pour se déplacer 
sur le site

• Maison du Parc

3 village Ponts d’Ouve

Saint-Côme-du-Mont

50500 CARENTAN-LES-MARAIS

02 33 71 65 30

accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Toutes les informations sont à retrouver sur le site 
du Parc : https://parc-cotentin-bessin.fr
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