
La Ville de Cayeux sur Mer 
et la Compagnie Le Passe-Muraille 
présentent

Evènementiel créé par la Cie Le Passe-Muraille à l’initiative de la Ville de Cayeux sur Mer et avec le soutien du Conseil
Régional de Picardie, du Conseil Général de la Somme, du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées et de la Communauté 
de Communes Baie de Somme Sud  - La Cie Le Passe-Muraille est en résidence sur le territoire de la Ville de Cayeux/Mer



Les Nocturnes de Cayeux se sont installés dans le paysage culturel 
estival. Passant de 250 à 600 spectateurs par soir au fil des quatre 
années précédentes,  l’évènement  attire de plus en plus de monde, 
bien au-delà du territoire de la Baie de Somme Sud.
Cette année encore, Les Nocturnes de Cayeux proposeront deux 
créations de la compagnie LE PASSE-MURAILLE, inspirées de 
l’histoire locale et de ses rencontres avec les habitants, mais 
également deux spectacles accueillis, privilégiant la singularité 
artistique et la création.

Ce projet a plusieurs objectifs : 

Soutenir la présence d’une équipe artistique au sein 
de la Ville de Cayeux sur mer et de son territoire

Valoriser le patrimoine culturel de la ville et de ses habitants

Contribuer au rayonnement de la ville

Rassembler les habitants et les touristes autour de créations 
spectaculaires, inspirées de la ville et de son histoire
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Tous les spectacles et lectures proposés sont gratuits et en accès 
libre. Ils sont créés avec des artistes et techniciens professionnels,  
intermittents du spectacle. Ils sont solidaires du mouvement 
national de défense du système d’assurance chômage ; et ceci pour 
l’ensemble des professions, tous secteurs d’activités confondus. 
Ils défendent également l’idée que la culture n’est en aucun cas un 
luxe, mais une première nécessité.

‘ Si un pays veut se construire, qu’il se repose sur sa culture. ’  
(Pensée africaine)



MERCREDI 16 JUILLET > 22h00

Après avoir pratiqué la poésie,  
sa structure, sa composition et les 
différents styles existants avec 
Jean Foucault, de l’association 
Lignes d’Ecritures, les circassiens 
ont écrit leurs propres poèmes. 
Ils ont ensuite construit les 
tableaux visuels à partir de cet 
intime dévoilé. Le spectacle est la 
transposition de leur univers où 
chacun narre des souvenirs de 
bonheurs, de drames partagés...

avec Agathe Rault, Victor Maurice, Marilou Courtois, Vincent Guihéneuf, Axel Epaud, Marie 
Vanpoulle, Akbalie Revuelta, Federica Guérin, Cécile Biensan, Samia Fromentin, Clémence Gilbert, 
Marion Goffaux et Valentina Jara 
Direction artistique : Nordine Allal - Mise en scène : Jean-Edouard Bodziak

Un spectacle de cirque contemporain pour s’émerveiller sous les étoiles !

Le spectacle est présenté par le Centre de Formation Professionnelle des Arts du Cirque 
d’Amiens, dans le cadre de la tournée Cirq’Opale, organisée par le Pôle National Cirque et 
Arts de la Rue d’Amiens (cirque Jules Verne - Confluences Nomades).

RDV Place du Marché
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MERCREDI 23 JUILLET > 22h00

Pour fêter cette 5ème édition, le Passe-Muraille est de retour sur le 
chemin de planches, où étaient nés Les Nocturnes de Cayeux en 2010. 
On y retrouvera des personnages déjà croisés au fil des années, mais 
aussi de nouveaux «témoins» de l’histoire maritime de Cayeux.  
Dans les cabines, sur les galets : le spectacle est partout !

RDV à l’entrée principale de la plage, bld Sizaire
Création Le Passe-Muraille
Avec Didier Barrer, Marion Bonneau, Nathalie Dahan, David Ferrara,  
Bertrand Foly et Sophie François.

5
Remerciements à M. et Mme LEMICHE, M.HOCHMAN, Mme HORDET, M. ROBART, Mme TILLIER,  la S.N.S.M,  
les Pompons Rouges, SIBELCO France / Delarue Pebbles Départment.



Depuis un vide grenier lunaire et
singulier, truffé d’objets délirants
et de lutheries imaginaires, deux

personnages des plus énigmatiques
conduisent une conférence poétique

digne des réunions Tupperware
les plus réussies et doublée

d’un concert drôle et étonnant. 

avec Laurent ROUSSEAU
(Démonstrations, capteur dentaire, trio de camping, lunettes à optimisme certain, placapieds, tourne-rien-du-

tout, accordéon pédestre, wimbledonophone sur gazon, tartophone, dodéklaxophone, charentaises soniques, 
monsieur-tuyau-de-poële,  hamonicaca, guitares jouets, batterie de cuisine, airbag-pipe, casque à pompe...)

et Alain Kachtoun CADEILLAN
(Démonstrations, guimbarde électrique, johnlennonophone, casque multipiste, pneumophone

à coulisses, teppazarythme, tubotong, trio de camping, claripied, wimbledonophone sur gazon,
polyvinyle de chlorurophone, apérophone...)

RDV Place du Marché

Crédit photo : Doumé LUNA

MERCREDI 06 AOÛT > 22h00
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RDV Place Alphonse Marseille

Un char hors du commun, de la lumière, des confettis,  
et en avant la musique ! Fêtes des fleurs, Fête de la Saint Blaise,  
Fête de la Mer… et d’autres, encore ? 
Pour célébrer les grandes fêtes et cérémonies cayolaises,  
rien de tel qu’un cortège explosif ! 
Et si le cœur vous en dit, venez costumés, comme un jour de 
carnaval. Mais attention : la couleur et la fantaisie sont de mise !

Création Le Passe-Muraille
Avec Didier Barrer, Cécile Brouillet, Patrice Debeurme (du G3T), Sophie François, 
Samuel Hérault, Nathalie Lucas, Emilio Maggi 

MERCREDI 30 JUILLET > 22h00
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Remerciements à M. Defrance, M. Noiret, Mme Tillier et Mme Mopin, l’Ecole Intercommunale de Musique 
de la CCBSS, Mme Claire Mention.
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Cette année, le bar du  festival fait peau neuve.  
Ouvert dès 20h30, assis à table ou allongés sur des transats, 
vous pourrez y déguster de délicieux desserts, concoctés par 
notre équipe de bénévoles. 
  
Ambiance musicale, projections, BD : 
un « before » à savourer en toute convivialité ! 

Et comme toujours, thé et café offerts !

       Vous trouverez ‘Le Rayon Vert’ :

> MERCREDI 16 JUILLET à 20h30 : Place du Marché
> MERCREDI 23 JUILLET à 20h30 : sur le terrain d’évolution (face au 
Benoit Champy). Un marché artisanal sera à découvrir jusqu’à 22h 
Place Clémenceau.
> MERCREDI 6 AOûT à 20h30 : Place du Marché

‘Le rayon vert’ : Le Bar du festivaL

‘Le quart d’heure du pirate’

ateLiers cirque

‘g3t’ & BénévoLes

Cette année encore, en marge des « Nocturnes de Cayeux », petits et 
grands pourront le lundi matin se retrouver pour  un quart d’heure de 
lecture dans des lieux insolites, révélés le jour même à partir de 10h à 
l’Office de Tourisme.

proposés par les intervenants du Centre de Formation 
Professionnelle du Cirque d’Amiens.
Grands ou moins grands, venez briller sur la piste !

Au fil des soirées, vous croiserez le G3T - Groupe Théâtral Tout Terrain 
(troupe amateure de Cayeux sur Mer) et l’ensemble des bénévoles, 
indispensables soutiens de l’évènement.  

Le G3T ce sont Véronique Achard, Célia Clairet, Tyfenn Debris, Patrice Debeurme, Aurélia Hotier,  
Laure-Christelle Michel, Mickaël Moniez, Laurence Morellec, Eulalie Steens, Danielle Testu, 
Nicolas Van Brabandt.

>  LUNDI 21 et 28 JUILLET
>  LUNDI 04 AOûT

>  MARDI 15 JUILLET de 16h30 à 18h
Lieu : Terrain d’évolution (face au Benoit Champy)

Autour des Nocturnes
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Ayez les bons gestes écologiques : utilisez le co-voiturage (www.roulezco.fr), 
ne jetez pas vos mégots, papiers et autres déchets sur la voie publique ou sur 
le Chemin de Planches.



Mme claire Mention
Location Vente matériel médical

Livraison à domicile
193, rue du Maréchal Foch - 80410 CAYEUX

Tél. 03 22 26 60 30 
Fax. 03 22 26 64 96

E-mail : clairemorelle0218@orange.fr
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par la compagnie Le Passe-Muraille avec Elaine Bastible et Stéphane Noël
mise en scène : Céline Brunelle

Venez découvrir la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge…  
... Enfin, presque ! Un spectacle musical et burlesque pour petits et grands, à partager 
sans modération en famille !

Les mardis 15, 22 et 29 juillet et le mardi 05 août à 18h
Au Casino de Cayeux sur Mer
800 bld du Général Sizaire - 80410 Cayeux / Mer
Tarif unique : 5€ 
Réservations : 06 14 61 03 06

‘copains coMMe cochon’ 

Autour des Nocturnes
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Céline Brunelle direction artistique et mise en scène
Bertrand Foly écriture 
Sandrine Vitiello création sonore et vidéo
Cyrille Germain création lumière
Joëlle Loucif création costumes et décors
David Bru régisseur général
Nicolas Bignan, Yann Cacciuttolo, Stéphane Derancourt, Nicolas Thuillier régisseurs lumière, son et plateau
Nina Germain et Emilio Maggi techniciens bénévoles

Eulalie Steens relations publiques et presse 

Didier Barrer, Elaine Bastible, Marion Bonneau, Cécile Brouillet, Alain Kachtoun Cadeillan, 
Nathalie Dahan, Patrice Debeurme, David Ferrara, Bertrand Foly, Sophie François, Samuel 
Hérault, Nathalie Lucas, Emilio Maggi, Stéphane Noël, Laurent Rousseau, et les élèves du 
Centre de Formation Professionnelle des Arts du Cirque d’Amiens artistes de scène

Les services techniques, le service animation et l’Office de Tourisme de Cayeux/Mer

Et tous les Cayolais bénévoles participant à l’installation et à l’accueil du public 
et des artistes... Merci à vous !

L’évènement est organisé par la compagnie LE PASSE MURAILLE, dans le cadre de sa résidence 
conventionnée entre la Ville de Cayeux sur Mer, la Communauté de Communes Baie de Somme Sud, le 
Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de la Somme et le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées.

Créée en 1990, la compagnie Le Passe-Muraille donne à ses spectacles des formes multiples : théâtre, 
marionnettes, vidéo... Elle se définit comme un terrain de rencontres, de métissage des genres et des
disciplines, à la recherche d’un théâtre contemporain et populaire - Site web : www.lepassemuraille.net

Office de Tourisme - Tél. : 03 22 26 61 15
2 place Aristide Briand - 80410 Cayeux sur Mer
Site de l’Office de tourisme : www.ot-cayeuxsurmer.fr
Site des Nocturnes : www.lesnocturnesdecayeux.net

Crédit photos : Doumé Luna, Isabelle Couty, Bertrand Foly, Cyrille Germain, Jean-Claude Testu, Corinne Marianne Pontoir
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