
Communiqué de presse 
  

  
Evénements 

  

Festivités, concerts et spectacles d’arts de rue  
d’août à Ouistreham Riva-Bella 

 

 
 

Animations gratuites – Sous réserve de modifications  
Port du masque obligatoire à chaque événement  

Sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales 
 

L’été à Ouistreham Riva-Bella sera rythmée par les festivités, concerts de l’été et les spectacles 

d’art de rue. 

  

Les concerts 

7 août 

Soirée DJ années 80’, animée par DJ Phil et pique-nique géant - 19h - Espl. Lofi – Repas à apporter 

  

13 août 

Concert de Jaja - 20h30 – Port - Suivi d'un Feu d’artifice à 22h30 

« Composé de 7 musiciens, JAJA revisite le Swing saveur « Big Band » et la guinguette sauce « 

Underground » en l’adaptant aux musiques actuelles pour vous faire découvrir « La chanson Swing 

Underground ». » 

  

19 août 

Festival de musique classique par l’AMI Côte de Nacre - 20h30 - Église St-Samson 

  

21 août 



Concert de Soulmen, dans un style Rhythm and Blues des années 60' ! - 20h30 - Espl. Lofi 

 

28 août 

Concert d’Elyxir – 21h – Bourg - Place A. Lemarignier 

« Elyxir est un groupe de musiciens multi générationnel aux tendances pop / rock / métal !» 

 

Les spectacles d’art de rue 

Tous les mercredis à 18h30 

4 août 

Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Molière à la rue » par la Compagnie du Théâtre - 

18h30 - Parking du Stade P. Kieffer 

"Molière est le personnage central… Il rêve… ou pas... Il est omniprésent : dans son lit, dans son 

siècle, ici, maintenant et demain. Autour de lui, la spirale s’organise, la tempête se lève entre 

théâtre classique et intemporalité du propos... Tout s’envole, virevolte, s’entrechoque, s’emmêle... 

De plus en plus vite, jusqu’à manquer de souffle… Et si on a un peu de mal à s’y retrouver... c’est un 

peu fait exprès..." 

 

11 août 

Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les zinstits » par la Compagnie SDF - 18h30 - City 

Stade 

"Les Z’Instits aux méthodes de la vieille école donnent un cours d’instruction civique. Le public est 

pris à partie comme des élèves. A travers des exemples, la théorie est mise en pratique de façon 

humoristique. Bons points, bonnet d’âne et punitions sont distribués selon les réponses. Un 

spectacle interactif, pédagogique et ludique pour tous les âges." 

 

18 août 

Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Batisto Show » spectacle de magie par 

Machinarêve - 18h30 - Poste de secours n°2 Plage 

"Attention rien ne va plus : le magicien vient créer la surprise ! Une forme de magie très interactive 

car l’artiste se produit sous vos yeux avec votre participation. Une expérience amusante dont tout 

le monde se souviendra. Spectacle de magie à savourer en famille !" 

  

25 août 

Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Contes et légendes du Moyen-Âge » par Touches 

d'Histoire - 18h30 - Bourg Place A. Lemarignier 

 

Événement, la Grande Déambulation 
14 août 

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE « Abysses » - DÉPART À 21H DU BOURG JUSQU'À L'ESPL. LOFI par la 

Compagnie Remue-Ménage 

"Du haut de sa voûte, ce spectacle-concert nous plonge dans l’univers sous-marin aux couleurs 

luminescentes. Un spectacle où se mêlent cirque, musique, danse, vidéo et pyrotechnie." 

 

Les Festivités 
Jusqu’au 31 août 

Les mardis soirs des artisans et de la gastronomie – 17h à 22h30 - Esplanade Lofi – 18h30 
à 23h – Avenue de la mer 
« 40 exposants de produits gastronomiques et de l’artisanat vont se rassembler pour offrir à tous 

de belles soirées d’été. Certains commerçants, bars et restaurants resteront ouverts pour 



l’occasion. Ces mardis soirs débuteront à 17h sur l’esplanade Lofi, puis continueront dans l’Avenue 

de la Mer à partir de 18h30 et jusqu’à 23h. Diverses animations auront lieu pendant ces mardis 

soirs : musicales et autres ! Avec notamment le célèbre Haston, une semaine sur deux, puis 

d’autres animations dans les rues et sur l’esplanade Lofi. » 

 
13 août 

Le Marché des créateurs – 16h à 21h - Place A. Lemarignier 

« Venez découvrir des créations originales d'artisanat d'art grâce à la présence de 27 exposants qui 

seront présents. Il y aura également diverses animations : la présence de Charlie Chaplin, le groupe 

Chantons sous la pluie avec Thierry Hel et un clown jongleur. Il sera également possible de se 

restaurer sur place. » 

 

19 août 

Concours de château de sable – 15h à 16h30 – Plage – Poste de secours n°1 - Inscription possible 

sur place dès 13h 

« Armez-vous de pelles, de seaux et de râteaux pour créer le plus beau des châteaux de sable sur la 

plage de Ouistreham Riva-Bella ! Pour le classement du concours, le jury prendra en compte la 

taille du château, son originalité, sa décoration et sa complexité. Soyez créatifs le thème est libre ! 

Ce concours est ouvert aux enfants de moins de 14 ans. Plusieurs cadeaux sont à gagner ! » 

 

Contacts presse : 

Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 

06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 

  

Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  

06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  

  

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 

06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

  

Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel: 

02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 

  

Service événementiel :  

02 31 97 73 03  

  

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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