
Pour les 130 ans du pont Colbert de Dieppe, nous le verrons danser 
et se remémorer les grands moment de sa vie de 1889 à nos jours. 
Venez vivre ce spectacle gratuit son et lumières unique sur la dame 
de fer dieppoise ! Notre tour Eiffel !

18h : 
• Peinture : les artistes dieppois et le 
pont Colbert - exposition et vente des 
oeuvres réalisées dans la journée.

20h30 - 21h30 :
• Concert LO FÏ - rock et des artistes 
impliqués dans la sauvegarde du pont

21h30 : 
• Allocution des élus 
Nota : ils seront coiffés de la couronne du pont

22h - 23h : 
• Spectacle son et lumières
LES 130 ANS DU PONT COLBERT 
mis en scène par Nicolas Bellenchombre 
et Marilore Benard

23h - 01h :  

• Concert Gul de Boa 
accompagné d’artistes impliqués dans 
la sauvegarde du pont Colbert

14h - 19h : 
• Animations : le pont Colbert 
et les quartiers du Pollet sont ouverts 
aux piétons

• Jeux anciens pour la famille

• Stands des associations locales 
pour faire connaissance

• Bars, restaurants et food trucks 
pour prendre le temps

• Groupes de musique locaux 
à découvrir

• Activités ludiques diverses 
(atelier de lecture de livres sur le pont, 
danse, maquillage, jeux pour enfants, 
crêpes, boissons...)

Contact : 06 86 16 00 68 
pontcolbert@gmail.com

Pont Colbert, au coucher du soleil, suivi d’un concert
restauration rapide, animations dès 14h

Fêtons les 130 ans du Pont Colbert !
9 juin 2019  spectacle gratuit son et lumières

organisé par le Comité de sauvegarde du Pont Colbert
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