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FRISSONS SUR 
LA VILLE # 4

Grand-CouronneGrand-Couronne 

GRAND-COURONNE

Passionnés de 
littérature 
policière,

addicts aux
séries noires 

ou 
simplement 

curieux, 

venez vous 
faire peur !

Musiques, concerts,
lectures, récits, ...

Du mercredi 1er 
au samedi 11 
février 2017

Renseignements et réservations :
Service culturel : 02 32 11 53 55

service.culturel@ville-grandcouronne.fr

Page Facebook 
«l’Avant-Scène de Grand-Couronne»

Page Facebook
«Médiathèque Boris Vian»

Page Facebook
«Conservatoire Max Pinchard»

Pour la marmothèque et l’heure du conte
Renseignements au 02 32 11 64 01

www.grand-couronne.com

Grand-CouronneGrand-Couronne l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

CONSERVATOIRE



Pierre et le Loup
Quintet à cordes du 
Conservatoire 
Max Pinchard

Mercredi 1er 
février 2017 
à 15h00 à l’Avant-Scène

Célèbre conte musical de Prokofiev, le quintet à vent des professeurs du Conservatoire Max Pin-chard ourdira, dans une terrorisante version arrangée pour flûte, hautbois, clarinette, cor et bas-son, l’intégralité de ce récit à trembler. 

Musique et récit
A partir de 5 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
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BOULE
Landru : un nom d’oiseau

Mardi 7 février 2017 
à 20h00 à l’Avant-Scène

Avec ses complices musiciens, qui 

distillent une ambiance tantôt rock 

ou tantôt jazz, teintée d’influences 

multiples, le tout dans une ambiance 

rétro, BOULE brosse des portraits de 

personnages aux destins tragiques.

Concert
Tout public à partir de 12 ans

Tarif C (10€/7 €)
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Les braves gens 
ne courent pas les rues

Théâtre de la Canaille

Jeudi 9 février 2017 
à 18h30 à la Médiathèque Boris Vian

D’après la nouvelle américaine de Flannery O’Connor, qui 

de sa plume acérée et narquoise, distille la vilénie des 

hommes. Un récit/polar à ne pas manquer !

Lecture/récit
Tout public à partir de 14 ans

Entrée libre sur réservation 

Le piment des squelettesCompagnie Commédiamuse

Vendredi 10 février 2017 
à 20h00 à l’Avant-Scène

Dans une ambiance de café-concert, accompagné par la musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite quatre contes traditionnels. Ensemble ils chantent et racontent des histoires pleines de calcium !

Concert/Récit
Tout public à partir de 7 ans
Tarif B (7,50 €/4,50€)
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Marmothèque et Heure du conte Frissons

Samedi 11 février 2017 
à 10h30 - Médiathèque Boris Vian

Marmothèque Frissons, histoires, comptines et chansons 

pour les enfants de 0 à 4 ans.

à 15h00 - Médiathèque Boris Vian

Heure du conte Frissons, pour les enfants à partir de 5 ans.


