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L

a saison culturelle débutera par un premier temps
fort à la bibliothèque Boris Vian. 10 ans après l’inauguration
de son extension, ce sera l’occasion pour chacun de
découvrir ou redécouvrir cet outil culturel majeur. Au
programme de cet anniversaire : contes, jeux, musiques…
Un concert de jazz manouche marquera le deuxième
temps fort de cette rentrée 2017-2018. C’est une saison
culturelle riche en découverte qui vous attend. Du
théâtre, des concerts, des expositions… la variété de la
programmation répondra aux désirs de chacun.
Outre le festival des « 12h de la musique » auquel la ville est
attachée, les mélomanes auront le plaisir de profiter tout
au long de l’année des concerts du CRD ainsi que celui
de la chanteuse Adélys, dans le cadre du festival Chants
d’Elles.
Autre anniversaire cette année, celui des Ateliers gravures
qui fêteront leurs 20 années d’existence, l’occasion lors
d’une exposition aux parfums d’Asie, de découvrir le travail
des élèves.
Ne manquez pas également l’exposition du travail du
Maître verrier Patrick Forfait, installé à Grand Couronne,
qui lie subtilement l’artisanat à l’art.
Ces temps forts dans la saison culturelle n’occultent pas les
rendez-vous plus habituels à l’Orangerie, la bibliothèque, le
conservatoire ou l’Avant-Scène et qui permettent à ceux
qui s’adonnent à une pratique artistique de confronter
leurs expressions aux regards de tous.
Nous souhaitons beaucoup de plaisir et de découverte au
fil de cette saison.

Patrice DUPRAY
Maire

Corinne BARRIS
Adjointe au Maire
Chargée de la Culture
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CALENDRIER
Date

Horaire Evénement

29 sept. 19h00
		

Soirée d’ouverture de saison
Les Doigts de l’Homme

Concert

13 oct.

20h00

L’effet fin de siècle

Théâtre

19 oct.

20h00

Before the Wall 2

Concert

25 oct. 15h00 Le voyage du petit ouistiti
			

Spectacle
musical

2/3 nov. 20h00

La grotte

Du 11 nov.		
au 03 déc.
		

Artistes graveurs contemporains
coréens et français & 20 ans de l’Atelier 		
Gravure de Gd-Couronne
Expo.

Théâtre

24 nov.

20h00

Adélys - Festival Chants d’Elles Concert

28 nov.

19h30

Parfums d’ailleurs

Concert

Métallos et Dégraisseurs
au Sillon à Petit-Couronne

Théâtre

Le chapital : UHT

Théâtre

Le chapital : EAT

Théâtre

Spectacles d’hiver CRD

Concert

1er déc. 20h30
		
12 déc.
13 déc.

18h30
19h30
15h00

19/21 déc. 18h30
20h30
19 jan.

19h00

Concert du nouvel an CRD

Concert

31 jan.

15h00

Les drôles et les drôlesses

Théâtre

Du 3 fév.		
au 4 mars
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Type

2048 Dead Oceans
Aude Bourgine

Expo.

Date

Horaire Evénement

Type

16 fév.
20h00
		

Mathias Duplessy &
les violons du monde

Concert

20 mars 20h00

A Plates Coutures !

Théâtre

28 mars 15h00

8 minutes-lumière

Danse

30 mars 20h00

Partition(s)

Danse

Du 7 avril		
au 6 mai

Patrick Forfait
Maître Verrier

Expo.

10 avril

19h00	Untitled IX

Concert

14 avril

Midi
Les 12 heures de la musique
Minuit

Festival

16 mai

15h00

Sans/100 visage(s)

25 mai

20h00

Les tritons prendront l’avion

Théâtre

29 mai

20h30

Soirée Disco CRD

Concert

1er juin

20h00

Alex Vizorek est une oeuvre d’art Humour

Du 2
au 10 juin		
7/8 juin

20h00

Du 16
au 24 juin

Musique/Théâtre

Les enfants exposent
L’Atelier théâtre en scène
Les adultes exposent en scène

Expo.
Théâtre
Expo.

15 juin

19h00
20h30

Petit Cabaret
Cabaret Jazz CRD

Concert

26 juin

19h00

Contes musicaux CRD

Concert
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29

Sept.
19h00

Les Doigts de l’Homme
Concert Gipsy Jazz Rock Manouche
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Présentation, concert 1h30
Petite restauration sur place

Du cœur et de l’énergie pour ces cinq musiciens qui puisent leurs
influences non plus uniquement dans le manouche, mais dans bien
d’autres horizons (balkans, afros, latins, orientaux, etc.) et bâtissent
un univers sonore qui leur est propre. Ce mariage entre ouverture
dans l’inspiration et exigence dans l’interprétation, c’est la marque
de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader du groupe. Un autodidacte
fan de guitare acoustique et électrique au parcours original, qui fit
ses premières expériences au Burkina Faso. La passion manouche
viendra au contact de ses partenaires de scène actuels.
Ensemble, ils font émerger un style construit sur un répertoire
essentiellement à base de compositions originales et sont les
précurseurs d’un style bien défini. Les mélodies, arrangements et
thèmes sont singuliers et restent la marque de fabrique des Doigts
de l’Homme. Les guitares manouches, le niveau technique et la
musicalité de chacun des musiciens procurent un son parfaitement
reconnaissable.
Olivier Kikteff : guitare - Yannick Alcocer : guitare - Benoît Conver :
guitare - Tanguy Blum : contrebasse - Nazim Aliouche : percussions Crédit photo : Eric Soudan
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VEN.

L’effet finèmede siècle
La 56

compagnie

13

OCt.
20h00

Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans - Tarif D
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h20 - Petite restauration sur place

La souffrance au travail, le burn-out, les risques psycho-sociaux
n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui. Consultants de
tous acabits, armées de psychologues se succèdent dans les
entreprises et les administrations. Injonctions contradictoires, ordres
incompréhensibles, objectifs surdimensionnés ou sous-dimensionnés,
humiliations, désarment les salariés. L’effet fin de siècle traite des
rapports humiliant/humilié, du syndrome du chef, de la peur que
l’on a les uns des autres, de nos lâchetés, de nos colères. Un texte
incisif, cruel et drôle où des personnages s’agitent et se débattent
dans le monde impitoyable du travail. Les scènes se succèdent à un
rythme rapide, dans un style burlesque, balayées par des ménages
compulsifs chorégraphiés, pour que ne subsiste le moindre virus
déposé par un éventuel esprit terroriste.
« Les diplômes, c’est à la portée de tout le monde. Obtenir d’être
intelligent sur le papier, ça oui, c’est possible. Mais le maintenir tous
les matins… »
Acteurs : Bénédicte Lesenne Asam, Sylvain Josse , Françoise Le
Plénier, Thomas Germaine, Marie-Hélène Garnier, Jane Fabulet
Adams Gwen Buhot Baril - Metteurs en scène : Jean-Marc Talbot,
Serge Gaborieau - Auteure - Frédérique Vitali Grandpierre
Crédit photo : Ikken photo/Olivier Duprey
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JEU.

19

OCT.

Before the Wall - épisode 2
Encore Floyd

20h00
Concert
A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif D
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h45 - Petite restauration sur place
Encore Floyd invite le public à l’immersion dans la poésie, la ferveur
et l’émotion du son Pink Floyd.
Pour cet épisode, Encore Floyd explore la période 1967 / 1977,
durant laquelle les membres de Pink Floyd partageaient la même
vision de ce que devait être leur musique. L’occasion d’un voyage
au fil d’une douzaine d’albums, l’évocation d’une décennie qui
marquera à jamais non seulement la musique Rock mais également
des générations de fans.
Michaël Mieux, Chant & Guitare ; Mark Truman, Guitare & Lapsteel ;
Frederic Hervieu, Claviers ; Olivier Prieur, Basse ;
Sylvain Cottet, Batterie - Sarah Hohn, Choriste ; Jérome Olivar,
V-Jaying ; Sébastien Vedel, Technicien Son ; Johann Quideau,
Technicien Lumière.
Crédit photo : Didier Mariel
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MER.

Le voyage du petit ouistiti
La compagnie des gros ours

25
OCt.

15h00
Spectacle musical
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 2 ans - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn

Quand un petit ouistiti part à l’aventure, on a de fortes chances
d’y croiser un pirate, des ours, un boa au fond de la jungle et plein
d’autres surprises...
Laissez-vous porter par la musique, les chansons et les images en
projections.
Votre imagination fera le reste.
Sieste musicale pour petites oreilles et grands yeux à partir de 2 ans.
Distribution : Olivier Jaffrès, guitare/voix ; Mathieu Teissonnière,
contrebasse/vibraphone/revox ; Manu Alfrede : illustrations.
Crédit photo : Martin Elis
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JEU.

02
Ven.
03
nov.

20h00

La grotte

La clé des chants
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif unique 5€
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
Durée 2h00 avec entracte

La grotte de Jean Anouilh…
Ce pourrait être une comédie policière réussie, mais l’auteur, dès
le début du premier acte, doit s’excuser auprès des spectateurs : il
n’arrive pas à écrire cette pièce… Elle va quand même se construire
peu à peu, sous les yeux du public.
Distribution : Bernard Touzard, le séminariste ; Bernadette Jousse,
Marcelle ; Catherine Bria, La petite et l’enfant ; Dominique Grandsire,
La Comtesse ; Didier Mell, Le commissaire ; Fabrice Hossin, Léon
et Le Baron ; Gérard Touzard, Le père Romain ; Liliane Delaballe,
La Baronne ; Marie Hossin, Marie-Jeanne 1 ; Marithé Chalm, Adèle,
Michèle Salen, L’auteur ; Rodolphe Lefebvre, Le Comte ; Sylvie Colé,
Hugueline ; Sylvie Mell, Marie-Jeanne 2 .
Crédit photo : Sylvie Mell
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ven.

Adélys

Festival Chants d’Elles

24
nov.

20h00
Concert
A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif B - Pass Chants d’Elles
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h10 - Petite restauration sur place

Adélys, ou un flow bien à elle, féminin et francophone, loin des
clichés tapageurs.
Une surprenante compositrice, chanteuse et pianiste qui avec une
grâce féline, nous plonge dans un monde clair-obscur.
Ses chansons, véritables poésies du quotidien, se jouent de nos
habitudes pour nous révéler des bonheurs simples à la portée de
tous. On en ressort avec le sourire et du bien dans la tête.
Avec ses acolytes Nicolas Morinot à la basse et Stéphane Norbert
à la batterie, ils insufflent à la Chanson, un vent frais qui réchauffe
le cœur.
Auteure de Trois Opus (Danse P’tite Fille, Le Sel, Tactile), et normande,
Adélys a fait la première partie de Jean-Louis Aubert, a joué au
Trianon Transatlantique, au 106 à Rouen et de nombreuses fois dans
toute la France et à l’étranger.
Site : www.adelys.eu
Facebook :
https://www.facebook.com/Adelyschanteuse/
Adélys : voix, clavier, composition, textes, ; Nicolas
Morinot : basse, clavier basse, choeurs ; Stéphane
Norbert : batterie, percussions, choeurs ; François Joury:
son.
Crédit photo : JB Darasso
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Mar.

28
nov.

19h30

Parfums d’ailleurs
CRD Max Pinchard

Concert
A l’Avant-Scène
Tout public - Entrée libre
Durée : 1h30 (1h de concert, 30’ d’avant-concert)
Réservation indispensable et retrait des billets auprès
du conservatoire (02 32 11 41 90)

De l’Amérique latine aux confins de l’Europe orientale, Astrid
Touchard, Vincent Maurice et Frédéric Brard vous proposent un
voyage imaginaire autant qu’épicé, mariant sonorités enivrantes et
poésie du souffle.
Avant-concert avec la classe d’accordéon du CRR de Rouen et les
classes de flûte traversière et guitare du CRD de Grand-Couronne &
Petit-Couronne.
Programme : A.Piazzolla, A.Brahem, M.Tadic, V.Semionov
Accordéon : Astrid Touchard - Guitare : Vincent Maurice Flûte traversière : Frédéric Brard
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ven.

Métallos et Dégraisseurs
Compagnie Taxi-Brousse

Théâtre et expo photo «Une vie de métallos»
Au Sillon - Petit-Couronne - Durée 1h40
Infos et réservations : tél. 02 35 69 12 13 ou
lesillon@ville-petit-couronne.fr / www.ville-petit-couronne.fr
/ www.facebook.com/lesillonpetitcouronne
Tout public, à partir de 12 ans - Tarif plein12€/Tarif réduit 6€

1er

Déc.
20h00

Voyage dans la mémoire ouvrière, écrit et mis en scène par Patrick
Grégoire. Métallos et Dégraisseurs est une fresque humaine peinte au
cambouis et à la sueur, où remue le destin de millions de personnes.
L’aventure industrielle des hauts-fourneaux va résonner à SainteColombe-sur-Seine pendant plus de 2 siècles. La fabrique ayant eu
jusqu’à 600 salariés dans le milieu des années 1970, n’emploie plus
désormais que 50 personnes.
Un bon spectacle vaut mille discours. Cette fresque de cent
cinquante ans de vie ouvrière, déroulée par 25 personnages et jouée
par 5 comédiens, est de ceux-là. C’est l’histoire de millions d’hommes
et de femmes d’une classe qui, en un siècle et demi, a été aspirée
dans le tourbillon de la révolution industrielle avant d’être engloutie
par la révolution financière. C’est l’histoire d’un père, d’un oncle,
d’une tante etc. que l’on reconnaît soudain, là, présents, tellement
vivants, ressuscités d’entre les mondialisés.
Née de la parole d’ouvriers et d’ouvrières, cette création est une
tragi-comédie trépidante aux astuces scéniques incessantes et à
l’humour sans concession.
Ecriture et mise en scène : Patrick Grégoire - Avec : Jacques Arnould,
Lise Holin, Alexis Louis-Lucas, Agnès Saraiva et Raphaël Thiéry - Régie
Lumière : Aurélien Chevalier - Création sonore : Alexis Louis-Lucas
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Mar.

12

déc.
18h30
19h30

Le chapital UHT

Ephéméride Théâtre/La Factorie
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 30 mn - Petite restauration sur place

C’est l’histoire d’une femme qui hante un frigo.
C’est l’histoire d’une femme, ou plutôt d’une tête, une simple tête,
posée sur l’une des clayettes du frigo.
C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas pu (ou su) réaliser ses rêves :
être une artiste, vivre une vie parfaite, amoureuse, belle.
C’est l’histoire d’une femme seule qui a croisé la mauvaise personne.
Elle s’en est trouvé dispersée... au sens propre.
C’est l’histoire d’une femme à la tête tranchée qui était chasseuse
de têtes....
C’est l’histoire d’une femme, trop assoiffée de reconnaissance.
Une femme sans amour, qui nous livre ses regrets, ses sentiments.
Elle se livre sans fard et sans pudeur, dévoilant aussi sa singulière
cruauté dans son ancienne vie. Elle est là, dans un no man’s land,
un purgatoire, coincée entre un pot de cornichons, une branche de
céleri et la pâtée pour chien.
C’est l’histoire d’une vie, de sa routine, dans son quotidien celui qui
lasse, qui érode tout. Ce quotidien fade qui tranche avec ses rêves
de grandeur.
C’est aussi un poème à la vie, une injonction à mieux être.
Et si vous avez encore faim, un petit bœuf vous attend !
Mise en scène et scénographie : Ludovic Billy - Textes : David Coulon Musique : Philippe Morino - Vidéo : Geoffroy Duval - Costumes :
Corinne Lejeune - Avec : Sophie Girard UHT - Avec le soutien de la
ville du Havre
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Le chapital EAT

Ephéméride Théâtre/La Factorie
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 7 ans - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 30 mn

mer.

13

Déc.
15h00

Sur une idée originale de Ludovic Billy, un mini chapiteau sorti tout
droit d’un univers étrange et fantastique, entre le cirque poétique
et le cabaret contemporain, vous accueille pour une aventure
gastronomique hors du commun. Nourrir le cœur et l’âme, voilà
l’objectif !
Un ogre raconte, chante et joue de la musique, revisitant les contes
ancestraux qui ont bercé toute notre enfance…. de son point de
vue ! Il nous confie son histoire, parfois en chantant. Pour une fois que
c’est l’ogre qui raconte ! Les contes sont remis à la sauce de notre
appétit ! Il s’agit donc de suivre les aventures de nos emblématiques
héros : renard, loup, ogre, etc… à travers le lien antédiluvien de la
chaîne alimentaire.
Attention, ça va gargouiller et grincer des dents dans les chaumières !
Mise en scène et scénographie : Ludovic Billy - Textes : David Coulon Musique : Philippe Morino - Vidéo : Geoffroy Duval - Costumes :
Corinne Lejeune - Avec : Sébastien Albillo EAT - Avec le soutien de
la ville du Havre
Séances scolaires : mardi 12 à 10h,10h45 et 14h, mercredi 13 à 10h
et 10h45.
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mar.
jeu.

19
21

déc.

Spectacles d’hiver
CRD Max Pinchard

Musique et danse
A l’Avant-Scène
Tout public - Durée : 1h00 (chaque spectacle)
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90

Mardi 19 décembre, 18 h 30 (danse et ensembles instrumentaux)
Mardi 19 décembre, 20 h 30 (danse et ensembles instrumentaux)
Jeudi 21 décembre, 18 h 30 (chorales, ensembles instrumentaux)
Jeudi 21 décembre, 20 h 30 (combo)
Élèves des classes de danse et d’instruments avec la participation
d’écoles de Grand-Couronne.
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Ven.

Concert du Nouvel An
CRD Max Pinchard

19

jan.
19h00

Musique
A l’Avant-Scène
Tout public - Durée : 1h30
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90

Pour la troisième année consécutive, le Concert du Nouvel An du
Conservatoire est en passe de devenir un incontournable de la
saison.
De Trenet à Nougaro, de Brel à Leprest, les grands classiques de la
chanson française vous inviteront à fêter l’année 2018 en compagnie
de l’orchestre Les Passerelles et vous feront passer du rire à l’émotion,
de la tendresse à l’humour.
Orchestre Les Passerelles dirigé par Pascal Morvan et chanteurs du
conservatoire.
Crédit photo : Anthony Buque

17

Mer.

31

jan.

Les drôles et les drôlesses
Compagnie la Dissidente

15h00
Théâtre
A l’Avant-Scène
Jeune public à partir de 6 ans - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h00
« Le local, c’est l’universel sans les murs » Pessoa
4 enfants pris au hasard, du cours préparatoire au cours moyen 2.
4 enfants qui ne se doutent pas de leur pouvoir poétique et de leur
force d’imagination. La question de départ est « comment imaginestu ta ville ? ». L’avenir…
Leur parole sera rendue dans un grand moment joyeux, parce que la
représentation donne à voir de façon imaginative et imaginaire «les
gens d’à côté» : leur profondeur, leur sentiment sur leur ville, leur vie,
leur appréhension du monde.
Un voyage entre réel et fiction.
4 comédien.ne.s/metteur.e.s en scène vont s’approprier cette
parole et la rendre aux enfants, dans un bel échange entre public et
artistes : retrouver l’identité du théâtre, prendre le temps de raconter
et d’écouter.
Cheffe d’orchestre-Madame Loyale : Marie-Hélène Garnier Vidéaste : Olivier Brunet - avec : Ahmed Kadri, Agnès Proust, Nicolas
Quesnel et Manon Thorel - Coin presse : ladissidente.fr
Crédit photo : SD
Séances scolaires le mardi 30 à 10h et 14h et mercredi 31 à 10h
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Mathias Duplessy

& les violons du monde

Concert world
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif D
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Petite restauration sur place

VEN.

16

fév.
20h00

Compositeur de musique de film, de musique pour le théâtre et la
danse, Mathias Duplessy réunit trois grands maîtres de la vièle : le
virtuose Aliocha Régnard à la vièle scandinave (Nyckelharpa), Guo
Gan, maître incontesté de la vièle chinoise erhu répond toujours
à l’appel et Tumursaihan Janlav se joint à la vièle mongole morin
khuur et au chant diphonique. Ces violons du monde nous offrent
un voyage musical réjouissant nourri par l’idée de rencontre entre
les peuples à travers l’art.
Guo Gan, vièle er-hu, chant - Naranbaatar Purevdorj, vièle
mongole morin khuur, chant diphonique - Aliocha Regnard, vièle
scandinave nickelharpa - Mathias Duplessy, guitare acoustique,
chant, direction musicale
Crédit photo : T. de Puyfontaine.
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Mar.

20
Mar.

20h00

A Plates Coutures !
Compagnie Nosferatu

Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif B
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h20 - Petite restauration sur place

De Carole Thibaut - Inspiré du combat des ex Lejaby
Un combat, une révolte, une prise de conscience ou une révélation,
un peu tout cela à la fois pour un groupe d’ouvrières des ateliers
textiles Lejaby qui en 2010 ont commencé le combat pour
sauvegarder leurs emplois.
Quatre comédiennes et un musicien prêteront leur corps et leur voix
aux hommes et aux femmes de cette histoire faite de résistance.
Ici on fabrique du rêve, du glam, du sensuel et du charnel. On chante
à la gloire de la femme au travail sur des parodies de chansons, on
vit tout simplement
Mise en scène : Claudine Van Beneden - Assistant mise en scène :
Raphaël Fernandez - Musique : Simon Chomel - Scénographie : Sophie
Toussaint - Regard chorégraphique : Yann Raballand - Lumières :
Christophe Pont - Son : Magali Burdin - Avec : Angeline Bouille, Barbara
Galtier, Chantal Péninon, Claudine Van Beneden et Simon Chomel Diffusion : Jérôme Sonigo
Crédit photo : Cédric Rouilliat.
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8 minutes-lumière
Compagnie étantdonné

Danse
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 6 ans - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 50 mn

mer.

28
mar.
15h00

8 minutes-lumière explore plusieurs possibles ; un petit détail change
et l’histoire est entièrement à réécrire. Un éternel retour à l’origine,
à l’élan premier, pour essayer une autre suite. La pièce est ainsi
composée d’une suite de cycles chorégraphiques, chacun ayant
son existence indépendante, racontant son histoire… Mis bout à
bout, ils racontent ensemble une seule histoire : celle du Temps, de
ce que l’on en fait, des origines.
La danse, comme la musique, compose des boucles où un détail
change, avec ses conséquences. Assemblées, elles forment un tout
miraculeux. Sur scène, un couple de danseurs pour redessiner les tout
débuts de cette histoire sans fin, au son des compositions originales
joyeusement mélancoliques de la Maison Tellier.
Conception Frédérike Unger et Jérôme Ferron - Conception musicale
La maison Tellier
Crédit photo : Frédérike Unger
Séances scolaires : jeudi 29 à 10h et 14h.
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ven.

30

Mar.
20h00

Partition(s)

Compagnie étantdonné
Danse
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h00 - Petite restauration sur place

Partition(s) est proposé comme un film, un documentaire, témoignage
de l’instant qui se déroule. Une tribu et son environnement se révèlent
au spectateur.
Tous les ingrédients sont là, les rituels, les aventures, le rythme des jours
et des saisons, les jeux, la survie et la mort. La nonchalance se dispute
à l’énergie d’une vie au diapason de cette « biosphère » éphémère.
Les références affleurent, puisque la danse a de l’expérience, et se
transforment en un prélude à l’après-midi d’une faune où la musique
est savane, l’académique fourrure et le baroque naturel. La partition
devient instinct.
La métaphore animalière s’arrête là. Il s’agit bien de danseurs sur
scène qui donnent à voir une écriture chorégraphique.
Conception et réalisation Frédérike Unger et Jérôme Ferron ;
Interprétation : Alexandre Galopin, Solène Hérault, Rémi LeblancMessager, Frédérike Ungler et en alternnance, Natacha Grimaud
- Musique : Wolfgang Amadeus Mozart - Lumières Franck Guérars Costumes : Frédérike Unger, Jennifer Lebrun - Régie générale : Rémi
Rose.
Crédit photo : Jérômeferron
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Untitled IX

CRD Max Pinchard
Concert
A l’Avant-Scène
Réservation indispensable et retrait des billets
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90)
Gratuit - Durée : 1h30

mar.

10

AVR.
19h00

Untitled est chaque année pour le conservatoire, le rendez-vous de
la musique contemporaine et de la danse.
Avec Luc Gosselin et son projet « Digital », les musiciens du
conservatoire exploreront les possibles de la création numérique et
de son association avec les sons acoustiques et vous proposeront le
nouvel univers sonore et visuel qui aura résulté de cette rencontre.
Professeurs et élèves musiciens et danseurs du conservatoire
Invité exceptionnel : Luc Gosselin

23

Sam.

14

AVR.
Midi
Minuit

Les 12 heures de la musique
Festival
A l’Avant-Scène
Tout public
Entrée libre
Restauration sur place

12 heures de musique pour vous ravir les oreilles, pour vous donner
envie de bouger, de vous amuser ! Il y en aura pour tous les goûts !
Petits et grands préparez-vous à 12 heures de fête autour des mots
et de la musique !
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Mer.

Sans/100 Visage(S)
La Bande-Songe

Musique et Vidéo
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 5 ans - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 50 mn

16
mai

15h00

« Des enfants perdus dans une forêt, échappés d’un monde
tyrannique où rien ne dépasse, où tout doit être pareil, une
méchante reine, une sorcière dans une petite cabane et des nains
en pagaille, tous les ingrédients d’un bon vieux conte sont ici réunis.
Sauf que, sauf que ... un grain de je-ne-sais-quoi, de folie ou de
fantaisie, qui va tout dérégler, s’est glissé dans les rouages de
l’histoire et vous entraînera bien plus loin que vous ne le pensiez,
peut-être même jusqu’à sauver le monde ? ...
Des chansons rythmées en diable jouées en direct sur des images
animées, vous entraineront dans ce petit monde fantasque et
décalé pour ce spectacle coloré, qui montre que l’imaginaire peut
être un remède contre l’uniformité et l’intolérance. »
Texte : Hélène T. Darasco - Conception Réalisation, Compositions
Interprétation : Camille Sénécal et Yann Auger - Collaboration
artistique : Guillaume Alix - Lumières : Nicolas Duclos - Construction
décors
: Olivier Leroy - Coproducteurs, Commédiamuse Département de Seine-Maritime
Crédit photo : JB Darasco
Séances scolaires : mercredi 16 et jeudi 17 mai à 10h.
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ven.

25
mai

20h00

Les tritons prendront l’avion
Compagnie L’Estaminet Rouge

Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 14 ans - Tarif B
En partenariat avec la Compagnie La Dissidente
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h30 - Petite restauration sur place

Les tritons prendront l’avion revendique la liberté de l’insolence, la
légèreté de l’impertinence. S’inscrivant dans la filiation de « Métallos
et dégraisseurs », elle met en présence quatre comédiens. Chacun
d’eux a un rôle principal archétypal et des rôles annexes. Il passe très
rapidement de l’un à l’autre, toujours en rupture, comme il quitte
rapidement et régulièrement son emploi de comédien pour prendre
celui de narrateur. Comme pour « Métallos et dégraisseurs » encore,
le travail a commencé par une série d’interviews auprès d’une
vingtaine d’opposants de tous bords, tous âges, toutes sensibilités,
à un grand projet inutile et bétonneur. Celui de l’aéroport de Notre
Dame des Landes pour ne pas le nommer. L’écriture prend appui
sur leurs témoignages. Elle mêle en permanence la fiction et le réel
vécu par ces militants. Il s’agit d’inscrire dans cette fiction relevant de
la comédie une réelle pâte humaine. Une parole profonde et vraie.
Ecriture : Patrick Grégoire - Mise en scène : Marie-Hélène Garnier et
Patrick Grégoire - Distribution : Marie-Hélène Garnier, Flora Diguet,
Raphaël Thiery, Patrick Grégoire - Jean-Jacques Ignart à l’éclairage
Aurélien Chevalier au son et à la vidéo - Production : Agnès Billard et
Stéphanie Delanos, Jean-Philippe Magnen Crédit photo : ©EstaminetRouge
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mar.

Soirée Disco

CRD Max Pinchard

29
mai

20h30
Concert
A l’Avant-Scène
Réservation indispensable et retrait des billets
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90)
Gratuit - Durée : 1h30

L’Avant-Scène se transformera en discothèque de la fin des années
70 pour le rendez-vous annuel des classes de musiques actuelles du
conservatoire. Vous êtes invités à un voyage dans le temps avec
boules à facettes et pattes d’eph sur des musiques allant de Donna
Summer à Michael Jackson en passant par Earth, Wind & Fire, les
Bee-Gees et tant d’autres… Nous vous attendons nombreux sur la
piste de danse !
Élèves des classes de musiques actuelles du conservatoire et leurs
invités.
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ven.

1er

juin
20h00

Alex Vizorek est
une oeuvre d’art
Alex Vizorek

Humour
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 14 ans - Tarif D
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h30 - Petite restauration sur place
L’Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît
rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à
dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson
côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission :
vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches.
En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek anime avec Charline
Vanhoenacker l’émission culte «Si tu écoutes j’annule tout» sur
France Inter, et propose une chronique culturelle intitulée «Vizorek
balance» dans Ça Balance à Paris, présentée par Eric Naulleau sur
Paris Première.
Avec : Alex Vizorek
Crédit photo : Mathieu Buyse
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L’Atelier Théâtre en scène
Marie-Hélène Garnier Compagnie la
Dissidente et l’Atelier Théâtre de
Grand-Couronne

Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 15 ans - Gratuit
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Jeu.
Ven.

7
8

juin
20h00

La saison dernière, les élèves de l’Atelier théâtre de la Ville de GrandCouronne nous ont impressionnés avec «Derniers remords avant
l’oubli» de Jean-Luc Lagarce. Dirigés avec grand professionnalisme
par Marie-Hélène Garnier, il y a fort à parier qu’ils nous surprendront
à nouveau cette année.

29

ven.

15

juin
19h00
20h30

Petit cabaret- Cabaret Jazz
CRD Max Pinchard

Cabaret
A l’Avant-Scène
Réservation indispensable et retrait des billets
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90)
Gratuit - Durée : 1h30

C’est le grand rendez-vous des amoureux du jazz qui se
retrouveront pour une soirée conviviale avec boissons proposées
par la Coopérative du conservatoire et contributions culinaires à
partager entre artistes et spectateurs, avec pour cette année un
focus particulier sur les grands standards de la comédie musicale
américaine.
Avec : le Combo dirigé par Luc Tupin, l’Émochoeur dirigé par Lydia
Vincent et leurs invités.

30

mar.

Contes Musicaux
CRD Max Pinchard

26
juin

19h00
Contes et musique
A l’Avant-Scène
Réservation indispensable et retrait des billets
auprès du conservatoire (02 32 11 41 90)
Gratuit - Durée : 1h00

Venez découvrir cette réalisation des élèves du Conservatoire à
Rayonnement Départemental sur laquelle ils ont travaillé durant
l’année.
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sam.

11

nov.
/
dim.

03
déc.

Atelier/Gravure/
20 ans de l’atelier gravure de Grand-Couronne et
exposition d’artistes graveurs contemporains Coréens
et Français
A l’Orangerie et salle Sonia Delaunay
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h

C’est une double exposition qui aura lieu à l’Orangerie et à la salle
Sonia Delaunay, du samedi 11 novembre au dimanche 3 décembre
2017.
Tout d’abord, l’atelier gravure de Grand-Couronne, fêtera ses 20
années d’existence et l’association CORÉElation, qui organise depuis
10 ans, des échanges artistiques et amicaux entre graveurs Coréens
et Français, proposera une nouvelle rencontre à l’Orangerie.
Artistes coréens présentés : Mme Chae Kyeonghye, Mme Hong
Jinsuk, Mme Lee Yeonjung, Mme Noh Jungsuk, M. Jang Wonseok,
M. Kang Haengbok, M.Kim Ikmo, M. kim Sangyeon, M.Park Guhwan.
Artistes français : Mme Baumgartner Muriel, Mme Bouvier Christine,
Mme Parrein Pascale, M. Girard Pascal, M. Lefebvre Moïse, M.
Maillard Maurice, M. Thiburs Luc.
Pour l’atelier gravure de Grand-Couronne, une trentaine de
personnes sont passées par cet atelier, et l’exposition regroupera
quelques-unes de leurs réalisations, avec celles des élèves qui y sont
actuellement.
Trois samedis d’animation gravure ouvertes au public :
18, 25 novembre et 2 décembre.
Gravure : Noh Jungsuk
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sam.

2048 Dead Oceans
Aude Bourgine

03
fev.
/
dim.

Exposition de créations textiles
A l’Orangerie
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h

04
mar.

Lorsque j’ai l’Eau à l’esprit, ce sont avant tout ces grandes étendues
couvrant la surface de la planète qui me viennent, les mers et
océans qui ont permis la naissance et l’épanouissement de la vie
sur Terre.
Présent depuis des millions d’années, ce décor vaste et profond
semble désert. Pourtant même dans les fonds marins les plus reculés,
et malgré l’absence de lumière, de fantastiques écosystèmes se
sont développés.
Quand alors, nous nous retrouvons baignant dans ces grands
espaces immergés aux côtés des espèces sous-marines, nous
reprenons conscience de l’échelle de notre vie et de la place que
nous occupons en tant qu’individus sur Terre. Le monde sous-marin
est très différent de celui dans lequel nous évoluons.
La lumière, le son, les marées infiniment régies par le rythme
de l’attraction lunaire, l’atmosphère mystique fourmillante de
merveilles et de poésie forment ici un univers singulier.
Authentique lieu d’envoûtement, cette eau précieuse est une
richesse inestimable qu’il est essentiel de préserver.
Crédit photo : Fred Margueron
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sam.

7

AVR.

Patrick Forfait
Maître Verrier

/
dim.

06
Mai

Exposition
A l’Orangerie
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h

Patrick FORFAIT restaure et crée des vitraux pour de nombreux édifices
classés (Monuments historiques, Bâtiments de France, communes du
nord ouest de la France). Il a créé, entre autres, 100 m² de vitraux
contemporains dans la galerie du cloître transformée en sacristie à la
cathédrale de Rouen, mais avant tout il se définit comme un artiste
créateur résolument contemporain, passionné par l’alliance du fer et
du verre et de la représentation abstraite des 4 éléments : le feu, la
terre, l’air et l’eau . . . et expose régulièrement dans la France entière.
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Les ateliers exposent

sam.

02
juin

Les enfants exposent
Ateliers arts plastiques
Exposition
A l’Orangerie
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h

/
dim.

10

juin

De la création collective sur des thématiques à la création individuelle,
en passant par la scénographie, ce sont les enfants qui vont réaliser
leur expo ! Attention, ça va être percutant !

sam.

Les adultes exposent
Ateliers peinture et gravure adultes

juin

Exposition
A l’Orangerie
Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h

16
/
dim.

24
juin

Après toute une année d’acquisition de techniques, de travail individuel
ou en commun, d’échanges, de liberté et de création, c’est le moment
de livrer au public le résultat, prolifique comme chaque année, des
ateliers gravure et peinture.
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Bibliothèque Boris Vian
Horaires d’ouverture
Mardi de 14h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 17h00
La bibliothèque Boris Vian vous propose tout au long de l’année
des animations pour tout âge.
Ainsi partez à la découverte de lectures, de musiques, d’écriture
et de fabrication d’objet. A très vite !
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Des clés pour la musique
10h30
Un rendez-vous à thème où un
intervenant vous invite à découvrir
une facette de l’univers musical. Un
musicien, un instrument, un courant
ou un métier de la musique : tout
est prétexte à échanger !
Public adulte/ados
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Atelier d’écriture
15h00
d’écrire
Vous avez toujours rêvé
s lancer ? Vous
sans jamais oser vou
souhaitez
écrivez déjà et vous
rement ?
pratiquer plus réguliè
fait pour
L’atelier d’écriture est
c votre stylo
vous ! Venez juste ave
et votre curiosité…
Public adulte.

25 nov.
27 janv.
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17 mars
26 mai

P’tit déj littéraire
10h30
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Deux fois par an, ven
à la
votre petit déjeuner
anger autour
bibliothèque et éch
ue de
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lém
d’un livre emb
l’actualité littéraire.
Public adulte

27 janv.

23 juin

Ateliers manuels
14h00
On ne fait pas que lire à la
bibliothèque ! Avec ce nouvel
atelier, venez tester vos talents dans
la fabrication de divers objets de
décoration.
Public ado/adulte
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Heure d 0
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3 oct.
.
16 déc

17 fév.
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14h00
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Histoires, comptines et cha
ans.
pour les enfants de 0 à 4
Jeune public

Assistantes maternelles
9h15 et 10h15

14 oct.
18 nov.
16 déc.
17 fév.

17 mars
7 avr.
16 juin

Séances de lecture d’histoires, de
comptines et de chansons pour les
assistantes maternelles et les bambins.

12 oct.
9 nov.
23 nov.
14 déc.
11 jan.
1er fév.

22 fév.
15 mars
19 avril
17 mai
7 juin
28 juin
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Les ateliers culturels
Inscriptions auprès du service culturel au 02 32 11 53 55.
Les tarifs s’entendent par trimestre.

Atelier Peinture (Adultes) :
Vendredi :
9h00 - 11h00 / 11h00 - 13h00 /
16h30 - 18h30 / 18h30 - 20h30
Samedi :
9h00 – 11h00 / 11h00 - 13h00
Grand-Couronnais : 43,25 €		
Extérieurs : 51,60 €
Atelier Peinture (Enfants à partir
de 7 ans) :
Mercredi :
13h30 – 15h00 / 15h00 – 16h30
Grand-Couronnais : 29,40 €		
Extérieurs : 37,30 €
Atelier Gravure (Adultes) :
Jeudi :
17h30 - 20h00
Grand-Couronnais : 43,25 €		
Extérieurs : 51,60 €
Cours d’Anglais (Adultes) :
Jeudi 18h00 – 19h00 (niveau
5ème demandé)
19h00 – 20h00 (Les plus avancés)
Grand-Couronnais : 29,40 €		
Extérieurs : 37,30 €
Cours d’Allemand (Adultes) :
Lundi :
14h30 – 16h00 (connaissances en
allemand, pas de débutant).
16h10 – 17h40 (bonnes connaissances en allemand).
Grand-Couronnais : 24,55 €		
Extérieurs : 36,00 €
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Atelier Théâtre (Adultes) :
Mercredi :
19h00 – 22h00
Grand-Couronnais : 47,35 €		
Extérieurs : 58,95 €
Atelier Informatique (Adultes)
(Bureautique / Multimédia) :
Formation de base :
Mardi
17h30 – 19h00
Mercredi 9h00 – 10h30
Perfectionnement :
Mercredi 10h30 – 12h00
Jeudi
17h30 – 19h00
Grand-Couronnais : 24,10 €		
Extérieurs : 36,00 €
Atelier Langue Arabe (Adultes) :
Les plus avancés :
Lundi et Jeudi 18h00 – 20h00
Les débutants :
Mardi et Vendredi 18h00 – 20h00
Atelier Langue Arabe (Enfants à
partir de 6 ans) :
Les plus avancés :
Mercredi et Samedi 15h00 –
17h00
Les débutants :
Mercredi et Samedi 13h00 –
15h00
Grand-Couronnais : 2,65 €		
Extérieurs : 19,20 €

Les partenaires - les équipes
Remerciements à nos partenaires
Le CCAS – La CAF La Bibliothèque Boris Vian – Le conservatoire Max Pinchard
France Bleu Normandie – La FNTAV- Diagonale
Le festival Chants d’Elles
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
B.P 9
76 530 Grand-Couronne
02 32 11 53 53
www. grand-couronne.com
Service culturel
Responsable : Aurélie NGUYEN
Tel. : 02 32 11 53 55 / Fax. : 02 32 11 53 52
Mail : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 13h15-16h30 – le mardi :
8h30-12h15 et 13h15-19h
Equipe : Isabelle Blomme, Maxime Defin, Christine Giordano,
Xavier Levreux, Isabelle Vétillard.
Bibliothèque Boris Vian
Responsable : Pauline Laurelli
Téléphone : 02 32 11 64 01
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Equipe : Carole Debroise, Alila Hattab, Céline Leray, Agnès Marie,
Marlène Petithon, Jean-Baptiste Riffault,
Marion Sagol, Nadège Vannier-Thierry.

Conservatoire Max Pinchard
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Musique et de Danse :
Direction générale : Florence Auguste
Tel. : 02 32 11 41 90 (Grand-Couronne) – 02 35 69 14 49 (Petit-Couronne)
Site internet : www.conservatoire-gcpc.net
Mail : contact@conservatoire-gcpc.net
Equipe : Stéphanie Bouillette, Noria Cherief, Cécile Chretien, Nicolas
Doizy, Stéphanie Lengagne, Vincent Maurice, Karine Soudé et
l’ensemble des professeurs.
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Billetterie, réservations, tarifs

Billetterie de l’Avant-Scène
La réservation des billets pour les spectacles se fait auprès du service
culturel à la mairie ou sur place le jour du spectacle dans la limite des
places disponibles.
Le règlement se fait à la caisse centrale de la mairie.
Pour les spectacles du conservatoire les réservations se font au :
02 32 11 41 90.
Si vous souhaitez recevoir vos places par courrier, merci de nous faire
parvenir votre règlement accompagné d’une enveloppe timbrée à
vos nom et adresse. Le règlement doit nous parvenir dans les 7 jours
avant le spectacle(1).
Les billets sont également disponibles dans les lieux et réseaux habituels
(Fnac, Carrefour, Leclerc, Réseau France Billet et Tickenet…)
Ouverture des portes : 30 mn avant le spectacle.
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Tarif

Plein tarif

Tarif réduit ***

A*

2,50 €

------

B

7,50 €

4,50 €

C

10,00 €

7,00 €

D

15,00 €

11,00 €

E

1€

-----

Tarif Abonnement **

21 €

15 €

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
de Grand-Couronne

gratuit

gratuit

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
extérieurs

2,50 €

-------

* Tarif A : gratuit pour les groupes du centre de loisirs de GrandCouronne, les groupes du service jeunesse de Grand-Couronne et la
crèche municipale.
**Tarif Abonnement : abonnement à 3 spectacles au choix dans la
programmation d’une même saison, le choix des 3 spectacles devant
être fait dès l’acquisition de l’abonnement.
*** Le tarif réduit s’applique :
- aux bénéficiaires du R.S.A.
- aux demandeurs d’emploi
- aux étudiants
- aux titulaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
- aux enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif.
Le tarif E est appliqué pour les personnes munies d’un carton
d’invitation à 1€, qui leur est fourni par les structures sociales de la ville,
à savoir le CCAS et l’Antenne Sociale CAF de Grand-Couronne, dans
le cadre de l’action partenariale d’accès à la culture qu’elles mènent
avec le service culturel.
Toute la programmation et info culturelles sur :
www. grand-couronne.com
(1) Joindre un chèque à l’ordre de Régie Caisse Centrale GrandCouronne, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse.
Pour le tarif réduit, joindre les copies des justificatifs. Les billets des
spectacles vous seront envoyés par la poste.
A renvoyer à :
Caisse centrale
Mairie de Grand-Couronne
Place jean Salen BP 09
76530 Grand-Couronne
Vous pouvez également vous rendre directement en caisse centrale à
la mairie pour régler en chèque, espèce ou carte bleue.
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Plan

P
Mairie
Place

L’AvantScène

Jean Salen

Conservatoire
Max Pinchard

P

Orangerie, Salle
Sonia Delaunay,
Maison Drapeau
Bibliothèque
Boris Vian

Plan
1 - Mairie
2 - Avant-Scène
3 - Orangerie- Salle Sonia Delaunay- Maison Drapeau
4 - Bibliothèque Boris Vian
5 - Conservatoire Max Pinchard
Accès :
Ligne de bus TCAR n°6, 36, 39, 88
Arrêts la Poste ou Victor Hugo/ Collège Jean Renoir
Parking sur place
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Mentions légales
LES DOIGTS DE L’HOMME : Production Lamastrock
L’EFFET FIN DE SIÈCLE : Production La 56eme Compagnie
BEFORE THE WALL 2 : Production Sonotek
LE VOYAGE DU PETIT OUISTITI : Production la Cie des Gros Ours
LA GROTTE : Production La clé des chants avec le soutien de la Ville
de Grand-Couronne
ADÉLYS EN CONCERT : Production La Fabrik à Sons
LE CHAPITAL : Production Création hébergée par l’éphéméride, avec
le Soutien de l’éphéméride Théâtre et la Ville de Havre
LES DROLES ET LES DROLESSES : La Dissidente est soutenue par
Le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC de
Normandie, la Région Normandie, Le Département de Seine-Maritime
et le Festival Normandie Impressionniste.
MATHAIS DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE : Production Carthago
Music
A PLATES COUTURES : Production Cie Nosferatu Coproduction :
Théâtre du Cloître
8 MINUTES-LUMIÈRE : Coproduction Le Sax, espace musical d’Achères
Très Tôt Théâtre, Quimper
Théâtre de l’Oulle, Avignon L’Etincelle, Rouen
PARTITION(S) : Coproduction Le Phare / CCN du Havre – Normandie
Dieppe Scène Nationale Cie étantdonné- Avec le soutien de La
Chapelle Saint-Louis / Rouen Le Pacifique / CDC de Grenoble
La Briqueterie / CDC du Val de Marne
SANS/100 VISAGE(S) : Production La Bande-Songe
LES TRITONS PRENDRONT L’AVION : Production L’Estaminet Rouge
et La Dissidente Coproduction avec le Théâtre des Îlets centre
dramatique national Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes
ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART : Encore un tour
Couverture : copyright, remerciements au Service Communication de
la Ville de Grand-Couronne
Conception : Service Communication de la Ville de Grand-Couronne
Ville de Grand-Couronne : N° de licences :
1 -1104374 / 2- 1102217/ 3 – 1102218

CONSERVATOIRE
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