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E

t voilà l’été qui se termine, le soleil ardent laisse sa
place aux feuilles mortes de l’automne. Il est temps de se
vider la tête et d’entamer une nouvelle saison culturelle !
Ouverture d’une autre année de spectacles le premier
vendredi du mois d’octobre avec l’accueil de Fred BLIN,
comédien emblématique des Chiche Capon dans le
cadre du festival Rire en seine.
L’année sera riche en événements, l’Avant-Scène
accueillant comme à son habitude des spectacles divers :
de la musique allant du rock progressif des années 70
d’Ange, aux textes pétillants d’Amélie Affagard, en passant
par les renommées Divalala. En mars, l’Avant-Scène
s’exportera le temps d’un concert dans les bâtiments du
Lycée professionnel Fernand Léger, l’occasion pour tous de
découvrir le rock fusion de Plastron au milieu des ateliers. Le
Conservatoire à Rayonnement Départemental nous offrira
aussi une variété de concerts de grande qualité.
Du théâtre également, avec entre autres, la nouvelle
création de la Compagnie en résidence, La Dissidente
avec Vous êtes là-bas, et la Compagnie des Trois Gros pour
Cris dans un jardin, sans oublier la création de la Clé des
chants et la restitution des Ateliers théâtre en fin d’année.
La danse sera aussi au rendez-vous avec Trance de la
Compagnie Nono Battesti sur fond de soul et de blues
et Papiers dansés pour les plus petits. Le jeune public ne
sera pas oublié avec une grande variété de propositions :
magie, marionnettes, déambulation…
Une saison intense que nous allons vivre avec plaisir
avec vous, sans oublier les expositions de l’Orangerie, la
programmation riche de la bibliothèque municipale Boris
Vian et bien entendu la reprise des ateliers culturels.

Patrice DUPRAY
Maire

Corinne BARRIS
Adjointe au Maire
Chargée de la Culture
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CALENDRIER
Date

Horaire

Evénement

4 oct.

20h00

Which witch are you ?

9 oct.

15h00	Papiers dansés

15 oct.

20h00	Quel cirque !

23 oct. 15h00	Super Draco
		
sauve la planète
7 nov.
8 nov.

20h00	Petits crimes conjugaux

15 nov.

20h00	Trance

4 déc.

14h00
15h30
18h00

10 déc. 20h00

Je brasse de l’air

Type

Humour
Jeune public
Musique
Jeune public
Magie
Théâtre
Danse urbaine
Jeune public

Ciné concert CRD	

Musique

17 déc. 18h30 et	Spectacle d’hiver
19 déc. 20h30
CRD	
15 jan.

20h00	Rythmes urbains CRD	 Musique/danse

22 jan. 10h00	Petite chimère
			
24 jan. 19h00
31 jan.

20h00

Jeune public
Marionnettes

Concert du nouvel an CRD	

Musique

Cris dans un jardin

Théâtre

4 fév.
20h00	Hommage Janis Joplin
		
Amy Winehouse CRD
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Musique

Musique

Date

Horaire

Evénement

Type

14 fév. 20h00	Ange

Musique

20 mar. 20h00	Plastron

Musique

1er avr. 15h00	Papier, ciseaux,
		
forêt, oiseaux
3 avr.

19h00

7 avr.

20h00		

Jeune public

Choeurs en mouvement CRD	Musique
Théâtre

Vous êtes ici

as
là-b
6 mai 10h00	La petite casserole
		
d’Anatole

Jeune public
Marionnettes

12 mai 20h00	Soirée David Bowie CRD	

Musique

15 mai 20h00	Femme, femme, femme
			

Musique
Humour

26 mai 19h00	Réfugié.e.s en 9 lettres

Théâtre

29 mai 20h00	Le Petit Faust CRD	

Musique

12 juin 19h00
20h30

Musique

Cabaret Jazz CRD	

18 juin 20h00	Spectacle atelier théâtre
19 juin

Théâtre
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ven.

04
oct.

A-t-on toujours raison ?
Which witch are you?
Fred Blin

20h00

Humour
Dans le cadre des 10 ans du Festival Rire en Seine
A l’Avant-Scène
à partir de 12 ans - Tarif B
Durée 1h30

Un spectacle d’erreur qui fait peur !
Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du
quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera
résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions
de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est
pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans
le fond un animal ça dépanne toujours !
Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature humaine, «On
dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de
moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses
propres secrets ».
Frédéric BLIN : comédien emblématique des Chiche Capon ;
Raymond RAYMONDSON : metteur en scène
Crédit photo : Fanchon BILBILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MeR.

Papiers dansés
La Libentère

Jeune public/Duo de danse et papier
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 2 ans - Tarif A
Durée 30mn

09
OCt.

15h00

Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec
le papier et crée des formes abstraites qui seront les témoins de
l’empreinte de son corps dans la matière. De la feuille à la parure,
de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï,
l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin…
Petit à petit, le spectacle se construit en lien avec le sonore et le
musical. L’imaginaire des spectateurs petits et grands pourra s’y
loger.
Sur une proposition plastique de Nicole FELLOUS ; Véronique HIS :
chorégraphe ; Lilas NAGOYA : danseuse ; Agnès CHAUMIÉ : musique
Crédit photo : Laëtitia D’ABOVILLE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le jeudi 10 octobre à 9h15 et 10h30.
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MAR.

15

OCt.

20h00

Amélie Affagard
Quel cirque !

Concert
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 8 ans - Tarif D
Durée 1h 30

Ah le cirque !... Sa piste étoilée, ses clowns hilarants, ses voltigeurs,
ses fauves... saveurs d’enfance, d’émotions, de rires esbaudis...
Oubliez ce cirque-là : quand la caravane d’Amélie débarque,
c’est dans votre tête en proie à l’imaginaire collectif de notre
époque contrastée qu’elle déploie son chapiteau…Vous en serez
les voltigeurs ! Pour ne pas vous écraser sur le terre à terre d’un
quotidien pas toujours marrant, vous allez devoir rêver, sans filet,
un monde au-dessus du sol rempli d’espoir et de bras auxquels
vous accrocher…Mais pas de panique : vous serez portés par la
voix d’Amélie, incorruptible Madame Loyale de ce chapiteau
humain… Accompagnée de deux trapézistes sonores émérites,
elle soutiendra vos rêves à l’aide d’un savoureux mélange de folie
salvatrice, de mélodies bourrées d’explosifs de bonne humeur, et
vous fera vivre, tambour battant, une rare expérience d’équilibrisme
collectif au-dessus d’un monde qui gronde…
Amélie AFFAGARD : auteure, compositrice, chant ; Théophile
DEMARCQ : cymbalum, percussions, mao, sound design, chœurs ;
Philippe VERMONT : guitares, dobro, ukulele, mao, chœurs… ; Xavier
LACOUTURE : mise en scène ; Stéphane LANDAIS : scénographie ;
Crédit photo : Arnaud BERTEREAU
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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Mer.

Super Draco sauve la planète
Draco

Magie/Jeune public
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 4 ans - Tarif A
Durée 1h

23
OCt.

15h00

L’heure est grave !!! Un vilain, méchant, pas beau tout moche
répondant au nom de POLLUTOR a décidé de détruire la planète
Terre à coups de pollution ! Qu’à cela ne tienne, Draco se
transforme en « Super Draco » pour sauver la planète grâce à ses
pouvoirs : REDUIRE – REUTILISER – RECYCLER. Pour mener à bien sa
mission, Super Draco devra recruter une équipe de jeunes superhéros ; Alors ? Êtes-vous prêts à relever le défi ?
DRACO : magicien
Crédit photo : DAB DELAPORTE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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jeu.

07
ven.
08
nov.

20h00

Petits crimes conjugaux
La Clé des Chants
d’après Eric-Emmanuel Schmitt
Théâtre
A l’Avant-Scène - A partir de 12 ans
Tarif 6€
Durée 2h00

Soirée en deux parties :
En première partie, les acteurs diront un ensemble de textes avec
pour thématique « Je fais du théâtre en amateur ».
Une deuxième partie sera réservée à une adaptation de « Petits
crimes conjugaux », pièce pour deux personnages, d’après EricEmmanuel Schmitt.
Gilles est victime d’un mystérieux accident. Amnésique, étranger à
lui-même, il revient chez lui auprès de Lisa, sa femme depuis quinze
ans. Qui est-il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ? A partir
de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer son existence.
Mais si Lisa mentait ?
Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de sa vérité. Une
comédie noire pleine de surprises où le marivaudage alterne avec
la guerre totale.
Première partie : Catherine BRIA, Marithé CHALM, Sylvie COLÉ,
Nicole COTIN, Lily DELABALLE, Rodolphe LEFEBVRE, Jean-Michel
MAINOT, Michèle SALEN, Bernard TOUZARD et Gérard TOUZARD
Deuxième partie : Marie et Fabrice HOSSIN
Crédit photo Jean-Dominique ROBERT
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
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ven.

Trance

Nono Battesti
Danse
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans - Tarif B
Durée 55 mn

15

nov.

20h00

C’est un voyage chorégraphique où le surnaturel devient le réel.
Une rencontre avec notre propre humanité. Durant toute notre
vie, nous n’avons cessé d’emmagasiner des connaissances et de
l’expérience. Nos âmes sont la somme des richesses et des vécus
de nos anciens. Ils vivent en nous et nous guident par le biais de
notre instinct. Dans ce spectacle, on retrouve un décor graphique
et épuré dans lequel 4 personnages originaux évoluent, voyagent
et se rencontrent. Un passage piéton : symbole de la traversée et de
l’épreuve. Un banc : quoi de mieux pour une rencontre avec l’autre
ou avec soi-même. La gestuelle de ce spectacle est le résultat de
plusieurs années de recherches et de métissages chorégraphiques
où les frontières entre les styles tombent et où les stéréotypes n’ont
plus lieu. La musique de ce spectacle est totalement jouée en live
et à l’image de la gestuelle, elle est intense afin d’amener l’esprit
du spectateur à évoluer avec les corps et la narration des danseurs.
Elle tire sa nature de la soul et du blues.
Nono BATTESTI : direction artistique, chorégraphe, danse ; Dyna B :
chant, danse ; Juliette COLMANT : danse ; Quentin HALLOY : multiinstruments ; Benjamin STRUELENS : direction technique, éclairages;
Cédric ALLEN : sonorisation
Crédit photo : Benjamin STRUELENS
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

11

mer.

04
dec.

14h00
15h30
18h00

Je brasse de l’air

Compagnie L’insolite Mécanique
Théâtre/Jeune public/Performance
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 7 ans - Tarif A
Durée 40 mn

Tenter de voler n’est-il pas un acte de résistance ? Magali Rousseau
vous invite à réaliser le rêve le plus fou de l’Homme : voler ! Elle est
prête, se met en position, secoue les bras, tourne la tête à droite à
gauche, la voie est libre, place au décollage… Nous voici plongés
dans son univers. Nous déambulons avec elle dans un espace
hors du temps, peuplé de drôles de machines qui entrent dans
la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors
d’ingéniosité dans des expériences d’envol que l’on soupçonne
être vouées à l’échec. Le parcours est jalonné d’étapes aux
noms aussi évocateurs qu’haletants, pour nourrir nos espoirs et nos
peurs : « L’heure de gloire », « Je traîne la patte », « Je n’y arrive
pas », « Le chant des sirènes »… À mi-chemin entre théâtre d’objets
mécanisés, installation plastique et performance, Je brasse de l’air
est un poème visuel, symbolique, sensible et émouvant.
Magali ROUSSEAU : conception, écriture, construction et
interprétation ; Stéphane DISKUS : clarinette ; Mathilde SALAÜN :
régisseuse ; Christelle LECHAT : diffusion ; Julien JOUBERT : création
sonore, lumière ; Camille TROUVÉ : mise en scène ; Mariza
GAMBARDELLA : travail corporel ; Yvan CORBINEAU : regard
extérieur
Crédit photo : Julien JOUBERT
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le jeudi 5 décembre à 9h, 10h30 et 14h
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mer.

Petite chimère

Compagnie Les voyageurs immobiles
Jeune public/ Marionnettes
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 35 mn

22
jan.

10h00

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et
un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois,
à rayures.
Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout à fait
fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y
rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent
envie de danser, de voler, de nager…
En les imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit
deviendra plus grand et finira par prendre son envol.
Les animaux familiers des tout-petits revêtent un caractère onirique
dès lors que nous les associons entre eux.
Magali FRUMIN : mise en scène, jeu en alternance, conception
décor, marionnettes et accessoires ; Florence BERTAGNOLIO : jeu en
alternance, œil extérieur ; Olivier BRENIER : recherches graphiques,
sculptures marionnettes ; Marie DE NAZELLE : musique et bruitages;
Louise BLOCH : costumes, habillages du décor ; Pierre GOSSELIN :
structure décor ; Jérémie ALEXANDRE : lumière ; Margot FRUMIN :
habillage décor, marionnettes et accessoires, communication
visuelle
Crédit photo : Erik DOMINANO / Le petit cowboy.com
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le mardi 21 janvier à 9h30, 10h30 et 14h
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ven.

31

JAN.

20h00

Cris dans un jardin
Compagnie Les Trois Gros
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 14 ans - Tarif B
Durée 1h20

Lui, c’est Hubert Botal. C’est comme cela qu’elle l’appelle. Marie,
elle est sage-femme, écrivain et poète. Lui est un scientifique, un
homme d’affaires et un violoniste de talent. Ils se rencontrent en
1990 et commence une grande histoire d’amour, du moins c’est ce
qu’elle croit. La rencontre n’est pas due au hasard car Hubert l’a
traquée et piégée. C’est la proie idéale qui portera le numéro 5.
Durant 14 ans, il tisse une toile invisible qui enchaîne Marie…
Par son témoignage, Marie Murski parle pour toutes ses sœurs
d’infortune, pour celles qui souffrent et se taisent encore, pour
celles qui appellent à l’aide, pour celles aussi qui se reconstruisent
après. Combien de Marie terrifiées, violentées, captives s’étiolent
en silence autour de nous ? Comment libérer la parole et porter
secours ?
Joël LEFRANÇOIS : mise en scène et créations vidéo et lumières; Marie
MAUCORPS : artiste dramatique ; Laura DUBOIS : chorégraphe ; Olivier
SOUBEYRAN : univers musical ; Marine BIGOT : création costumes ;
Fabienne ARMANGE : chargée de diffusion - D’après le témoignage «
Cris dans un jardin » de Marie MURSKI aux S-Active Editions
Crédit photo : compagnie Théâtre des Trois Gros
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Retrouvez également Marie MURSKI à la Bibliothèque Boris Vian lors
du Ptit déj littéraire le samedi 25 janvier 2020 à 10h30.

14

ven.

Ange
Concert
A l’Avant-Scène
à partir de 12 ans - Tarif D
Durée 2h

14

fev.

20h00

Un demi-siècle de passion pour le plus ancien groupe français en
activité. L’occasion unique de parcourir les meilleurs instants d’une
carrière hors du commun.
Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette
légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa
générosité et son lyrisme atypique.
ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant
l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage
d’éternité…
Première partie : Mira CÉTI
Christian DÉCAMPS : chant, guitare, clavier ; Tristan DÉCAMPS :
clavier, chant ; Hassan HAJDI : guitare et chœurs ; Thierry SIDHOUM :
basse et chœurs ; Benoît CAZZULINI : batterie et percussions
Crédit photo : Alex MARCHI
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
DATE SUPPLEMENTAIRE le samedi 14 mars 2020 au TETRIS – Le Havre

15

ven.

20
mar.

Plastron

urs t
les m
Hors seignemen éger
n
E
nd L
e

Lycé nel Ferna
ssion

Profe

20h00

Concert
Au L.E.P.
à partir de 12 ans - Gratuit
Durée 1h00

Plastron est un trio rock composé d’Axel SALMONA au violoncelle
électrique, de Jérémy VASSOUT à la guitare ou à la basse et de
Jean-Mickael TALLET à la batterie. Ses influences musicales sont
multiples et très variées mais on pourrait définir son style musical et
son identité sonore comme rock/fusion.
Ce groupe propose des concerts accessibles à tous afin d’expliquer
son fonctionnement, et comment des musiciens issus de formations
très diverses arrivent à mélanger leurs esthétiques à travers des
reprises et des compositions originales.
Les musiciens feront la démonstration des outils qu’ils utilisent :
pédales d’effets, percussions originales, systèmes d’amplis et
instruments prototypes.
Axel SALMONA : violoncelle électrique ; Jérémy VASSOUT : guitare
ou basse ; Jean-Mickael TALLET : batterie
Crédit photo : Fred AUGER
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

16

mer.

Papier, ciseaux,
forêt, oiseaux

1er

avr.

Compagnie Groenland Paradise
Jeune public
A l’Avant-Scène
à partir de 5 ans - Tarif A
Durée 50 mn

15h00

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie !
Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté
joyeusement foutraque.
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons,
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et
nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine
devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo
chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monty Python,
cataclop, cataclop ...
Nathalie HAUWELLE & Nathalie VINOT : jeu, scénographie,
conception ; Nathalie VINOT : écriture ; Librement adaptée de «La
Licorne» de Martine BOURRE ; Ouich LECUSSAN : création Lumière ;
Sarah MALAN : affiche ; Loran Chourau : Photo ; Clément COMBES
: vidéo
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le mardi 31 mars 2020 à 10h et 14h

17

mar.

07
Avr.

Vous êtes ici

as

là-b

Compagnie La Dissidente
20h00

Théâtre
A l’Avant-Scène
A partir de 12 ans - Tarif B
Durée 1h

Début d’une journée banale, une femme en plein déménagement
se questionne sur son identité, ses langues et la place qu’elle
occupe dans chacun de ses deux pays. De la vie de domestique
au monde du travail, d’un pays à l’autre, on assiste à une douce
dissection de ses émotions mêlées à un déballage rationnel de ses
interrogations. Elle se voit sur un chemin qu’elle doit baliser pour
pouvoir continuer. Au milieu d’un espace encombré de cartons
et d’objets, elle trie, expose son histoire. Victime de clichés et de
discrimination positive, mais consciente de sa situation fortunée,
elle s’attaque à ses angoisses. Avec humour et détermination, elle
laisse les pensées et les souvenirs venir se bousculer pour apprécier
le présent et atteindre enfin, peut-être, la sérénité. Dans le miroir se
glisse alors doucement l’image de ceux qui ont un ici et un là-bas.
Aude FABULET et Jane FABULET- ROBERTS : écriture ; Jane FABULETROBERTS : jeu ; Marie-Hélène GARNIER : mise en scène ; Adam
ROBERTS : photo et graphisme ; Augustin TALBOT : dessin ; Corinne
LEJEUNE : costumes et accessoires ; Eric GUILBAUD : lumière ;
Antoine AUBIN : vidéaste
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

18

mer.

La petite casserole d’Anatole
Compagnie Marizibill

Marionnettes et objets
A l’Avant-Scène
à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 40 mn

06
mai.

10h00

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince
partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de
se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au
monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre
et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la
plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié d’être.
Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant
ce qui nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut apprendre
à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus
encombrante, mais son parcours est bien semblable au nôtre :
réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée.
D’après l’album original d’Isabelle CARRIER aux Editions Bilboquet ;
Cyrille LOUGE : adaptation et mise en scène ; Dominique CATTANI et
Francesca TESTI avec en alternance Céline ROMAND : interprétation
et manipulation ; Francesca TESTI : conception des marionnettes
et des objets ; Francesca TESTI, avec l’aide d’Anthony DIAZ :
construction ; Bastien GERARD : lumières ; Aldona NOWOWIEJSKA :
collaboration musicale ; Paul-Édouard BLANCHARD : collaboration
sonore ; Sandrine LAMBLIN : construction du castelet ; Julien
BARRILLET, Aurore BECK et Angelique BOURCET : régie
Crédit photo : Cyrille LOUGE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires mardi 5 mai 2020 à 10h et 14h

19

ven.

15
mai

20h00

Femme, Femme, Femme
Les Divalala

Musique/Humour
A l’Avant-Scène
à partir de 12 ans - Tarif c
Durée 1h15

Plus que jamais accros à la variété sous toutes ses facettes, les
Divalala décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères
ou inoubliables. Leur spectacle nous entraîne au cœur d’une nuit
d’errance, de fièvre et de fête ! Avec leur humour kitsch et chic,
leur glam rock et leur sensibilité, Les Divalala, reines de l’a cappella,
osent toutes les audaces musicales et chantent la femme dans tous
ses ébats, de Souchon à Stromae, d’Ophélie Winter à Dalida, de
Régine à Beyoncé,…
Angélique FRIDBLATT, Gabrielle LAURENS et Marion LEPINE : chant ;
Freddy VIAU : mise en scène ; Raphaël CALLANDREAU : direction
musicale ; James GROGUELIN : création lumière ; Olivier COQUELIN
: son ; MonMarin : coiffures et costumes ; Denis SUBLET : attaché de
presse ; ANGAMA PROD & CREADIFFUSION : co-production
Crédit photo : Charlotte SPILL
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

20

MAR.

Réfugié.e.s en 9 lettres
Spark Compagnie

Théâtre/Jeune public
à l’Avant-Scène
à partir de 8 ans - Tarif A
Durée 1h00

26
mai

19h00

Dans le mot «réfugié.e.s», il y a le mot «fuir». Dans le mot «réfugié.e.s»,
il y a le mot «refuge». À travers le récit des destins croisés de plusieurs
personnages, ce spectacle, dessiné et chanté sous vos yeux, invite
à mieux comprendre les raisons qui obligent des personnes à fuir et
à se mettre en quête d’un refuge.
Une famille fuit la guerre, un enfant fuit la famine et la pauvreté, un
vieillard fuit une catastrophe climatique...
Les parcours, les étapes, les épreuves, les aléas, le quotidien de
ces longs trajets, ainsi que les rencontres, les espoirs et les joies
deviennent autant de scénettes dessinées toujours du point de vue
de l’enfant.
Pour se souvenir que derrière ces mots se cachent toujours des êtres
humains.
Marie MELLIER : metteuse en scène et plasticienne - Nadia SAHALI :
comédienne et chanteuse - Olivier HUE & Nicolas LELIÈVRE :
musiciens - Rémi MAUPOMÉ ou Hubert MICHEL, en alternance :
régisseurs
Crédit photo : D.R.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le mardi 26 mai 2020 à 10 et 14h

21

jeu.

18
19
ven.

juin
20h00

Représentation
de l’Atelier Théâtre

La Dissidente et les élèves de l’Atelier
Théâtre de Grand-Couronne
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Gratuit

L’atelier théâtre du mercredi s’apprête à finir sa saison… Venez
découvrir une création collective orchestrée par Marie-Hélène
Garnier de la Compagne La Dissidente.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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Le Petit Poucet
Compagnie Le K

Théâtre jeune public
Au Sillon de Petit-Couronne
à partir de 7 ans - Tarif plein 8€/Tarif réduit 3€
Durée 50 mn

18

Mar.

14h30

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants.
Le père se félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui
qu’on appelle le Petit Poucet est minuscule, tout gris et ne parle
pas. Quand la famine vient cogner à la porte de la cuisine, la mère
et le père s’y prennent à deux fois pour perdre leurs enfants dans les
bois. Le Petit Poucet guide alors ses frères vers la petite maison d’or
et d’argent qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur
d’enfants... Sur une table, un monde merveilleux se construit et se
déconstruit autour des deux parents qui se métamorphosent en
deux ogres bouffons.
Le Petit Poucet guide les enfants spectateurs dans le célèbre conte
de Perrault et nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant
différent ramène la couleur et la musique des mots dans la maison.
Dans ce spectacle, Le K mêle le théâtre d’ombre, la marionnette,
le jeu théâtral et le conte dans une forme adressée à tous à partir
de 7 ans.
Réservation au 02 35 69 12 13
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Concerts du CRD

Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Max Pinchard
Pour tous ces spectacles se déroulant à l’Avant-Scène,
réservation indispensable auprès du Conservatoire au 02 32 11 41 90

mar.

Les premiers courts-métrages

Ciné-concert - Durée 1h - La Mascotte des Soufflants
Ce spectacle immerge le spectateur dans un univers
vintage et fantaisiste. Les premiers courts-métrages jamais
déc. créés (Emile Cohl, Georges Méliès, Winsor Mc Cay...) sont
pour l’occasion d’une musique originale
20h00 agrémentés
d’Alexis Damien, qui provoque un choc temporel en
contrastant avec les images. On redécouvre alors avec
plaisir la modernité latente de ces œuvres oubliées. Les musiciens
interprètent en direct leurs partitions ou leurs improvisations, entre jazz
et musique contemporaine.
Alexis DAMIEN : composition, batterie ; Jordane AVRIL : piano ; Julien
MOLKO : clarinette ; Pascal RIEGEL : trompette, contrebasse ; Marine
PLANCHOT : flûte ; Crédit photo Alexis DAMIEN

10

mar.

17

24

jeu.

19

dec.

dec.

18h30 &
20h30

18h30 &
20h30

Spectacle d’hiver

Durée de 45 mn à 1h15 pour chaque rendezvous.
Spectacle des élèves du conservatoire.
Crédit photo : Anthony BUQUE

mer.

Rythmes urbains

ven.

Concert du Nouvel an

mar.

Hommage à deux grandes dames de la
musique : Janis Joplin et Amy Winehouse

Masterclass dans l’après-midi et concert à 20h
Musique et danse - Durée 1h15
Il s’agira d’un spectacle articulé autour du rythme. Rythmes
jan. chantés, dansés, joués par les classes de flûte traversière
et rythmes parlés avec l’intervention d’un spécialiste du
20h00 beatbox et de la flûte traversière : Alexis SORBA.
Crédit photo : PAP
Avec Alexis SORBA, flûtiste, et les élèves du Conservatoire de GrandCouronne et de Petit-Couronne, du Conservatoire de Rouen et de
l’école de musique de Maromme.

15

Orchestre d’harmonie du conservatoire
Musique - Durée 1h
Pour fêter la nouvelle année, l’orchestre d’harmonie du
jan. conservatoire rendra hommage aux grands compositeurs
de musiques de films que sont Michel LEGRAND, Vladimir
19h00 COSMA, Ennio MORRICONE.
Pascal MORVAN Chef d’orchestre
Crédit photo : Naomi BARBIER
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04

Classes de Musiques Actuelles du Conservatoire
Musique - Durée 1h
Les classes de musiques actuelles rendent hommage à
20h00 deux grandes figures féminines de l’univers pop-rock : Janis
Joplin et Amy Winehouse. Ces chanteuses charismatiques
présentent en effet des points communs par leur émotion à fleur de
peau, leur succès fulgurant et l’intensité de leur présence scénique.

fév.

ven.

Chœurs en mouvement

mar.

Soirée David Bowie

L’Émochoeur et Singing in the move
Musique - Durée 1h
Chanteurs, danseurs voire comédiens, les artistes de nos
avr. Chœurs en mouvements défient les classifications pour le
bonheur de tous. Ils emmèneront cette année leur fidèle
19h00 public dans un voyage musical autour du monde.
Lydia VINCENT direction musicale
Sophie RABL chorégraphe - Crédit photo : Naomi BARBIER

03

Musique - Durée 1h15
Hommage au large répertoire de David Bowie, l’un des
artistes les plus originaux de la musique pop-rock. Sa
mai. longue carrière aura démontré sa capacité à renouveler
son personnage et ses univers et permettra aux élèves
20h00 des Musiques Actuelles et à leurs invités d’en explorer de
nombreuses facettes pour le bonheur de tous.
Crédit photo : Helmut Newton

12

25

ven.

«Le Petit Faust»

ven.

Cabaret Jazz

Opéra Bouffe
Créé en 1869, cet opéra bouffe scintillant, au rythme
effréné, parodie avec un humour décapant le «Faust»
mai de Gounod créé dix ans auparavant. Le conservatoire
n’avait pas encore exploré l’univers de l’opérette
20h00 française, genre mêlant chant, comédie et danse,
ancêtre de la comédie musicale. Cette programmation
inédite à Grand-Couronne sera l’occasion pour les chanteurs des
conservatoires de Rouen et de Grand-Couronne et Petit-Couronne
d’expérimenter un travail de comédiens et de chanteurs comiques
et de vivre une expérience de troupe dans une mise en scène de
Xavier Legasa, avec Pascal Morvan à la direction de l’orchestre les
Passerelles.
Texte de Hector Crémieux et Adolphe Jaime, musique de Hervé
Pascal MORVAN Chef d’orchestre - Xavier LEGASA Metteur en scène

29

Musique - Durée 1h pour la première représentation et
1h30 pour la deuxième
C’est le rendez-vous annuel et très attendu des amoureux
juin du jazz. Une fois encore, pour laisser à chacun le loisir de
un premier set à 19h pour les plus jeunes et
19h & s’exprimer,
un second à 20h30 pour les autres avec cette année,
20h30 quelques clins d’œil au cinéma et en particulier aux films
d’animation.
Boissons proposées par l’APEC et contributions culinaires mises en
commun par le public et les artistes.
Crédit photo : Naomi BARBIER

12
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Expositions
sam.

90 ans des papeteries de
la Chapelle /L’usine la nuit
Exposition de la Chapelle Darblay
et Jonathan GERARD

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

19

oct.
/
dim.

17

nov.

L’exposition retrace 90 ans d’existence du site papetier à travers les
luttes, les ventes, les rachats et les évolutions industrielles.
Exposition réalisée à partir de documents d’époque prêtés par le
personnel et des archives de l’usine.
L’USINE LA NUIT a pour ambition de montrer un aspect méconnu
de la Chapelle Darblay : son visage nocturne - l’atmosphère et la
beauté qui s’en dégagent, le travail qu’on y effectue ente 21h et
5h. Des textes s’efforcent d’en retracer l’histoire humaine, à travers
les témoignages des ouvriers.
Jonathan Gérard est un artiste photographe, né à Rouen en 1981.
Influencé notamment par les surréalistes, il explore les possibilités
créatrices de ce médium pour subvertir le réel et en dévoiler la
magie. Il alterne entre photos de rue et compositions oniriques
ou abstraites. Il se passionne pour la dimension picturale de la
photographie, pour le grain, la texture du papier : il réalise luimême ses tirages, afin d’expérimenter de nouveaux supports et de
maîtriser ses images jusqu’à ce qu’elles deviennent objets.
Retrouvez également l’exposition autour du papier, Papier chocclic-chic, de Brigitte LEGEAY-COSTES du vendredi 18 octobre 2019
au dimanche 17 novembre 2019 à la bibliothèque Boris Vian, sur les
heures d’ouverture.
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sam.

25
jan.

Rotomagus

Louise BRUNNODOTTIR

/
dim.

23
fév.

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

Au travers de cette exposition se dégage une volonté de traduire le
patrimoine de Haute-Normandie de façon sensible.
Traverser, arpenter, photographier pour inciter à la redécouverte
de cet espace, lieu d’expériences et de vie, et de ses lieux
emblématiques.
Louise BRUNNODOTTIR est une artiste plasticienne née à Paris en
1993. Diplômée en arts plastiques et photographie de l’Université
Paris I – Panthéon Sorbonne, elle vit et travaille à Rouen depuis 2014.
Elle y poursuit sa recherche d’une version alternative du paysage,
aussi bien urbain que naturel tout en développant un langage
photographique personnel autour de la mémoire attachée à un
lieu et ses échos, miroitements, reflets…

28

sam.

GRAVURE en PARTAGE

Moïse Lefebvre Fillion & Pascal Girard

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

14

mar.
/
dim.

05
avr.

C’est tout d’abord l’histoire entre deux amis graveurs qui ont
décidé de travailler ensemble, d’une façon simultanée, sur deux
mêmes plaques de métal.
Après l’intervention du premier graveur, qui imprime quelques
tirages d’états des plaques, le second fait de même en réaction du
travail de l’autre, faisant ainsi évoluer l’image, dans une multitude
de variations. Cinq échanges se sont ainsi réalisés en alternance
sur un peu plus d’une année, créant au final près d’une centaine
d’estampes avec de nombreux états.
L’exposition présente une quarantaine d’estampes (choisies
parmi cette centaine) qui retracent ce travail successif «à quatre
mains» sur les deux plaques de cuivre et de zinc définies au départ
40x40cm.
Les réalisations exposées seront accompagnées de photos sur les
techniques de gravure employées, et témoigneront du geste, de
l’action de chaque graveur, et de la chose se faisant.
Elles permettront au public de mieux comprendre ces différentes
techniques sur le comment (voir peut-être le pourquoi ?) des
images obtenues...
«Donner à voir, donner de soi pour vous, dans ce temps suspendu,
des carrés de nous.» Moïse
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sam.

6

/
dim.

14

juin

Ateliers arts plastiques

Exposition
A l’Orangerie
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Cet atelier d’enfants (à partir de 6
ans) et d’adolescents développe
toutes les capacités créatives à
travers toutes les techniques des Arts
Plastiques (du dessin de peinture à
la terre). Le matériel est fourni par la
mairie, permettant un cours ouvert à
tous. Les meilleures réalisations seront
présentées à l’Orangerie.

sam.

Les adultes exposent

/
dim.

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

20
28
juin

30

Les enfants et
adolescents exposent

Ateliers peinture et gravure adultes

Cours de peinture et de gravure
qui enseignent l’ensemble des
techniques des Arts Plastiques et où
l’expression de chacun est la priorité.
C’est aussi un atelier collectif où
le plaisir de travailler ensemble et
la motivation de groupe sont des
moteurs essentiels.
La variété et la qualité de toutes
ces expressions seront montrées à
l’Orangerie.

Bibliothèque Boris Vian

B

Vian

Bibliothèque

Grand-Couronne

oris

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h

A la bibliothèque, vous pouvez emprunter, par carte :
6 livres, 6 magazines, 6 CD, 6 bandes dessinées , 2 livres audio,
2 partitions, 1 jeu de société
Pour une durée de 4 semaines.
Cotisation unique à l’inscription : 5 € - Gratuit pour les demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif)
La bibliothèque Boris Vian propose tout au long de l’année
des animations pour tous :

Club lecture adultes
18h30
5 novembre
3 décembre
4 février
7 avril
23 juin
Atelier d’écriture
jeunesse
10h30
30 novembre
25 janvier
21 mars
Marmothèque
10h30
28 septembre
26 octobre
16 novembre
14 décembre
11 janvier
8 février
7 mars
4 avril
16 mai
13 juin
Club lecture ado
15h
16 novembre
18 janvier
14 mars
6 juin

Atelier manuel
adultes
14h
12 octobre
7 décembre
21 mars
Heure du conte
15h
26 octobre
14 décembre
8 février
4 avril
13 juin
Club d’écoute
18h30
8 octobre
3 décembre
21 janvier
17 mars
26 mai
Atelier manuel
jeunesse
14h
2 octobre
4 décembre
18 mars
10 juin

Assistantes
maternelles
9h30 et 10h30
27 septembre (10h30
uniquement)
17 octobre
7 novembre
28 novembre
19 décembre
9 janvier
30 janvier
5 mars
26 mars
30 avril
28 mai
18 juin
Atelier d’écriture
adultes
15h
30 novembre
11 janvier
7 mars
16 mai
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Temps fort ...
Tintinabulle

par l’Association Mandarine
Tintinabulle est chanteuse et danseuse,
et elle transforme n’importe quel objet
en instrument de musique. Le chant, la
danse et l’univers des sons se répondent
et s’enchevêtrent au cours d’un étonnant
voyage.
Samedi 28 septembre, 10h30, pour les
enfants de 0 à 4 ans

P’tit déj littéraire
Marie Murski est tombée entre les mains d’un
pervers narcissique pendant plus de quatorze
ans. Elle témoigne à travers son livre, Cris
dans un jardin, de ces violences conjugales
«invisibles» qui lui sont infligées.
Elle sera l’invitée du P’tit déj littéraire du 25
janvier 2020 à 10h30 où elle échangera avec
les participants autour de son livre.
Retrouvez également l’adaptation théâtrale de
Cris dans un jardin par la compagnie Théâtre
des Trois Gros le vendredi 31 janvier 2020 à 20h
à l’Avant-scène.

Club d’écoute avec le guitariste Moojigen
Célèbre compositeur et artiste,
Moojigen
(traduction
«sans
dimension») est un guitariste fidèle
aux traditions japonaises et ouvert
sur le monde avec son groupe
Yanéka.
Venez
découvrir
sa
musique instrumentale envoûtante à
l’occasion d’une séance spéciale du
Club d’écoute !
Mardi 26 mai à 18h30
Crédit photo : Alexandra Banti
Photography
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Les ateliers culturels
Les inscriptions sont à effectuer auprès du service culturel au 02 32 11
53 55 ou en téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site de la
ville www.grand-couronne.fr
Peinture adultes
Espace Sonia Delaunay
Le vendredi de 9h00 à 11h00,
de 11h00 à 13h00, de 16h30 à
18h30 ou de 18h30 à 20h30 ou le
samedi de 9h00 à 11h00 ou de
11h00 à 13h00
Tarif par trimestre : 43.77€
(grand-couronnais) et 56.90€
(extérieurs)
Peinture enfants
(à partir de 7 ans)
Espace Sonia Delaunay
Le mercredi de 13h30 à 15h00
ou de 15h00 à 16h30
Tarif par trimestre : 29.75€
(grand-couronnais) et: 38.70€
(extérieurs)
Gravure
Espace Sonia Delaunay
Le jeudi de 17h30 à 20h00
Tarif par trimestre: 43.77€ (grandcouronnais) et 56.90€ (extérieurs)
Théâtre
À l’Avant-scène
Le mercredi de 19h00 à 22h00
Tarif par trimestre: 47.91€ (grandcouronnais) et 62.30€ (extérieurs)
Conversation
en
allemand
adultes
Espace Sonia Delaunay
- avec des bases
Le lundi de 16h30 à 18h00
- bonnes connaissances
Espace Sonia Delaunay
Le lundi de 18h00 à 19h30
Tarif par trimestre: 30.36€ (grandcouronnais) et 39.47€ (extérieurs)

Anglais adultes
Espace Sonia Delaunay
- à partir du niveau 5ème
Le jeudi de 18h00 à 19h00
- bonnes connaissances
Le jeudi de 19h00 à 20h00
Tarif par trimestre: 30.36€ (grandcouronnais) et
39.47€ (extérieurs)
Langue arabe adultes
Espace Sonia Delaunay
- débutants
Le mardi ou le vendredi de
18h00 à 20h00
- avancés
Le lundi ou le jeudi de 18h00 à
20h00
Tarif par trimestre : 30.36€
(grand-couronnais) et 39.47€
(extérieurs)
Langue arabe enfants
(à partir ddu CE1)
Espace Sonia Delaunay
- débutants
Le mercredi ou le samedi de
13h00 à 15h00
- avancés - 2 niveaux
Le mercredi ou le samedi de
15h00 à 17h00
Tarif par trimestre : 10.12€
(grand-couronnais) et 13.16€
(extérieurs)
Informatique adultes
Espace Sonia Delaunay
- formation de base
Le mardi de 17h30 à 19h00 ou le
mercredi de 9h00 à 10h30
- perfectionnement
Le mercredi de 10h30 à 12h00
ou le jeudi de 17h30 à 19h00
Tarif par trimestre : 24.39€
(grand-couronnais) et 31.71€
(extérieurs)
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Billetterie - Réservations - Tarifs
La réservation des billets pour les spectacles se fait auprès du service
culturel à la mairie au 02 32 11 53 55 ou sur place, à l’Avant-Scène, le
jour du spectacle dans la limite des places disponibles.
Le règlement se fait à la caisse centrale de la mairie en chèque,
espèces ou carte bleue. Si vous souhaitez régler sur place, à l’AvantScène, le règlement s’effectue uniquement en chèque ou espèces.
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 spectacle1 . Les billets sont également disponibles dans les
lieux et réseaux habituels (Fnac, Carrefour, Leclerc, Réseau France
Billet et Ticketmaster…)
Ouverture des portes : 30 mn avant le spectacle.
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 €

-------

Envoyer à l’adresse ci-dessous, un chèque libellé à l’ordre de Régie
Caisse Centrale de Grand-Couronne 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.

1

Caisse centrale
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen BP 09
76530 Grand-Couronne
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*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 18 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 le CCAS de Grand-Couronne,
dans le cadre de l’action partenariale d’accès à la culture menée
avec le service culturel.
Toute la programmation et les informations culturelles sur :
www.grand-couronne.fr
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Les partenaires – Les équipes
Remerciements à nos partenaires :
Le CCAS
La Bibliothèque Boris Vian- Le Conservatoire Max Pinchard
France Bleu Normandie- La FNTAV-Diagonale- Festival Rire en Seine
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
BP 09
76530 Grand- Couronne
02 32 11 53 53
www.grand-couronne.fr
Division Culture - Enseignement - Patrimoine
Responsable : Aurélie NGUYEN
Service culturel
Responsable : Isabelle BLOMME
Tel : 02 32 11 53 55
Mail : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Horaires : Du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 13h15-16h30
Le mardi 8h30-12h15 et 13h15-19h
Équipe: Maxime DEFIN, Marion SAGOL, Isabelle VETILLARD
Bibliothèque Boris Vian
Responsable : Pauline LAURELLI
Tel : 02 32 11 64 01
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Équipe : Carole DEBROISE, Amélie GÉRARD, Céline LERAY,
Marlène PETITHON, Jean-Baptiste RIFFAULT, Denis VARACHAUD,
Valérie RIVIÈRE
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 (PetitCouronne)
Site internet : www.conservatoire-gcpc.net
Équipe : Stéphanie BOUILLETTE, Noria CHERIEF, Cécile CHRETIEN,
Nicolas DOIZY, Guillaume DUVAL, Cassandra LE CÖENT, Élodie
MARECAL, Malika MEBARKI, Claire ROULLIER et l’ensemble des
professeurs.
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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 - L’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
Which witch are you? : 10 ans du festival Rire en Seine – Fred Blin
Amélie Affagard, Quel cirque ! : La Compagnie Zameliboum est
soutenue par le Département de Seine-Maritime
Quel Cirque : Co-production Le Trianon Transatlantique, Sottevillelès-Rouen
Avec le soutien : Le Moulin, Ville de Louviers | Le Val aux Grès,
Bolbec | L’Avant-Scène, Grand-Couronne.
France Bleu Normandie est partenaire d’Amélie Affagard - Quel
Cirque !
Super Draco sauve le monde ! : Spectacle écrit, mis en scène et
interprété par Draco – Affiche réalisée par Adenatis
Petits crimes conjugaux : Association La clé des chants
Je brasse de l’air : Compagnie L’insolite mécanique. Le Grand
Parquet/ Le Vélo Théâtre/ Anis Gras- Le Lieu de l’Autre/ La
Mécanique des Anges / Le Jardin d’Alice. Avec l’aide à la reprise
2018 de la DRAC Ile de France
Petite chimère : Compagnie Les voyageurs immobiles
Cris dans un jardin : Compagnie Théâtre des Trois Gros
conventionnée par le Conseil Départemental de l’Eure et la
Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge. Avec le soutien
du CIDFF de l’Eure, du Théâtre des Bains Douches d’Elbeuf par la
compagnie Logomotive Théâtre, le Foyer Rural du Lieuvin et de
partenaires privés.
Vous êtes ici là-bas : Production La Dissidente avec le soutien de la
Région Normandie, la ville d’Elbeuf sur Seine et la Ville de GrandCouronne
La petite casserole d’Anatole : Production : COMPAGNIE MARIZIBILL,
avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif d’accompagnement,
avec l’aide à la résidence de la Région Aquitaine Limousin PoitouCharentes, spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt
(86)
Femme, femme, femme : Les Divalala. Une Co-production
ANGAMA PROD & CREADIFFUSION
Réfugié.e.s en 9 lettres : La compagnie Spark est soutenue par la
Ville de Rouen et l’Odia Normandie. Ce spectacle fait partie du
réseau Chaînon manquant.
L’atelier Théâtre en scène : Convention Compagnie La Dissidente
Couverture : copyright, remerciements au Service Communication
de la Ville de Grand-Couronne
Conception : Service Communication de la Ville de GrandCouronne
Ville de Grand-Couronne N° de licences :
1-1104374 /2-1102217/ 3-1102218
CONSERVATOIRE
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