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usique, théâtre, conte musical, marionnettes, récits, expositions, pour tous les publics, des plus petits
aux plus grands, voici le programme culturel de la Ville de Grand-Couronne pour la saison 2014-2015.
Deux temps forts vont rythmer la saison : le premier, en novembre, verra la célébration du centenaire de la
Guerre 14-18. Au programme, spectacles, expositions, en partenariat avec la Société d’Histoire de GrandCouronne et la Médiathèque Boris Vian. L’occasion pour les plus jeunes d’être sensibilisés à cette Grande
Guerre qui pose aujourd’hui encore des questions qui amènent à une réflexion fondamentale sur le monde
contemporain.
La deuxième édition de « Frissons sur la Ville » sera le second temps fort. En janvier et février 2015, spectacles,
expositions et concerts exploreront le thème du polar et du frisson, pour tous les publics, en partenariat
également avec la médiathèque Boris Vian et le Conservatoire Max Pinchard. Assurément, ce programme
vous tiendra en haleine et attisera votre curiosité.
Nous vous attendons nombreux pour frissonner avec ce rendez-vous unique dans la région.
Les pratiques amateurs seront une nouvelle fois mises en avant : la compagnie « La Clé des Chants » sera à
l’honneur en début de saison avec le spectacle « Brèves d’expo », ainsi que les ateliers théâtre adultes amateurs
de la Ville, forts d’une nouvelle expérience avec la compagnie La Dissidente et Marie-Hélène Garnier. Cela ne
manquera pas de vous surprendre en fin d’année.
D’autres rendez-vous sont prévus avec les ateliers, où chacun peut s’exprimer : les travaux des élèves
adultes et enfants des ateliers d’arts plastiques animés par Pascal Girard prendront une nouvelle fois place
à l’Orangerie. La plasticienne et dessinatrice Pauline Fondevila viendra pendant une semaine partager sa
pratique du dessin en animant un atelier participatif. Alors à vos pinceaux !
Une saison riche, dense, à venir découvrir le vendredi 19 septembre à l’Avant-Scène, une soirée conviviale
en perspective !

Michel LAMAZOUADE
Maire

Corinne BARRIS
Adjointe au Maire chargée de la Culture
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calendrier
19 sept.

19h30

Soirée Ouverture de saison
Cie le Grand Manipule

spec.

L’Avant-Scène

p. 7

30 sept.

20h00

Brèves d'expo - La Clé des Chants

spec.

L’Avant-Scène

p. 8

1er oct.

20h00

Brèves d'expo - La Clé des Chants

spec.

L’Avant-Scène

p. 8

2 oct.

20h00

Brèves d'expo - La Clé des Chants

expo.

L’Avant-Scène

p. 8

10 oct.

20h00

Love - Cie Orange Sanguine

spec.

L’Avant-Scène

p. 9

22 oct.

10h00
14h30
19h00

Tapis Volants
La Compagnie du Chat qui Siffle

spec.

L’Avant-Scène

p. 10

7 nov.

20h00

Notes de guerre
Lycée Maurois d'Elbeuf
Collège Jean Renoir de Grand-Couronne

spec.

L’Avant-Scène

p. 12

Exposition "La guerre 14-18
à Grand-Couronne"

expo.

Médiathèque

p. 11

L’Avant-Scène

p. 13

7 au 15 nov.
14 nov.

20h00

Ceux de 14 - Cie La Parole du Corps

15 nov.

15h00

Dorothée Piatek - L'horizon bleu

rencontre Médiathèque

28 nov.

20h00

Festival Chants d'Elles - Tallisker + Sloth

concert

L’Avant-Scène

p. 14

Olivier Desvaux - Peintures

expo.

L’Orangerie

p. 44

Jongle - Théâtre Bascule

spec.

L’Avant-Scène

p. 16

Olivier Desvaux - Illustrations

expo.

Médiathèque

p. 44

29 nov. au 18 déc.
3 déc.

14h30

8 au 18 déc.
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p. 11

10 déc.

14h30

Tête-à-Tête - Cie Dram*Bakus

spec.

L’Avant-Scène

p. 17

13 déc.

15h00

Heure du conte de Noël

spec.

Médiathèque

p. 49

16 déc.

18h30 et 20h30 Spectacle d'hiver

17 déc.

20h30

18 déc.

18h30 et 20h30 Spectacle d'hiver

19 déc.

19h00

Spectacle d'hiver

concert A u d i t o r i u m p. 18
Max Pinchard

16 janv.

20h00

Frissons sur la ville # 2
My Melancholy Baby - Cie Dram*Bakus

spec.

L’Avant-Scène

p. 20

Pauline Fondevila - Monstres marins

expo.

L’Orangerie

p. 45

19 janv. au 14 fév.

concert L’Avant-Scène

p. 18

Spectacle d'hiver - Oratorios de Noël de Bach concert Eglise St-Martin p. 18
concert L’Avant-Scène

p. 18

23 janv.

20h00

Frissons sur la ville # 2
Fantômas 1 et 2 - Les amis de Fantômus

spec.

L’Avant-Scène

p. 21

28 janv.

14h30

Frissons sur la ville # 2
L'affaire Poucet - Cie Bakélite

spec.

L’Avant-Scène

p. 22

30 janv.

20h00

Frissons sur la ville # 2
Meurtre au motel - Cie Bris de banane

spec.

L’Avant-Scène

p. 23

3 fév.

20h30

Frissons sur la ville # 2
Untitled # 6

spec.

L’Avant-Scène

p. 24

6 fév.

19h00 et 20h30 Frissons sur la ville # 2
Mastication - Théâtre Ephéméride

spec.

L’Avant-Scène

p. 25

11 fév.

14h30

Imagophonie - Cie La Bande-Songe

spec.

L’Avant-Scène

p. 26

20 fév.

20h00

Amélie Affagard

concert L’Avant-Scène

p. 27

25 fév.

14h30 et 19h00 Manifeste - Cie Sac de Noeuds

spec.

L’Avant-Scène

p. 28

4 mars

10h00
14h30
19h00

spec.

L’Avant-Scène

p.29

Une journée en Afrique - Boubé

5

11 mars

14h30

L'homme qui avait de la mémoire
Cie 36ème dessus

spec.

L’Avant-Scène p. 30

20 mars

20h00

La Parpaillole-Souricette
La Cie des voyageurs imaginaires

spec.

L’Avant-Scène p. 31

25 mars

14h30

Le Petit Youkou - Cie Lucien et les Arpettes

spec.

L’Avant-Scène p. 32

31 mars

20h30

Tribute to Sting et The Police - CRD Max Pinchard

spec.

L’Avant-Scène p. 33

10 avril

20h00

Jacques le Fataliste et son maître
Théâtre des Trois Gros

spec.

L’Avant-Scène p. 34

15 avril

14h30

Visite à la villa Esseling Monde
Cie Commédiamuse

spec.

L’Avant-Scène p. 35

29 avril

19h00

Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir spec.
Théâtre de la Canaille

L’Avant-Scène p. 36

13 mai

20h00

Autobiographie d'une courgette - Naxos Théâtre

spec.

L’Avant-Scène p. 37

19 mai

19h00

Cabaret Jazz - CRD Max Pichard

concert

L’Avant-Scène p. 38

Les enfants exposent

expo.

L’Orangerie

22 mai au 7 juin
29 mai

20h00

Carte Blanche à l'association Hip-Hop Dance Univers spec.

L’Avant-Scène p. 39

5 juin

20h00

Carte Blanche à l'Epicerie Sociale et Solidaire

spec.

L’Avant-Scène p. 40

Les adultes exposent

expo.

L’Orangerie

12 au 28 juin

p. 46

12 juin

19h00

Fenêtre ovale+ - Karl Naegelen - CRD Max Pinchard

concert

L’Avant-Scène p. 41

24 et 25 juin

20h00

Les ateliers Théâtre en Scène

spec.

L’Avant-Scène p. 42

Retrouvez toutes les informations du programme culturel sur le site de la Ville :
www.grand-couronne.com
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p. 46

Pour son ouverture de saison, l’Avant-Scène fait appel à la Compagnie
Le Grand Manipule, qui avec son castelet viendra ponctuer la soirée de
sketchs très drôles, hilarants !
Au programme, « La boîte » et « Une partie de mains en l’air » rythmeront la
soirée qui se promet une fois de plus conviviale et chaleureuse.
Le Conservatoire Max Pinchard présentera également à cette occasion des
extraits de danse et de musique, montrant la diversité et la qualité de ses
enseignements.
Et les bénévoles de l’Epicerie Sociale et Solidaire vous présenteront des
impromptus surprenants...

Photo : Compagnie Le Grand Manipule

Une seule soirée pour découvrir toute une saison riche et dense !

s
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’ “
Soiree Ouverture de Saison “

VENDREDI
19 SEPTEMBRE 2014
A 19H30
A l'Avant-Scène

Tout public à partir de 8 ans
Marionnettes, musique, théâtre
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

La boîte : mise en scène Gilbert Epron, Jean-Mathieu Fourt ; distribution Gilbert Epron et Mathieu
Gervaise.

Durée 1h30

Une partie de mains en l’air : mise en scène Gilbert Epron ; distribution Mélanie Devoldère, Mathieu
Gervaise.

Petite restauration sur place
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Photo : Service communication
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MARDI 30 septembre,
MERCREDI 1er octobre
et JEUDI 2 octobre 2014
A 20H00
A l'Avant-Scène
Théâtre
Tout public à partir de 14 ans
Tarif unique 5 €
Réservation conseillée ( jauge limitée) :
Mme Salen au 02 35 67 99 46
Durée : 50 mn

8

Petite restauration sur place

’
BREVES
D’EXPO

La Clé des Chants

L’Avant-Scène accueille avec plaisir le nouveau spectacle de la Compagnie
de théâtre amateur de Grand-Couronne « La Clé des Chants ».
Tout le spectacle est dans son titre : « Brèves » car les comédiens de La
Clé des Chants espèrent vous faire réfléchir et rire en écoutant de courts
textes extraits de « Musée Haut, Musée Bas » de Jean Michel Ribes.
Ce texte convoque une sorte de musée imaginaire où le spectateur
plaquera sur les toiles souvent blanches du décor ses propres
projections, fantasmatiques ou artistiques. Et « expo » car oui, tout se
passe à l’intérieur d’une exposition de peintures, réalisées par les élèves
de l’atelier adultes de Pascal Girard. De quoi nous interroger sur nos
rapports avec l’art, tout en riant !
En amont du spectacle, vous pourrez visiter le petit musée, le dimanche
28 septembre de 14h00 à 18h00.
Production La Clé des Chants, avec le soutien de la Ville de Grand-Couronne.

Compagnie Orange Sanguine
Love est un spectacle trilingue, ce qui est le minimum pour un
sujet aussi vaste. Il met en scène Jeannine Gretler, comédienne et
chanteuse, qui oublie parfois de chanter mais s’en excuse. Elle nous
y conte des histoires de rencontre, de séduction, avec une malice
et une ingénuité désarmante. Chacun s’y retrouve dans ces petites
histoires d’amour.
Love est un concert-spectacle universel, qui nous emmène avec
humour sur les routes parfois tortueuses et cocasses de l’amour.
Auteurs : Pierre Richards et Jeannine Gretler ; comédienne : Jeannine Gretler ; metteur en scène :
Pierre Richards ; musique : Juliette Richards, Philippe Morino ; création lumière : Benjamin van
Thiel ; scénographie et costume : Catherine Somers ; régie : Thomas Lescart, Gaëtan van den
Berg, Benjamin van Thiel ; coach guitare : Fabian Finkels ; coach voix : Marcelle De Cooman.

A 20H00
A l'Avant-Scène

Concert/Spectacle
Tout public à partir de 10 ans
Tarif B (7.50/4.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 50 mn
Petite restauration sur place

Photo : Gilles Destexhe

LOVE

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
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Photo : TV Chalibaude

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014
A 10H00, 14H30 et 19H00
A l'Avant-Scène
Concert
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A (tarif unique 2.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 50 mn
Petit goûter sur place après la
représentation de 14h30

l0

TAPIS VOLANTS

Compagnie Le Chat qui Siffle

Les deux musiciens de la Compagnie du Chat qui Siffle ont gardé
l’esprit espiègle de leur enfance. Ils nous invitent à retrouver
cet état et à voyager ensemble, petits et grands, dans des
imaginaires poétiques et ludiques.
A l’aide d’instruments traditionnels et d’autres parfois
surprenants, ils nous embarquent sur des chemins vagabonds et
magiques, faisant pétiller nos yeux et nos oreilles.
Musiciens : Sylvain Diamand et Emmanuel Ricard.

Centenaire de la guerre 14-18
Du vendredi 7 novembre au samedi 15 novembre 2014, La Ville de GrandCouronne célèbre le Centenaire de la Guerre 14-18. Au programme : spectacles,
exposition et rencontre avec des auteurs, en partenariat avec la Médiathèque
Boris Vian et la Société d’Histoire de Grand-Couronne.
"La guerre 14-18 à Grand-Couronne"
Du vendredi 7 novembre au samedi 15 novembre 2014
A la Médiathèque Boris Vian

Du vendredi 7 novembre
au samedi 15 novembre
2014
A la Médiathèque Boris Vian
Entrée libre
(aux horaires d'ouverture
de la Médiathèque)

Présentation du livre "L'Horizon Bleu" par Dorothée Piatek
Samedi 15 novembre à 15h à la Médiathèque Boris Vian
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre.

Photo : Edition du Seuil

Ce Centenaire est également l’occasion de rendre un hommage spécial à Jean Jaurès, en partenariat avec les Amis de
l’Humanité et les Villes de Oissel, Saint-Etienne du Rouvray et Alizay. Une exposition lui sera consacrée, et différents rendezvous vous seront proposés dans un programme qui paraîtra en octobre.

ll

Photo : Lycée Maurois d'Elbeuf

vendredi 7 novembre 2014
A 20H00
A l'Avant-Scène
Spectacle musical
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h15
Petite restauration sur place par
l'association "Musica Maurois"
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Centenaire de la guerre 14-18

NOTES DE GUERRE
Spectacle du lycée André Maurois

A l’heure du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, 100 élèves du Lycée André
Maurois se sont mobilisés durant l’année scolaire 2013-2014 pour créer un
spectacle sur la Guerre 14-18 : « Notes de Guerre ».
Ils le reprennent pour le présenter à Grand-Couronne dans ce programme
dédié au Centenaire de la Guerre 14 -18, avec la complicité d’une vingtaine
d’élèves du Collège Jean Renoir de Grand-Couronne.
Un grand moment d’émotion en perspective.
Spectacle du Lycée André Maurois d’Elbeuf, réalisé par les élèves de l’option musique et du volet
exploration Arts du Son, avec la participation d’élèves du Collège Jean Renoir de Grand-Couronne.

Centenaire de la guerre 14-18

CEUX DE 14

Compagnie La Parole du Corps
« Ceux de 14 », c’est d’abord un texte de Maurice Genevoix, son journal de
guerre, où il y fait état de sa survivance. Bien sûr il y a eu la Guerre, celle que
l’on appelait la der des ders, mais dans cette guerre il y a la guerre de chaque
soldat, de chaque être humain. Ce texte est une leçon de vie autant qu’une
leçon d’histoire.
La Compagnie La Parole du Corps a fait sienne ce texte pour interroger
non pas l’Histoire mais l’Humanité qui se trouve derrière. Pour nous faire
rencontrer aujourd’hui cette France d’hier. Tout en posant cette question :
pour vivre n’avons-nous pas besoin de regarder la mort en face ?
Vincent Barrault porte la parole de Maurice Genevoix à haute voix avec
intelligence et émotion. On est happé par le récit, et stupéfait par le
témoignage. Un spectacle poignant.

vendredi 14 novembre 2014
A 20H00
A l'Avant-Scène

Théâtre
Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h15
Petite restauration sur place

Photo : La parole du corps

Adaptation, mise en scène et interprétation : Vincent Barraud ; décor : Gil Mas ; lumière : Nicolas Barraud ;
costume : Julienne Paul ; regard extérieur : François Nouel.
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Festival Chants d’Elles

Tallisker
Melting-pot de collisions musicales, de voyages
lunaires et de coïncidences techniques, Tallisker
est un projet solo unique : atmosphères
mouvantes, températures variables, décollages
mélancoliques et atterrissages inespérés.
Ce one-woman band féminin (violoncelle/
guitare/voix) s'épanouit aussi bien sur la scène
folk que dans des mouvances pop, trip-hop et
électro. Un petit bout de femme qui se joue
des machines qui l’entourent en caressant le
dos boisé d'un violoncelle ou d'une guitare,
envoyant une tendresse chaleureuse qui fait du
bien à la tête et au cœur.
Tallisker : Eléonore Chomant

Photo : Clara Elmo-Dambry

Chants d’Elles souffle cette année ses 15
bougies ! Déjà 15 ans que le Festival met en
avant les voix féminines, les talents et les
forces de ces femmes d’exception.
Pour cette 15ème édition l’Avant-Scène accueille
TALLISKER et SLOTH.

l4
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SLoTh
Laura Perrudin est une jeune artiste singulière
dans le monde du Jazz contemporain. Avec
une voix aérienne et cristalline, et un jeu à la
harpe surprenant, Laura Perrudin, en solo et en
quartet a déjà fait dresser l’oreille de nombreux
spectateurs. C’est aujourd’hui avec un trio
atypique, Sloth, et de retour d’une tournée au
Japon, que Laura Perrudin vient pour notre
plus grand plaisir au Festival Chants d’Elles.
Accompagnée d’Eric Perez à la batterie et de
Florent Briqué à la trompette, Laura Perrudin,
à la voix et à la harpe, nous réserve un grand
moment de musique et de poésie.
Sloth : Eric Perez : batterie/voix ; Laura Perrudin : harpe/voix ;
Florent Briqué : trompette

vendredi 28 novembre 2014
A 20H00
A l'Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans

Pass'Chants d'Elles
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Photo : SLOTH

Tarif C (10€/7€)

Durée : 1h45 avec entracte
Petite restauration sur place
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mercredi 3 decembre 2014
A 14H30
A l'Avant-Scène
Cirque contemporain
Tout public à partir de 2 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn

Photo : Fred Chehu

Petite restauration sur place
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JONGLE
Théâtre Bascule

Jongle c’est deux corps, deux êtres et deux formes. L’un parle avec
des cubes tandis que l’autre parle avec des ronds. Alors forcément
au début, la compréhension mutuelle n’est pas évidente.
Jongle donne avec des formes simples des clés pour appréhender
l’autre et le monde autour.
Si Jongle tire forcément parti du nouveau cirque, Jongle s’approche
aussi de la danse contemporaine et utilise le corps comme
messager tout autant que l’objet manipulé. Chacun servant tantôt
à se rapprocher de l’autre, tantôt à s’en éloigner, accompagné d’un
univers sonore riche de mots qui reproduira pour les oreilles ce que
les yeux donnent à voir.
Mise en scène : Stéphane Fortin ; jeu : Céline Champmartin , Thomas Aknine ; scénographie,
lumière : Olivier Clausse ; univers sonore : Emmanuel Six ; construction décor HECHO
MANO – Le Mans

Photo : Alexis Delahaye
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TETE-A-TETE

Compagnie Dram*Bakus
Tête-à-tête donne à entendre des dialogues d’animaux, un
peu à la manière des fables de Jean de la Fontaine. Ces textes
s’interrogent sur les grandes questions de la vie, la mort, l’amitié
ou l’intelligence...
Ainsi nos amis les animaux évoquent ces petites choses de rien
mais qui font tout. Chaque dialogue est ainsi quelque part un petit
débat philosophique, mais surtout une joute verbale, drôle, naïve,
absurde et pleine de ruse.
Quinze petits tête-à-tête d’animaux pour nos petites têtes.
Metteur en Scène : Bruno DELAHAYE ; comédiens : Olivier HERBLOT, Julien CUSSONNEAU ;
vidéaste : Alexis DELAHAYE ; création lumière : Gilles MOGIS ; création accessoires : Sabine
MALO

mercredi 10 decembre 2014
A 14H30
A l'Avant-Scène
Théâtre

Tout public à partir de 7 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 50 mn
Petite restauration sur place
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du mardi 16 au vendredi 19
decembre 2014
Musique
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 41 90

SPECTACLES D'HIVER
À quelques jours de l'arrivée de l'hiver, les différentes classes du
Conservatoire se produiront au cours de 6 spectacles différents.
Venez les applaudir !
Mardi 16 décembre et jeudi 18 décembre à 18h30 et 20h30, à
l'Avant-Scène,
Mercredi 17 décembre à 20h30 à l'église Saint-Martin de GrandCouronne, Oratorios de Noël de Bach,

Photo : Servie communication

Vendredi 19 décembre à 19h à l'Auditorium du Conservatoire
Max Pinchard.

l8

Photo : Les Amis de Fantômus

||

FRISSONS SUR LA VILLE ||

2

Du vendredi 16 janvier au vendredi 6 février 2015, la Ville de Grand-Couronne se mettra à frissonner pour la
deuxième fois. Passionnés de littérature policière, addicts aux séries noires ou simplement curieux, venezvous faire peur lors de cette deuxième édition de FRISSONS SUR LA VILLE # 2. A la Médiathèque Boris Vian et
à l’Avant-Scène, le programme sera spécialement dédié au polar et à la peur avec :
Une exposition sur « Le loup dans la littérature » à la médiathèque Boris Vian,
Quatre spectacles pleins de suspens, mais aussi d’humour (noir) à l’Avant-Scène,
Un ciné-concert avec deux épisodes de Fantômas, pour nous plonger dans l’étrange,
Un atelier de dessins à L’Orangerie, avec Pauline Fondevila et des monstres marins,
Un concert, Untitled # 6, proposé par le Conservatoire Max Pinchard, spécial « Frissons ».
Un programme riche et varié pour tous, de quoi se faire à la fois peur et plaisir ! Frissons assurés !
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A 20H00
A l'Avant-Scène
Cabaret polar/jazz
Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée spectacle 45 mn, puis concert 1h00
Petite restauration sur place

FRISSONS SUR LA VILLE || 2

||

vendredi 16 janvier 2015

MY MELANCHOLY BABY
Compagnie Dram*Bakus

My Melancholy Baby c’est l’histoire de Simon, serveur depuis 30ans dans des
clubs de Jazz qui, du jour au lendemain voit débarquer Margot. Tout de suite,
Simon s’occupe d’elle pour lui apprendre le métier, et commence à l’aimer.
Mais Margot se mettra à chanter et à vivre au rythme des musiciens qui passent
par le club. Simon, avec lucidité et humour, nous raconte le destin tragique de
cette jeune femme en même temps que sa propre histoire, tout en menant un
dialogue silencieux avec les musiciens qui s’installent sur scène.
CONCERT “SWING GUM AND BUBBLE JAZZ”
Parce que le jazz et le polar ont des racines communes, « Swing gum & Bubble
Jazz » propose en after un concert de jazz instrumental et vocal, dont le
répertoire est influencé par le Jazz des années 50.
Avec quelques incontournables dans la playlist, comme « My Melancholy Baby »
de Addair et Dennis...

Photo : Alexis Delahaye

Texte: Dominique Delahaye ; mise en scène : Olivier Herblot ; comédien: B.Delahaye ; musicien: piano,
saxophone alto et ténor, voix : D.Delahaye ; guitare : V. Lanouvel ; contrebasse : P.Hernandez ; batterie :
P.Delahaye
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Photo : Poleyluard

vendredi 23 janvier 2015

’

A 20H00
A l'Avant-Scène

||
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^

FANTOMAS Episode 1 et 2
Les Amis de Fantômus

Fantômas est un personnage créé en 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Allain.
Il est porté à l’écran par le talent de Louis Feuillade qui adaptera ces romans
entre 1913 et 1915, dans ce que l’on considère être la première « série » du
cinéma.
Ces films sont et resteront des chefs d’œuvres du 7ème Art, proposant des
images du Paris d’époque, des innovations spectaculaires comme un
déraillement de train. La Compagnie Les Amis de Fantômus revisite les
épisodes 1 et 2 de Fantômas avec un ciné concert époustouflant mêlant
rock, mambo, jazz et bidouillage, pour accompagner les folles poursuites de
l’inspecteur Juve, les intrigues de Lady Beltham ou encore le machiavélisme
du criminel « aux mille visages ». Et ce, pour le plaisir des petits et des grands.
Films de Louis Feuillade ; Cédrik Boule : guitare, banjo et autres bidouilles ; Christophe Foquereau :
contrebasse, scie musicale, objets a bouche ; Nicolas Lelièvre : batterie, harmonium, bidon de bière et
ustensile ; Julien Eil : saxophones, flûte, clarinette basse et synthé analogique (épisode 2).

Ciné-concert
A partir de 10 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée spectacle 2h00 avec entracte
Petite restauration sur place
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L’AFFAIRE POUCET
Compagnie Bakélite

Un inspecteur, reconnu de tous pour son efficacité, son
incorruptibilité, sa dextérité, est chargé d’une affaire
effroyable, épouvantable qui le plongera dans les
méandres les plus obscurs de la nature humaine. Devant
la pression médiatique, l’inspecteur devra mettre à profit
tout son talent pour confondre le criminel, sans se laisser
influencer par cet individu si jeune et si petit.
Sans bouger de son bureau, vissé sur sa chaise,
l’inspecteur vous invite à vivre son enquête de l’intérieur,
suivre en temps réel ses investigations pointues, assister
à un interrogatoire musclé, être le témoin privilégié
d’une reconstitution réaliste, affronter des hordes de
journalistes et plonger dans l’univers impitoyable d’une
cour d’assise. L’Affaire Poucet est une enquête policière
palpitante qui n’a rien à envier aux meilleurs épisodes
de Derrick. Mais pour en arriver là, l’inspecteur n’a pas
hésité à voler les jouets de sa propre fille, à dévaliser la
boutique d’un photographe, à désosser sa voiture ou
encore à s’associer avec un boucher-charcutier.

Photo : Oliver Rannou

Mise en scène et interprétation : Olivier Rannou ; création lumière et régie :
Alan Floc’h ; aide à la mise en scène : Christelle Hunot et Julien Mellano

mercredi 28 janvier 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène
Théâtre d'objets
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (Tarif unique 2.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn
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Petit goûter sur place

||
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MEURTRE AU MOTEL
Compagnie Bris de Banane

L’un a des allures de poupon mal dégrossi, le visage
rond, la démarche maladroite. L’autre, tout en angles, la
mèche collée au front porte sur tout ce qui l’entoure un
regard mauvais et suspicieux. Le premier est un régisseur
gaffeur, le second, un acteur à la mine patibulaire.
Ensemble, mais sans un mot, ils vont nous raconter
l’histoire d’un meurtre sordide dans un motel qui ne
l’est pas moins. C’est terrible, certes, mais terriblement
drôle surtout car, évidemment, rien ne se passe comme
prévu...
Version jubilatoire et gore du clown blanc et de l’auguste,
le tandem rend un hommage réjouissant au cinéma noir
des années 1930 et, à la manière des premiers films
muets, bruite en direct ses moindres faits et gestes. Avec
un art consommé de la synchronisation, en utilisant
tous les codes du cinéma d’épouvante, du thriller et du
polar, sans la moindre parole, nos deux énergumènes
truffent le spectacle d’interventions improbables, de
gags imparables et de trouvailles impayables.
Laurel et Hardy égarés chez Hitchcock.
De et avec : Yann et Yvan Lescop

Théâtre burlesque
Tout public à partir de 10 ans
Tarif B (7.50 €/4.50 €)

Photo : Philippe Peeters

vendredi 30 janvier 2015
A 20H00
A l'Avant-Scène

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn
Petite restauration sur place
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a 20h30
A l'Avant-Scène

||
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UNTITLED ||

||

mardi 3 fevrier 2015

6

Tout public
Entrée libre

Photo : Service Communication

Réservation conseillée au
Conservatoire Max Pinchard :
02 32 11 41 90
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6ème édition de la soirée consacrée à la musique contemporaine et
à la danse, par les élèves et les professeurs du Conservatoire Max
Pinchard. Spécial Frissons sur la Ville.

Photo : Clémence Charbonnier-Association Ah

||

FRISSONS SUR LA VILLE || 2

MASTICATION
Théâtre Ephéméride

Que se passe-t-il dans le paisible cimetière de Moret sur Raguse ? A l’ombre
des grands arbres ce n’est pas le murmure du vent que l’on entend... Deux
comédiens, un homme et une femme, sont la voix des défunts. Ils vous
entrainent dans une déambulation surréaliste, fantaisiste et musicale. Avec
humour et poésie, Ils vous font entendre les ruminations depuis l’au-delà
des habitants de ce petit village. Amour, haine, ragot, tendresse, jalousie,
secret enfin révélés... tout y est. Depuis leurs tombes, c’est bien de la vie
qu’ils nous parlent ! Ludovic Billy, scénographe et metteur en scène vous
a concocté un chemin de croix à sa manière. Deux avatars pour emmener
le cortège de spectateurs dans ce dédale de soliloques. Une promenade
étrange qui décline les différentes phases de cette mastication : déglutition,
rumination, exhumation...
Texte Patrick Kermann ; distribution, mise en scène et scénographie : Ludovic Billy ; comédiens :
Céline Liger, Sébastien Albillo ; costumes : Corinne Lejeune ; musique : Philippe Morino ; éclairages :
Flore Marvaud ; construction : Paul Beaudoin.

vendredi 6 fevrier 2015
A 19H00 et 20h30
A l'Avant-Scène
Théâtre en déambulation
Tout public à partir de 14 ans
Tarif B (7.50 €/4.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petite restauration sur place
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mercredi 11 fevrier 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène

IMAGOPHONIE
Compagnie La Bande-Songe

Ciné-concert
Tout public dès 5 ans
Tarif A (tarif unique 2.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn
Petit goûter sur place

Photo : Compagnie Bande Songe

Spectacle en co-accueil avec le
Sillon de Petit-Couronne
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Pour sa première création, la Compagnie La Bande-Songe propose un
ciné-concert qui part en vrille !
Une scène. Sur un écran blanc, un bonhomme. Deux musiciens entrent
alors en scène. Ré Sol Si Mi, et c’est parti !
Pour avancer le bonhomme suit les notes de musique qui volent dans
l’écran. Le monde tout autour de lui va peu à peu se dessiner et prendre
corps. Commence alors pour lui la découverte de plusieurs mondes
dans sa boîte-écran ; des mondes gentils, d’autres méchants. Epuisé il
s’endort... Les musiciens en profitent pour lui créer un rêve fou, le grisant
de musique. C’est à ce moment-là que tout dérape...
Conception et écriture : Camille Senecal et Yann Auger ; vidéo : Camille Senecal ; musique : Yann
Auger et Camille Senecal ; lumière : Nicolas Duclos ; scénographie : Ludovic Billy

Photo : Arnaud Bertereau Trianon transatlantique

’

AMELIE AFFAGARD

vendredi 20 fevrier 2015

Amélie Affagard est l’enfant du pays ! Cette Grand-Couronnaise a la
chanson dans la peau depuis l’enfance. Elle nous concocte un nouveau
concert fantaisiste, plein de facéties et de drôleries.
Accompagnée par deux musiciens amis et compagnons de longue
route, et épaulée en son pays par les enfants de Grand-Couronne et
les élèves du Conservatoire Max Pinchard, ce nouveau concert promet
d’être original et émouvant.
Voix Amélie Affagard ; contrebasse : Clément Landais ; guitare : Philippe Vermont

A 20H00
A l'Avant-Scène
Concert
Tout public à partir de 6 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h30
Petite restauration sur place
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mercredi 25 fevrier 2015
A 14H30 et 19h00
A l'Avant-Scène

Danse et Arts Plastiques
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A (tarif unique : 2.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 30 mn

Photo : Greg Desforges

Petit goûter sur place
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MANIFESTE

Compagnie Sac de Nœuds
En s’appuyant sur le jeu du cadavre exquis, la Compagnie Sac de Nœuds
vous propose de découvrir le monde des surréalistes.
Ce jeu si cher à André Breton (qui en expliquera le but et les enjeux dans
son Manifeste du Surréalisme) est repris sur scène par deux danseuses
qui évoluent autour d’une baie vitrée qui reçoit corps, peinture et vidéo
pour construire une création drôle, insolite et poétique.
Ce spectacle déborde du champ de la chorégraphie pour créer une forme
hybride entre installation, performance dansée et œuvre plastique.
Un spectacle de : Solenne Pitou ; chorégraphie : Solenne Pitou et Anne-Laure Mascio avec la
participation de deux classes de maternelle de Val de Reuil ; interprétation : Anne-Laure Mascio
et Solenne Pitou ; création musicale : Guillaume Zolnierowski ; création vidéo et régie générale : Greg
Desforges ; scénographie : Paul(O) Beaudoin, Greg Desforges ; dessins et graphisme : Flow
Bassot ; costumes : Solenne Pitou et Mita ; film et montage vidéo : Greg Desforges ; regard
extérieur : Micheline Lelièvre.

Photo : association Dagaba
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BOUBE

Une journée en Afrique
Partez à la découverte de l’Afrique avec Boubé lors de cette journée
placée sous le signe du conte et de la musique.
Dans LA DANSE DES SORCIERS Boubé met en avant le Niger, les
instruments d’Afrique et les traditions du continent, comme la
célèbre danse de la pluie.
LA BROUSSE EN MUSIQUE est une invitation à découvrir l’Afrique à
travers l’histoire d’un chauffeur de car qui sillonne le pays avec ses
amis les animaux, de grandes marionnettes en peluche.
Enfin dans ALLONS EN AFRIQUE, sous l’arbre à palabres, Boubé nous
conte en musique les traditions de l’Afrique. A coup de proverbes,
de chants traditionnels, d’énigmes et de blagues, Boubé vous fera
voyager au soleil.

mercredi 4 mars 2015
A 10H00 : La danse des sorciers
A 14H30 : La brousse en musique
A 19h00 : Allons en Afrique
A l'Avant-Scène
Conte
Tout public à partir de 3 ans
Entrée libre sur réservation
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 3 x 30 mn
Petit goûter sur place
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mercredi 11 mars 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène

Conte musical
Tout public à partir de 7 ans
Tarif A (tarif unique 2.50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Photo : Compagnie 36ème Dessus

Petit goûter sur place
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L’HOMME QUI AVAIT DE LA MEMOIRE

Compagnie 36ème Dessus

Le professeur Schlemiel est le type même du professeur gaffeur, maladroit,
distrait, il ne se souvient jamais de rien...il est fasciné par un homme qu’il a
rencontré dans une gare, et qui n’a rien à voir avec lui, un homme qui a une
mémoire extraordinaire, et qui connaît tous les horaires de train par cœur...
Sur un ton humoristique, et ponctué de chansons originales, le spectacle
adapte deux contes modernes et absurdes : « L'homme qui avait de la
mémoire » de Julio Cortazar et « Le jour où je me suis perdu » de Isaac B.
Singer . Ces deux nouvelles, réécrites, adaptées, racontent deux histoires
apparemment opposées : celle d'un homme à la mémoire extraordinaire
et celle d'un homme gaffeur, sans aucune mémoire. Mais l'opposition
n'est qu'apparente : ce sont les thèmes de la mémoire, de la solitude et de
l’identité qui les relient.
Comédien-chanteur : Yann Berthelot ; musicienne-chanteuse : Agathe Bloutin (accordéon) ; direction
d’acteurs : Jean-Marc Talbot ; régie : Hubert Michel, Romain Divaret ; scénographie : William Defresne ;
création lumière : en cours ; textes adaptés par Agathe Bloutin ; musique et chansons : Agathe Bloutin

Photo : Elisabeth Delestre

lA PARPAILLOLE-SOURICETTE
Compagnie des Voyageurs Imaginaires

vendredi 20 mars 2015
A 20H00
A l'Avant-Scène

Un jeune berger des Pouilles, dans l'Italie des années 1950, passe de
longs mois dans les alpages entouré de ses brebis. Il n'est pas seul... Un
vieux berger est à ses côtés. Vieil homme misogyne et roublard dont
le plaisir quotidien est de faire croire au naïf adolescent que le sexe
féminin, la parpaillole-souricette, est un petit animal autonome, pas
toujours facile à apprivoiser et quelquefois fort agressif...
Le reste de l'histoire est un voyage initiatique au bout duquel le naïf
jeune berger réussira à surmonter ses craintes et à séduire la jeune
Giulietta.

Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Texte de Dario Fo ; interprétation : le comédien : Yvan Duruz ; la musicienne : Marion Djemaa ;
mise en scène et adaptation : Yvan Duruz ; création costumes : Pascale Barré

Durée : 1h00

Théâtre/humour
Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10€/7€)

Petite restauration sur place
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mercredi 25 mars 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène

Conte musical
Tout public à partir de 2 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn

Photo : Lucien et les Arpettes

Petit goûter sur place
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LE PETIT YOUKOU
Lucien et les Arpettes

Petit Youkou est un youkoulélé. Il vit dans une ferme avec maman guitare
et papa banjo. Il aime sauter dans les flaques d’eau, écouter les animaux...
et surtout il aime la musique ! Au fil des saisons, des rencontres et des
aventures, il va apprendre des chansons et finira par jouer dans l’orchestre
du village, pour fêter l'été et la moisson !
Le Petit Youkou, avec une histoire et des chansons originales, est le dernier
né des spectacles de la Compagnie Lucien et les Arpettes. Fidèles à euxmêmes, utilisant toute une palette d'instruments acoustiques, Lucien et
Gégé savent inventer des moments de partage entre enfants et artistes.
Complices, farceurs et un brin chamailleurs, ils déroulent le spectacle dans
l’esprit généreux tendre et drôle qui caractérise le travail de la Compagnie
Lucien et les Arpettes.
Composition et écriture : Géraldine Fillastre et Alain Bertin ; avec le regard de Roland Schön ; chant,
flûte, métallophone, kazoo : Géraldine Fillastre ; chant, ukulélé, guitare, banjo, flûte : Alain Bertin

Conservatoire

mardi 31 mars 2015

Max Pinchard

TRIBUTE TO STING & THE POLICE
Les classes de musiques actuelles visitent le répertoire du mythique
groupe de rock et de son chanteur charismatique.

a 20h30
A l'Avant-Scène
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au
Conservatoire Max Pinchard :
02 32 11 41 90

33

VENDREDI 10 AVRIL 2015
A 20H00
A l'Avant-Scène

Théâtre/humour
Tout public à partir de 14 ans
Tarif C (10€/7€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00

Photo : Laurent Houdoux

Petite restauration sur place
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JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE
^

Théâtre des Trois Gros

Face au déterminisme, qu’il soit social ou divin, Diderot oppose la volonté
d’un homme qui conte son récit à son maître. Succession de digressions
l’histoire des aventures de Jacques est l’occasion d’évoquer les voyages,
l’apprentissage de la vie, les relations humaines et l’élaboration du roman
même.
Jacques le fataliste et son maître interroge les relations entre les hommes,
entre l’homme et son destin, entre l’auteur et son roman.
La mise en scène audacieuse du roman par le Théâtre des Trois Gros
intègre un musicien et des comédiens sur plateau et en vidéo comme
une véritable mise en abîme du roman et une interaction complète entre
la scène, l’écran et la musique live.
Mise en scène : Joël Lefrançois ; assistante mise en scène : Marie Maucorps ; avec Thierry Barbet,
Hervé Mahieux, Yann Auger ; comédiens vidéo : Elodie Debosmelet, Aure Rodembour, Thomas
Germaine, Yann Berthelot ; réalisation vidéo : Camille Sénécal ; scénographie : Ludovic Billy ;
univers musical : Yann Auger ; costumes : Pascale Barré ; création lumières : Nicolas Duclos ;
conseiller Littéraire : Gilles Fleury

Photo : Marie Mellier
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VISITE A LA VILLA ESSELING MONDE
Compagnie Commédiamuse

Ange 8 ans, joue le long d’une route avec son ballon. Un coup de pied
trop fort et une vitre se brise, sur une maison hantée dans laquelle il est
formellement interdit d’entrer. Ange entre, et rencontre Monsieur Esseling,
propriétaire fascinant, qui guide Ange à la recherche de son ballon.
Chaque pièce fouillée est l’occasion d’évoquer les histoires d’enfants qui
ont séjourné au manoir et leur rencontre avec les êtres fantastiques qui le
peuplent. Ange va vivre une rencontre avec l’étrange, une visite initiatique,
d’où il va ressortir changé, et nous aussi sans doute !
Texte : Philippe Dorin ; mise en scène : Guillaume Alix et Marie Mellier ; musique : Stève Thoraud ;
interprétation : Guillaume Alix et Stève Thoraud ; création lumière : Fred Lecoq

mercredi 15 AVRIL 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène

Récit fantastique et musique
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petit goûter sur place
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mercredi 29 AVRIL 2015
A 19H00
A l'Avant-Scène

Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00

Photo : Stéphane Landais

Petit goûter sur place
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TROIS PETITS VIEUX QUI NE
VOULAIENT PAS MOURIR
Théâtre de la Canaille

C’est l’histoire de trois compères, Ernest, Stanislas et Désiré, qui
découvrent un jour une lettre dans leur boite qui dit ceci : « Aujourd’hui
c’est le dernier jour. Votre vie est finie. Toutes les journées ont été
utilisées. Il n’y a rien à faire. Sincères salutations ». Pas de signature.
Commence alors pour eux une rébellion drôle et joyeuse contre la mort.
Cette pièce, drôle et émouvante, pose la question de l’inéluctable, tout
en le dédramatisant.
Distribution: Thomas Schetting, David Stevens, Denis Buquet

Photo : Angèle Soposki

AUTOBIOGRAPHIE D’UNE COURGETTE
Naxos Théâtre

Icare que l’on surnomme Courgette est un jeune garçon naïf et inculte
qui vit à la campagne avec sa mère. Blasée et alcoolique, celle-ci ignore
son fils la plupart du temps, jusqu’à ce qu’il découvre un revolver et la tue
accidentellement.
Déclaré incapable mineur, Courgette doit aller vivre dans le foyer d’accueil
Les Fontaines, mais contrairement aux autres enfants, pour Courgette le
foyer est loin d’être une « prison » et ainsi commence l’apprentissage
d’une vie.
A travers une histoire sombre la Compagnie Naxos aborde les thèmes
de l’enfance sans édulcorant ni mièvrerie, faisant le pont entre la réalité
abrupte dans laquelle vivent les enfants et le monde de leur imagination.
Adaptation et mise en scène : Julia Picquet ; d’après le roman de Gilles Paris (éditions Plon) ; avec
Delphine Paillard, Karim Hammiche ; vidéo : Pierre Hubert.

mercredi 13 mai 2015
A 14H30
A l'Avant-Scène

Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2.50€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petit goûter sur place
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mardi 19 mai 2015
a 19h00
A l'Avant-Scène
Tout public
Entrée libre

Photo : Service Communication

Réservation conseillée au
Conservatoire Max Pinchard :
02 32 11 41 90
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Conservatoire

Max Pinchard

CABARET JAZZ
Le rendez-vous incontournable des amateurs du jazz. Des
boissons seront vendues sur place au profit de la Coopérative du
Conservatoire Max Pinchard. Et si vous souhaitez vous restaurer,
apportez une contribution culinaire afin de partager un moment de
convivialité entre artistes et spectateurs !

Photo : HHDU
Photo : HHDU

BLANCHE A ’ HIP-HOP
DANCE UNIVERS

vendredi 29 mai 2015

Ils sont trois Grand-Couronnais passionnés par le Hip-Hop :
Adriano Niccolini, Geoffrey Leloup et Abdul Diallo. Vous les avez
sans doute croisés, car ils donnent des cours de Hip-Hop au
Conservatoire Max Pinchard, et dans les écoles de la Ville.
Pour leur première création, qui portera sur le mélange des
cultures, l’Avant-Scène leur donne carte blanche.
Gageons que cette expérience sera pour eux l’occasion de faire
découvrir leur passion au plus grand nombre.
Venez nombreux !

Tout public à partir de 8 ans

CARTE

A 20H00
A l'Avant-Scène
Danse Hip-Hop

Entrée libre sur réservation
Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55
Durée : 40 mn
Petite restauration sur place
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vendredi 5 juin 2015
A 20H00
A l'Avant-Scène

Tout public
Entrée libre

Photo : Epicerie Sociale et Solidaire

Réservation conseillée à partir du
mois de mai auprès de l'Epicerie
Sociale et Solidaire au 02 35 68 02 38
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BLANCHE A ’ L’EPICERIE
SOCIALE et Solidaire

CARTE

L’Epicerie Sociale et Solidaire a carte blanche pour vous accueillir
lors de cette soirée.
« On a fait des cuissons. Et planent les parfums.
On a fait de la couture. Et flânent les costumes.
On a fait des rencontres. Et crâne le théâtre.
On a fait un spectacle, avec tout le monde. Une soirée conviviale,
dans les 5 sens.
On peut même vous dire que les bénévoles de l’Epicerie sont
emballés ! »

Photo : Karl Naegelen

Conservatoire Max Pinchard
FENETRE OVALE +

Le projet FENETRE OVALE + est le fruit d’une rencontre entre des musiciens
improvisateurs et un compositeur, partageant le même goût pour les
sons nouveaux et les illusions sonores. C’est ainsi que Karl Naegelen,
compositeur, et les improvisateurs Eve Risser et Joris Rühl travaillent
depuis 2010 sur l’interaction entre improvisation et composition.
Pour la suite du projet présenté ici, Toma Gouband et Amaryllis Billet les
ont rejoints, permettant ainsi de nouvelles combinaisons sonores, du
solo au quartet.
Karl Naegelen est artiste associé au Conservatoire Max Pinchard pour
la saison 2014-2015. Il mènera des ateliers avec des enfants de GrandCouronne et de la Commune voisine de Moulineaux pendant l’année
scolaire.

vendredi 12 juin 2015
A 19H00
A l'Avant-Scène
Musique contemporaine
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au
Conservatoire Max Pinchard :
02 32 11 41 90

Avec Karl Naegelen, composition, direction artistique ; Eve Risser, piano préparé, Joris Rülh,
clarinette sib ; Toma Gouband, percussions, Amarylis Billet, violon.

41

mercredi 24 juin 2015
A 20H00
Jeudi 25 juin 2015
a 20h00
A l'Avant-Scène

Tout public
Entrée libre

Photo : Yves Richard

Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55
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L’ATELIER THEATRE EN SCENE

L’atelier théâtre, Marie-Hélène Garnier et la compagnie La Dissidente
La saison dernière, les élèves de l’atelier théâtre de la Ville de GrandCouronne nous ont impressionnés avec « Ma Chambre Froide », un texte
drôle et féroce sur le monde du travail. Dirigés avec professionnalisme
par Pierre Delmotte et la compagnie du Chat Foin, les élèves ont fait
preuve de grand talent et de passion pour l’interprétation.
Cette année, c’est Marie-Hélène Garnier et la compagnie la Dissidente
qui accompagnent les élèves dans leur quête théâtrale.
Que dire ? On a tout simplement hâte de les revoir !

Photo : Olivier Desvaux
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OLIVIER DESVAUX
Peintures et Illustrations

Olivier Desvaux est né en 1982 à Rouen, et vit dans
la campagne normande. Diplômé des Arts Déco de
Paris, section illustration, en 2006, il s’oriente très vite
vers la peinture à l’huile, en peignant d’abord sur le
motif. À l’heure du numérique tout puissant, il montre
ainsi un tempérament fort, capable de se confronter à
une technique exigeante. Son travail se nourrit de ses
nombreux voyages, au Maroc, en Chine, en Russie ou à
bicyclette entre Paris et le Havre ! Les superbes peintures
et illustrations d’Olivier Desvaux nous entrainent dans le
monde enchanteur de la nature. Ses œuvres sont le fruit
d’une démarche singulière : il chemine chevalet sur le
dos dans la nature, pour restituer une rencontre avec un
paysage, une lumière, une couleur.

Photo : Olivier Desvaux

Deux expositions sont consacrées à son travail :
- Une exposition sur son travail de peintre à l’Orangerie
- Une exposition sur son travail d’illustrateur à la
Médiathèque Boris Vian
EXPOSITION DU SAMEDI 29 NOVEMBRE AU JEUDI 18
DECEMBRE 2014 à L’ORANGERIE
• Entrée libre
• Vernissage le samedi 29 novembre à 18h00
• Du mardi au dimanche de 15h00 à 19H00
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EXPOSITION DU MARDI 9 DECEMBRE AU 18 DECEMBRE
à LA MéDIATHèQUE BORIS VIAN
L’exposition d’Olivier Desvaux à la Médiathèque sera
consacrée à son album jeunesse « Contes des quatre
horizons ». Cette exposition, ludique et interactive,
dévoilera toutes les étapes de création d’un livre
jeunesse.
• Entrée libre
• 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

PAULINE FONDEVILA
Atelier et exposition participative

Pauline Fondevila, née au Havre en 1972, est une
artiste plasticienne française, qui vit actuellement en
Argentine.
Nourri par des récits d'aventures et des histoires de
marins, son travail illustre un monde étonnant par
la voie du dessin et de l'écriture. Inspirée par des
références musicales et littéraires, ainsi que par son
imaginaire, Pauline Fondevila crée des paysages et des
ambiances aux multiples possibilités de lecture.
A l’occasion de son passage en Normandie, elle nous
propose de se joindre à elle pendant une semaine
afin d’explorer par le dessin l’imaginaire des eaux et
de la Seine toute proche. C’est l’occasion d’exhumer
les monstres marins enfouis dans notre inconscient
collectif.
L’Orangerie deviendra pour l’occasion un atelier
partagé. Venez avec Pauline vous joindre aux élèves des
ateliers arts plastiques enfants et peinture et gravure
adultes menés par Pascal Girard pour participer à ce
laboratoire collectif !

Vernissage le samedi 24 janvier à 11h00.
EXPOSITION DU MERCREDI 28 JANVIER AU MERCREDI
14 FEVRIER 2015
Retrouvez également Pauline Fondevila à la Maison des
Arts d’Evreux du 4 février au 4 mars 2015.
Un projet Art Sequana, en partenariat avec l’Esadhar.

Photo : Pauline Fondevila

ATELIER COLLECTIF AVEC PAULINE FONDEVILA DU 19
au 24 janvier 2015
• Participation aux ateliers sur inscription au 02 32 11 53 55
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LES ATELIERS EXPOSENT
ATELIERS arts plastiques
enfants
LES ENFANTS EXPOSENT
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 !
EXPOSITION DU 22 MAI AU 7 JUIN 2015
• Entrée libre
• Vernissage le samedi 23 mai 2015 à 11h00
• Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00

ATELIERS PEINTURE ET GRAVURE
ADULTES

Photo : Pascal Girard

LES ADULTES EXPOSENT
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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.
EXPOSITION DU 12 JUIN AU 28 JUIN 2015
• Entrée libre
• Vernissage le vendredi 12 juin à 18h00
• Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00

LES ATELIERS CULTURELS
Inscriptions auprès du service culturel 02 32 11 53 55
Les tarifs s’entendent par trimestre
GC : Tarif applicable aux Grands-Couronnais – EXT. : Tarif applicable aux extérieurs
ATELIER DE THEATRE POUR ADULTES
A l’Avant-Scène - Animatrice : Marie-Hélène Garnier
et la Compagnie La Dissidente
Le mercredi : 19h-22h
Tarif : 46.36 € GC – 57.67€ EXT.

INITIATION A L’ALLEMAND
Salle Sonia Delaunay - Animatrice : Marie-Luise Sorel
Le lundi : 14H30 à 16H00 (Connaissances d’allemand
confirmées) et de 16H00 à 17H30 (Conversations).
Tarif : 24.04€ GC – 35.25 € EXT.

ATELIER DE PEINTURE POUR ADULTES
Salle Sonia Delaunay - Animateur : Pascal Girard
Le vendredi : 9h-11h / 11h-13h / 17h-19h et 19h-21h.
Le samedi : 9h-11h et 11h-13h
Tarif : 42.32 € GC – 50.50 € EXT.

ATELIER INFORMATIQUE
Bureautique et Multimédia
Maison Drapeau - Animateur : Benjamin DORLEANS
Formation de base : mardi de 18h30 à 20h / mercredi
9h – 10h30
Perfectionnement : mercredi 10h30 12h / Jeudi de
18h30 à 20h
Tarif : 23.58 € GC – 35.25€ EXT.

ATELIER DE GRAVURE POUR ADULTES
Salle Sonia Delaunay - Animateur : Pascal Girard
Le jeudi : 18h-20h30
Tarif : 42.32 € GC – 50.50 € EXT.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS
(A PARTIR DE 7 ANS)
Maison Drapeau – Animateur : Pascal Girard
Le mercredi : 13h30-15h / 15h-16h30
Tarif : 28.79 € GC – 36.51 € EXT.
ATELIER COLLECTIF HABITAT CADRE DE VIE
Salle Sonia Delaunay – Travailleurs sociaux : Isabelle
GRADEAU – Laëtitia JAMET – Adeline POILVET
Le jeudi 9h-17h / Gratuit - Renseignement au
02.35.18.07.27
L’antenne sociale CAF met à disposition le matériel
nécessaire pour créer pour soi ou pour contribuer à la
réalisation de projets.
ATELIER D'ANGLAIS
Maison Drapeau – Animateur : Julien Garbe
Le jeudi 18h-19h (base débutants) / 19h-20h
(perfectionnement)
Tarif : 28.79 € GC – 36.51 € EXT.

ATELIER LANGUE ARABE ADULTES
(Les plus avancés)
Lundi : 18h00 - 20h00
Jeudi : 18h00 - 20h00
ATELIER LANGUE ARABE ADULTES
(Les débutants)
Mardi : 18h00 - 20h00
Vendredi : 18h00 - 20h00
ATELIER LANGUE ARABE ENFANTS
(Groupe 1 : débutants)
Mercredi: 13h00 - 15h00
Samedi: 13h00 - 15h00
ATELIER LANGUE ARABE ENFANTS
(Groupe 2 : les plus avancés)
Mercredi: 15h00 - 17h00
Samedi : 15h00 - 17h00
Maison Drapeau – Animateur : El Arbi SAIBAD
Tarif : 2,58€ GC – 18,79 € EXT.
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M’EDIATHEQUE

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 Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte, jeunesse, adolescent, musique, multimédia,
revues et journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
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CLUB DE LECTURE

Vous aimez lire, vous aim
ez parler de vos
lectures, ou écouter les
autres en parler
pour faire de belles déc
ouvertes ? La
Médiathèque municipale
Boris Vian vous
invite à participer au Club
de lecture.
Venez partager votre
passion pour la
lecture autour d’un café
.
Mardi à 18h30 :
Jeudi à 18h30 :
30 septembre
2 octobre
2 décembre
4 décembre
3 février
5 février
7 avril
9 avril
9 juin
11 juin
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Speed reading
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les enfants de 0
13 septembre
18 octobre
15 novembre
13 décembre
17 janvier

14 février
14 mars
18 avril
30 mai
27 juin

BORIS VIAN
Septembre

Du 9 au 27 septembre : exposition des résultats du concours photo "Un été avec les livres".
Samedi 20 : remise des prix du concours photo à 15h30.
Vendredi 26 septembre à 10h30 et samedi 27 à 10h30 :
Baby Boum ! Spectacle de Sophie Verdier pour les enfants de 0 à 4 ans. Une conteuse ! Une valise ! Et dans
la valise, un joyeux désordre jubilatoire à partager entre petits, parents, grands-parents, nounous et autres
adultes consentants. Contes, comptines, jeux de doigts, chansons avec objets insolites ou détournés et petits
instruments de percussion.

Octobre

Du 7 au 11 octobre : exposition sur les DYS (Dyslexies, dyspharasies, dysorthographies...).
Samedi 18 à 15h : heure du conte pour les enfants à partir de 5 ans.

Novembre

Mardi 4 à 18h30 : spectacle de Reynald Flory pour "Histoires à Louise" (autour des nouvelles de Maupassant).
Du 7 au 15 : exposition autour de la guerre 14-18 à Grand-Couronne réalisée par La société d'histoire de GrandCouronne.
Samedi 15 à 15h : présentation du livre L’horizon bleu par Dorothée Piatek samedi 15 à la Médiathèque pour les
enfants à partir de 6 ans. Entrée libre.

Décembre

Du 8 au 18 : exposition des illustrations d’Olivier Desvaux.
Samedi 13 à 10h30 : séance de " marmothèque de Noël " pour les enfants de 0 à 4 ans.
Samedi 13 à 15 h : heure du conte de Noël pour les enfants à partir de 5 ans.

Janvier

Du 16 janvier au 7 février : exposition "Le loup dans la littérature".
Samedi 17 à 10h30 : séance de marmothèque " Même pas peur 2 " pour les enfants de 0 à 4 ans.
Samedi 17 à 15h : heure du conte pour les enfants à partir de 5 ans.

Février

Du 10 au 28 février : exposition : "Les livres, c’est bon pour les bébés", produite par l’association A.C.C.E.S
Autour de cette exposition vous découvrirez pourquoi lire aux tout-petits est si important.
" Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires " (Michel Defourny).

Mars

Samedi 28 à 15h : heure du conte pour les enfants à partir de 5 ans.

Mai

Samedi 30 à 15h : heure du conte pour les enfants à partir de 5 ans.
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Les partenaires
Les ’equipes
Remerciements à nos partenaires
L’Epicerie Sociale et Solidaire– Le CCAS – La Maison
de la Solidarité - La CAF
La Médiathèque Boris Vian – Le conservatoire Max
Pinchard
La DSDEN – LA DRAC – La circonscription Education
Nationale de Grand-Quevilly - Le Sillon de PetitCouronne
L’ESADHaR - La Maison des Arts d’Evreux

Service culturel
Responsable : Bénédicte Lerat
Tel. : 02 32 11 53 55 / Fax. : 02 32 11 53 52 / courriel :
service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h15 et
13h15-16h30 – le mardi : 8h30-12h15 et 13h15-19h
Equipe : Christine Giordano, Xavier Levreux, Isabelle
Vétillard, Maxime Defin, service civique : Mathieu
Valauney.
Médiathèque Boris Vian
Responsable : Aurélie Nguyen
Téléphone : 02 32 11 64 01
Courriel :
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Equipe : Marlène Petithon, Agnès Marie, Céline
Leray, Valérie Rivière, Amélie Guilloux, Jean-Baptiste
Riffault.
Conservatoire Max Pinchard
Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Musique et de Danse :
Direction générale : Florence Auguste-Picart
Tel. : 02 32 11 41 90 (Grand-Couronne) – 02 35 69 14 49
(Petit-Couronne)
Site internet : www.conservatoire-gcpc.net / Courriel :
contact@conservatoire-gcpc.net
Equipe : Stéphanie Lengagne, Vincent Maurice,
Noria Cherief, Cécile Chretien, Nicolas Doizy,
Stéphanie Bouillette, Karine Soudé et l'ensemble
des professeurs.

Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
B.P 9
76 530 Grand-Couronne
02 32 11 53 53
www.grand-couronne.com
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LES ABONNEMENTS
1 ABONNEMENT à 3 spectacles au choix sur l’année :
21€ (plein tarif) 		
15€ (tarif réduit)
Le tarif réduit * est appliqué pour les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires du
minimum vieillesse, enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif.
Nous acceptons le Pass’Culture 76 (Pour le commander : 0820 15 76 76 ou sur www.collégiens76.net)
Ainsi que la Carte Région (Plus d’informations sur www.lacarteregion.com/)

t

Toute la programmation et infos culturelles sur www.grand-couronne.com

ABONNEZ-VOUS
Aux spectacles de l’Avant-Scène de Grand-Couronne
Nom
Prénom
Adresse
Mail
Tél.

: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................

Je désire m’abonner aux 3 spectacles suivants :
(Cocher les 3 spectacles souhaités)
Nb d'abonnement Tarif 1 abonnement
Love (10 oct.)
				
Ceux de 14 (14 nov.)			
Abonnement
Tallisker + Sloth (Festival Chants d’Elles) (28 nov.)
plein tarif
x 21 €
----(3 spectacles au choix)
My Melancholy Baby (16 janv.)
Fantômas (23 janv.)		
			
Abonnement
Meurtre au motel (30 janv.)
tarif réduit (1)
La mastication des morts (6 fév.)		
			
x 15 €
----(3 spectacles au choix)
Amélie Affagard (20 fév.)			
			
La Parpaillole-Souricette (20 mars)
Jacques Le Fataliste (10 avril)
Total

(1) Tarif applicable pour les enfants de moins de 16 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA, titulaire minimum vieillesse sur
justificatif.
(2) Joindre un chèque de..., à l’ordre de Régie Caisse Centrale GrandCouronne, accompagné d’une lettre timbrée à votre adresse. Pour le tarif
réduit, joindre les copies des justificatifs. Les billets des spectacles vous
seront envoyés par la poste.
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Total

= .......
= .......
= .......(2)

A renvoyer à :
Caisse centrale
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
B.P. 9
76530 Grand-Couronne

Vous pouvez également vous rendre directement en caisse
centrale à la mairie pour régler en chèque, espèce ou carte bleue.

’
Billeterie - Reservations
- tarifs
BILLETTERIE DE L’AVANT-SCENE
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.
(si paiement par chèque, libellé à l’ordre de Régie Caisse Centrale Grand-Couronne).
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

Plein
Tarif

Tarif
Réduit*

A**

2.50 €

-----

B

7.50 €

4.50 €

C

10.00 €

7.00 €

D

15.00 €

11.00 €

E

1.00 €

-----

Tarif Abonnement *

21.00 €

15.00 €

Tarif séance scolaire,
établissements scolaires de
Grand-Couronne

gratuit

gratuit

2.50 €

-----

Tarifs

Tarif séance scolaire,
établissements scolaires
extérieurs

**Tarif A : gratuit pour les groupes du centre de loisirs
de Grand-Couronne et les groupes du service jeunesse
de Grand-Couronne.
*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 est appliqué pour les bénéficiaires du RSA,
les demandeurs d’emploi, les étudiants, les titulaires du
Minimum vieillesse, les enfants de moins de 16 ans sur
présentation d’un justificatif.
TARIF FAMILLE : Un tarif réduit pour toute la famille
(Valable pour 1 ou 2 parents accompagné(s) d’au moins
1 enfant de moins de 16 ans)
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.
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Credits
Tout s’emboîte : Production Le Grand Manipule
Brèves d’Expo : Production La Clé des Chants avec le soutien de la ville de Grand-Couronne
Love : Production Orange Sanguine Partenaires : Festival ‘Au Bonheur des Mômes’ Le Grand Bornand (F) / La Roseraie (B) Centre Culturel de la Prévôté
(CH). Merci au Théâtre 140 (B), au Théâtre du Tilleul (B), au Centre Culturel de Tubize (B), au Théâtre La Montagne magique (B), à la Cie de la Casquette
(B), à LARSEN 4. Avec le soutien de Collectif Travaux Publics. Un grand merci à Jean-Jacques Faber.
Tapis Volant : Laboitabookang
Notes de Guerre : Conçu et produit par le Lycée André Maurois
Ceux de 14 : de Maurice Genevoix, adaptation de Vincent Barraud. Cie soutenue par le CG 91 (conseil général de l'Essonne) et la ville de Massy, en
résidence à l'Opéra de Massy.
Tallisker : Parrainée par le 106
Sloth : Production Sloth
Jongle : Production Théâtre Bascule Coproduction Scène Conventionnée Théâtre du Cloitre – Bellac(87), Conseil Général Orne - Conseil Régional Basse
Normandie - DRAC Basse Normandie. Avec le soutien de l'ODIA Normandie (Office de Diffusion et d'Information Artistiques) pour le projet AVIGNON
2013
Tête-à-Tête : Production Dram*Bakus. Coproduction : Juliobona/Lillebonne Avec l’aide de la D.R.A.C. et du Conseil Régional de Haute-Normandie,
du Conseil Général de Seine-Maritime. Remerciements particuliers aux Services Culturels des villes d’Elbeuf, Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, Grand-Couronne,
Gonfreville L’Orcher.
My Melancholy Baby : Production Dram*Bakus Avec l’aide de la Ville de Lillebonne, remerciements particuliers au service évènementiel de la Ville du
Havre et au service culturel de la ville de Grand-Couronne.
Fantômas 1 et 2 : Production Les Amis de Fantômus. Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, la Ville de Rouen et
le Kalif
L’Affaire Poucet : Production La Bakélite. Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes) et Bob Théâtre (Rennes)
Meurtre au Motel : Production Saveprod
Mastication : Producteur délégué : L’Ephéméride – Val de Reuil. Co-producteurs : Théâtre de Thouars (79) - Association Ah ? de Parthenay (79) Théâtre
de la Ville du Havre (76). Avec le soutien : de la Région Poitou-Charentes, la Drac Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie.
Imagophonie : Production La Bande Songe. Co-production le Conseil Général de Seine-Maritime et Commédiamuse
Amélie Affagard : Production Zaméliboum
Manifeste : Production : Cie Sac de Nœuds. Co-production : Théâtre des Chalands à Val de Reuil. Avec le soutien financier de la Région HauteNormandie, du Conseil Général de Seine-Maritime, de la Ville du Havre et de la Spedidam. Spectacle créé au « Wine & Beer », accueilli en résidence à
l'Espace François Mitterrand de Canteleu, au Phare - Centre Chorégraphique National du Havre et au Théâtre des Chalands à Val de Reuil.
Boubé : Production Association Dagaba
L’Homme qui avait de la mémoire : Production Compagnie 36e dessus
La Parpaillole-Souricette : Une production de la Cie Les Voyageurs Imaginaires en coproduction avec Le Volcan, Scène nationale du Havre. Ce
spectacle est soutenu par la Ville du Havre et la région Haute-Normandie. Spectacle créé en résidence de création au Lycée des métiers Jules Le Cesne
et à l’université du Havre.
Le Petit Youkou : Création et Production : Gargane Prod – Cie Lucien et les Arpettes avec le soutien du Festival Vibra’Mômes – Théâtre le Rayon Vert
de St-Valéry-en-Caux – Festival Graine de Public
Jacques le Fataliste et son Maître : Production : Compagnie Théâtre des Trois Gros. Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du Conseil
Général de L’Eure et du Conseil Régional de Haute Normandie, la Communauté de Communes du Canton de Thiberville et la Société LE FOLL. Avec le
soutien en coproduction du Théâtre L’Eclat Ville de Pont-Audemer, Espace Francois Mitterrand Ville de Canteleu, Espace Louis Aragon Ville de Oissel.
Visite à la Villa Esseling Monde : Production : Compagnie Commédiamuse. Soutiens : Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime,
Villes de Petit-Couronne, Tourville-la-Rivière, Grand-Couronne et Pont-Audemer.
Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir : Le Théâtre de la Canaille est subventionné par la Ville de Rouen, Le conseil Régional de HauteNormandie et le Département de Seine Maritime.
Autobiographie d’une courgette : La Compagnie Naxos Théâtre bénéficie du soutien de la ville de Chartres, des Conseils Généraux d’Eure et Loir
et du Pas de Calais.
Carte blanche à l’association Hip-Hop Dance Univers : Production Hip-Hop Dance Univers
Couverture :
Copyright Pauline Fondevila remerciements à Pauline Fondevila, au service communication de la Ville de Grand-Couronne.
Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne / Impression : GABEL 02 32 82 39 39.
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