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U

ne nouvelle saison s’annonce, comme chaque année, éclectique, pour tous les goûts et les styles !
Trois temps forts cette saison :
La 16ème édition du très beau festival Chants d’Elles, dans le cadre duquel nous accueillerons l’artiste MariePaule Belle pour le plus grand plaisir de trois générations.
La troisième édition de « Frissons sur la Ville », qui ravira les amateurs de polars et de frissons, pour les petits
et les plus grands.
Et les « 12 heures de la Musique », grand moment festif dédié à la musique et aux mots viendront annoncer
le printemps.
Les pratiques amateurs seront encore une fois mises à l’honneur, avec la compagnie La Clé des Chants et sa
nouvelle création « L’Arlésienne », mais aussi le Chœur Cyllène qui va nous proposer une très belle comédie
musicale « Les mains dans les poches ».
A noter également les concerts proposés par le Conservatoire Max Pinchard, avec les travaux des élèves, mais
aussi des accueils de concerts exceptionnels, comme le concert de Wahid Triki et Nouredine Kallel dans La
semaine tunisienne, ainsi qu’une création faite par les professeurs du Conservatoire pour les plus petits, « Bêtes
de Scène ».
Enfin les arts plastiques ne seront pas en reste, avec quatre expositions à l’Orangerie !
Alors venez partagez cette saison riche et variée, le vendredi 2 octobre à l’Avant-Scène, pour une soirée
pique-nique participative et conviviale !

Patrice DUPRAY
Maire

Corinne BARRIS
Adjointe au Maire chargée de la Culture
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Calendrier
23 sept.

20h00

Les Egarés
Marc Lainé

spec.

Parking du
Conservatoire
Max Pinchard
puis déambulation

p. 6

2 oct.

19h00

Soirée Ouverture de Saison - Cie Sonjévéyés

spec.

L’Avant-Scène

p. 7

21 oct.

19h00

Cendrillon - Théâtre de l'Impossible

spec.

L’Avant-Scène

p. 8

Art et Terre

expo.

L’Orangerie

p. 34

9 au 25 oct.
4 nov.

14h30

Abstract - Cie Sac de Noeuds

spec.

L’Avant-Scène

p. 9

20 nov.

20h00

Comme au Cabaret- Marie-Paule Belle

concert

L’Avant-Scène

p. 10

9 déc.

14h30

Ici et ailleurs - Cie Pupella-Noguès

spec.

L’Avant-Scène

p. 11

Souplesse - Caroline Strande

expo.

L’Orangerie

p. 35

25 nov. au 18 déc.
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15 et 17 déc.

18h30
20h30

Spectacles d'Hiver - Conservatoire Max Pinchard concert

L’Avant-Scène

p. 12

16 déc.

19h00

Spectacles d'Hiver - Conservatoire Max Pinchard concert

Auditorium
Conservatoire
Max Pinchard

p. 12

18 déc.

19h00

Spectacles d'Hiver - Conservatoire Max Pinchard concert

Eglise St-Martin

p. 12

15 janv.

19h00

Concert du Nouvel An
Conservatoire Max Pinchard

concert

L’Avant-Scène

p. 13

20 janv.

14h30

Frissons sur la Ville #3
Queen Kong - Cie la BaZooka

spec.

L’Avant-Scène

p. 15

22 janv.

20h00

Frissons sur la Ville #3
C'est la vie - Cie la Mauvaise Réputation

concert

L’Avant-Scène

p. 16

26 janv.

18h30

Frissons sur la Ville #3
Nuit d'encre - Cie Téatralala

spec.

Médiathèque

p. 17

27 janv.

10h00
14h30
20h00

Lectures frissons - Cie la Dissidente

lectures

L’Avant-Scène

p. 18

29 janv.

20h00

Frissons sur la Ville #3
Le Poulpe - Cie du Cercle

spec.

L’Avant-Scène

p. 20

2 fév.

19h00

Untitled # 7 - Conservatoire Max Pinchard

spec.

L’Avant-Scène

p. 21

10 fév.

10h00
14h30

Est-ce qu'on entend pareil
Cie Itinéraire bis

spec.

L’Avant-Scène

p. 22

27 fév.

12h00
15h00
18h00

Le samedi de l'apprenti sorcier
L'Ilot Basson - Cie Amzerzo

spec.

L’Avant-Scène

p. 23

3, 4 et 5 mars

20h00

L'Arlésienne - Cie la Clé des Chants

spec.

L’Avant-Scène

p. 24

L'arrière-pays - Alain Santschy

expo.

L’Orangerie

p. 36

L’Avant-Scène

p. 25

4 au 25 mars
10 mars

19h00

Beatlemania - Conservatoire Max Pinchard concert

16 mars

14h30

Zoom Dada - Théâtre Bascule

spect.

L’Avant-Scène

p. 26

25 mars

19h00

Wahid Triki et Nouredine Kallel
Conservatoire Max Pinchard

concert

L’Avant-Scène

p. 27

30 mars

14h30

Bêtes de scène - Cie les Zazas des Zouzous

spec.

L’Avant-Scène

p. 28

23 avril

12h-24h

Les 12 Heures de la Musique

concerts

L’Avant-Scène et
Place Aimé Césaire

p. 29

13 mai

20h00

2466, selon la légende du Phénix
Cie Vice-Versa

spec.

L’Avant-Scène

p. 30

Peintres, mes frères d'âme - Yves Richard

expo.

L'Orangerie

p. 37

L’Avant-Scène

p. 31

6 au 22 mai
20 mai

20h00

Les mains dans les poches - Chœur Cyllène spec.

31 mai

19h00

Cabaret Jazz- Conservatoire Max Pinchard

concert

L’Avant-Scène

p. 32

28 mai au 12 juin

Les enfants exposent

expo.

L'Orangerie

p. 38

18 juin au 2 juillet

Les adultes exposent

expo.

L'Orangerie

p. 38

L’Avant-Scène

p. 33

23 et 24 juin

20h00

L'atelier théâtre en scène- Cie la Dissidente spec.
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015
A 20h
Départ à pied depuis
le parking du
Conservatoire Max Pinchard
Tout public à partir de 15 ans
Road Trip
Gratuit
Durée 1h00
informations au 02 32 11 53 55
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LES éGARéS - Marc Lainé
Avant que la saison ne commence à l’Avant-Scène, nous profitons de l’été
indien pour vous présenter un spectacle original, qui se déroule dans les
rues de Grand-Couronne, avec trois comédiens et une voiture. Les Egarés,
c’est une proposition de voyage en cinq étapes : trois personnages
donc, une femme, une jeune fille et un homme se sont égarés sur des
routes de campagne. Les identités de ces personnages, leurs relations,
leur destination se devinent, se précisent ou se réinventent dans chaque
nouvelle pièce, à chaque nouvelle halte de leur voyage.
Alors soyez curieux, laissez-vous embarquer, égarez-vous !

Mise en scène et scénographie : Marc Lainé, assisté de Tünde Deak, avec Catherine
Dewitt, Laura Chapoux, Anthony Poupard. Textes de Pauline Sales, Marion Aubert,
Hédi Tillette de Clermont Tonnerre, Frédéric Vossier, Ronan Chéneau. Son : Nicolas
Delbart. Lumière : Kévin Briard. Construction décor : équipe technique du CDN de
Haute-Normandie.

LE CABARET RENVERSé - Cie sonjévéyés

Pour son ouverture de saison, l’Avant-Scène vous offre un tour de magie ! Oui,
en plein automne, venez vous rechauffer au soleil de l’été !
L’Avant-Scène vous accueille à partir de 19h00, pour vous présenter toute une
saison de spectacles qui vous donnera des couleurs !
Apportez votre pique-nique, et installez-vous.
Et pour aider votre imaginaire à partir en vadrouille, la compagnie Sonjévéyés
vous propose un « Cabaret Renversé ». Au programme du jonglage, de la
danse, de la magie et surtout de la comédie... Les numéros se succèderont
et s’entremêleront, provoquant des situations invraisemblables, avec les Miss
Trinquettes, Les Bris de Banane, le jongleur Ari et Mister Alambic, magicien
tout terrain ! Renversez les habitudes, sortez des écrans, réchauffez-vous au
vrai, partagez !
Mise en scène : Florie Billard et Yvan Lescop. Avec Florie Billard, Laurence Demay , Yvan
Lescop, Yann Lescop, Baptiste Liné, et Paul Keaton.

VENDREDI 02 0CTOBRE 2015
A 19H00
A l'Avant-Scène
Tout public à partir de 6 ans
Théâtre burlesque, danse, échasses,
jonglage, magie
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h30
Apportez votre pique-nique à partager,
les rafraîchissements et le dessert
sont offerts !

Photo : N.Chomienne

Soirée "ouverture de saison"
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Photo : Théâtre de l'impossible

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015

A 19H00
A l’Avant-Scène
Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
Tarif C (10/7 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 1h30
Petite restauration sur place
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CENDRILLON

Théâtre de l’Impossible
Texte de Joël Pommerat
C’est un "Cendrillon" résolument moderne que nous propose la troupe
du Théâtre de l’Impossible. En effet, le texte de Joël Pommerat s’amuse
de ce que nous connaissons du célèbre conte, en puisant dans les écrits
de Perrault, Grimm et Walt Disney. Mais il pose avant tout un regard sur
notre temps et interroge : qu’en est-il de la question du deuil, de celle de la
famille, de l’amour ?
Ce « Cendrillon » déjanté, emmené par une troupe de dix acteurs fous, qui
donne autant à s’amuser qu’à réfléchir, est à voir absolument en famille !
Mise en scène : Jean-Baptiste Lemarchand. Avec : Mathilde Mahier, Evelyne Deschamps
Sylvain Sigurani, Emma Dessart, Brigitte Maitrepierre, Virginie Daubeuf, Sophie
Lemarchand, Fabrice Autret, Mickaël Millet ; Lumières: Franck Guérard ; Univers sonore :
Ludivine Lecointe.

Compagnie Sac de Noeuds
Nourrie par les arts visuels et la danse contemporaine, la compagnie Sac de
Nœuds, comme son nom l’indique, aime à mêler les genres artistiques et à
créer de l’interdisciplinarité. Dans cette toute nouvelle création, elle nous
offre une expérience à vivre : ABSTRACT s’amuse à perturber nos sens de la
perception et transcende ainsi le mouvement des corps qui s’entremêlent aux
matières lumineuses et sonores.
La perception visuelle, transformée par un enchevêtrement de néons sur
scène, titille la rétine et nous fait douter de ce que l’on voit. La musique est
jouée en direct et perturbe à son tour le temps et l’espace.
Un jeu ludique, à expérimenter en famille.
Conception : Solenne Pitou avec la complicité artistique de Anne-Laure Mascio et Micheline
Lelièvre ; Interprétation : Anne-Laure Mascio, Solenne Pitou et Guillaume Zolnierowski ;
création musicale : Guillaume Zolnierowski ; scénographie : Laure Delamotte-Legrand et
Solenne Pitou ; costumes : Solenne Pitou ; recherche expérimentale son et lumière : Eric
Docteur ; régie : Jérémie Lechevalier

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
A 14H30
à l’Avant-Scène
Performance dansée et sonore
Tout public à partir de 8 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 50 mn
Petit goûter sur place
Séances scolaires
mardi 3 novembre à 14h00 et
mercredi 4 novembre à 10h00

Photo : LDL

ABSTRACT
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
A 20H00
à l’Avant-Scène

Concert
Tout public à partir de 15 ans
Tarif D (15/11€)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h30
Petite restauration sur place
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FESTIVAL CHANTS D’ELLES 16ème édition
MARIE-PAULE BELLE
Comme au cabaret

Qui n’a jamais fredonné « La Parisienne » ou « Wolfgang et moi » ? Marie-Paule
Belle vient à Grand-Couronne pour notre plus grand plaisir, pour un concert
exceptionnel qui célèbre les cabarets mythiques parisiens de la " Rive Gauche "
(L'Ecluse, L'Echelle de Jacob...) qui l'ont vue débuter.
Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son parcours à travers ses chansons
et à travers les auteurs et compositeurs du répertoire : Fragson, Ouvrard, Berthe
Sylva, Mouloudji,Yvette Guilbert, Barbara, Brel, Prévert...
Avec l'énergie folle qui la caractérise, Marie-Paul Belle passe de l'humour à la
nostalie, du clin d'oeil ironique à l'éclat de rire, en passant par l'intensité du
silence. Venez vous promener avec elle, en chantant !
Un grand moment de partage intergénérationnel en perspective ! Alors venez
en famille !

Compagnie Pupella-Noguès
Le voyage est de toute évidence une quête de soi. La compagnie PupellaNoguès évoque avec beaucoup de délicatesse la question du voyage, qu’il
soit rêvé ou qu’il soit subi. Qu’emporte-t-on avec soi quand on est déraciné,
quand on part pour un voyage peut-être sans retour ? Quels sont les objets
que l’on a emportés avec soi et quelles histoires racontent-ils ?
Dans ce théâtre ce sont les objets qui racontent les histoires des gens, des
histoires d’ici et d’ailleurs, pour un voyage poétique et touchant.
Metteur en scène : Joëlle Noguès ; Conseiller artistique : Roland Shön ; comédiens
marionnettistes : Giorgio Pupella, Laëtitia Labre ; Environnement sonore : Nicolas
Carrière ; Régie lumière : Cyril Deguilhem.

MERCREDI 9 DECEMBRE 2015
A 14H30
à l’Avant-Scène
Théâtre d’objets et d’ombres
Tout public à partir de 5 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 55 minutes
Séance scolaire jeudi
10 décembre à 10h00

Photo : Odradek / Cie Pupella-Noguès

ICI ET AILLEURS
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Photo : DR

Du mardi 15 au vendredi 18
décembre 2015

Musique et danse
Tout public
Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90
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Conservatoire Max Pinchard
SPECTACLES D'HIVER

À quelques jours de l’arrivée de l’hiver et pour fêter dignement la fin de
l’année civile, le Conservatoire Max Pichard propose différents spectacles
qui permettront aux élèves de se produire publiquement.
Au programme notamment, des ensembles instrumentaux et vocaux, de la
danse, un concert avec Laurent Dehors, une soirée chansons et un concert
romantique de musique vocale autour des Liebeslieder Walzer de Brahms.

MARDI 15 DECEMBRE ET JEUDI 17 DECEMBRE
A 18 H 30 ET A 20 H 30 A L’AVANT-SCENE
MERCREDI 16 DECEMBRE
A 19 H A L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE MAX PINCHARD
VENDREDI 18 DECEMBRE
A 19 H A L’EGLISE SAINT-MARTIN DE GRAND-COURONNE

L’orchestre Les Passerelles, sous la direction de son chef
charismatique, Pascal Morvan, propose un programme varié et
festif, léger comme des bulles de champagne : viennoiseries,
musiques de films, d’opérettes, d’opéra-comiques, chansons...

VENDREDI 15 JANVIER 2016

A 19H00 à
l'Avant-Scène

Musique
Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90

Photo : DR

Conservatoire Max Pinchard
CONCERT DU NOUVEL AN
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FRISSONS SUR LA VILLE # 3
Du mercredi 20 janvier au vendredi 29 janvier
2016, la Ville de Grand-Couronne se mettra à
frissonner pour la troisième fois.
Passionnés de littérature policière, addicts aux séries
noires ou simplement curieux, venez-vous faire peur
lors de cette troisième édition de FRISSONS SUR LA
VILLE. A la Médiathèque Boris Vian et à l’Avant-Scène,
le programme sera spécialement dédié au polar et à la
peur avec :
- Un voyage inquiétant à la Médiathèque Boris Vian.
- Une journée de lectures de polars pour enfants et
adultes.
- Un concert étrange.

Photo : Bruno Rouillard

- Et deux spectacles pleins de suspens...
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FRISSONS SUR LA VILLE # 3
QUEEN KONG

Compagnie La BaZooKa

Venez plonger au cœur d’un conte chorégraphique
étrange et merveilleux. Dans une forêt, trois femmes
dont on ne sait si elles sont perdues ou si elles
vivent là, nous racontent des histoires. Trois femmes
puissantes, trois grâces contemporaines, qui dansent
une ronde et inventent des jeux, qui s’inspirent de la
magie, de la cruauté, de la noirceur des contes, mais
aussi de l’humour, de la folie, de l’absurde.
Un univers complètement décalé, qui met puissamment
en joie, transmet une énérgie indescriptible et extirpe
nos peurs !
Conception : La BaZooKa : Etienne Cuppens/Sarah Crépin ;
Mise en scène : Etienne Cuppens ; Chorégraphie : Sarah Crépin ;
Interprétation et réalisation chorégraphique : Sarah Crépin, Léa
Scher, Taya Skorokhodova ; Création Lumières : Christophe Olivier
et Max Sautai ; Réalisation costumes : Marion Egner ; Production
Laëtitia Passard ; Administration : Marie-Pascale Menseau.

MERCREDI 20 JANVIER 2016

Spectacle à caractère chorégraphique
pour enfants et adultes
Tout public à partir de 5 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 minutes

Photo : Etienne Cuppens

A 14H30
à l’Avant-Scène

Petit goûter sur place
Séance scolaire mercredi 20 janvier à 10 h00
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VENDREDI 22 JANVIER 2016
A 20 H
A l'Avant-Scène
Spectacle musical
Tout public à partir de 12 ans
Tarif C (10 € /7 €)
Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55
Durée 1h30

FRISSONS SUR LA VILLE # 3
C'est la vie
Cie la Mauvaise Réputation

Imaginez La Famille Adams en tournée, avec pour vedette la mariée funeste
de Tim Burton et pour invité surprise le bon vieux Oscar des salles de
biologie.
Nous assistons à une sorte de cabaret macabre, d'où se dégage une
ambiance étrange, irréelle et fantastique. Le répertoire est celui des plus
grands, Ricet Barrier, Francis Blanche, Boby Lapointe, Georges Brassens,
Jacques Higelin, qui ont tout chanté, et dont la compagnie La Mauvaise
Réputation a sélectionné des morceaux de vie et de mort. Un spectacle tour
à tour enjoué et poétique, inquiétant et troublant, comme la vie !

Photo : Bruno Rouillard

Avec :
Cécile Brunel : diva séraphique, Bertrand Lemarchand : accordéoniste psychopompe,
Xavier Milhou : contrebassiste thanatonaute, Denis Brély : créateur de la machine,
génie des sons, Eric Guilbaud : prince des lumières au royaume des ténèbres, Aurélie
de Cazanove : fileuse aux doigts de fée, Manu Milhou : voix d’Arthur.
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Photo :Photo
Compagnie
: AlexisTéatralala
Delahaye

FRISSONS SUR LA VILLE # 3
NUIT D’ENCRE
Compagnie Téatralala

Il fait nuit, un homme s'approche discrètement des spectateurs
positionnés à l'extérieur de la bibliothèque et leur adresse la
parole : « Mes amis, le temps nous est compté et notre mission
est dangereuse, ainsi j'irai droit au but : contrairement à tout ce
que l'on nous dit, les livres n'ont pas disparu. On nous ment. Ici
même, dans cette ville, on en trouve en grande quantité ». Débute
alors, pour les spectateurs équipés de lampes frontales, une
aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque
à l'intérieur de la bibliothèque. Un spectacle original et plein de
rebondissements !

MARDI 26 JANVIER 2016
A 18H30
à la Médiathèque Boris Vian
Théâtre
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 64 01
Durée : 1h10
Spectacle en partenariat avec la
Médiathèque Boris Vian

Ecrit et mis en scène par Christophe Perrier, avec Franck Magnier et
Christophe Perrier.

l7

FRISSONS SUR LA VILLE # 3
LECTURES FRISSONS
Compagnie La Dissidente
10H00
SIX ASSASSINS ASSASSINéS

Maman était à peine sortie faire des courses que six
assassins déboulent dans la maison.
Six assassins, c’est trop ! C’est trop ! Heureusement, j’étais
armé : un grille-pain, un frigo, une machine à laver...vous
allez entendre ce que vous allez entendre ; ça peut être
mortel, les appareils ménagers...
Texte de Dagory

J’AI TUé MON PROF

Julien avait appris le truc dans un film, à la télé : quand
on veut quelque chose, il faut y penser très fort, le soir en
s’endormant. Il avait pensé très fort que son prof tombait
malade. Et crac ! Voilà que le prof se met à mourir ! Et que
Julien devient un assassin...
Texte de Patrick Mosconi

Photo : Illustration A. Korkos, Ed. Syros

MEURTRE AU CHANTIER
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Charlotte, huit ans, ne veut pas aller à l’école ce matin. Y a
contrôle de dictée. Elle enfonce la tête sous la couette et en
cinq minutes elle est en nage. Sa mère la croit donc malade
et préfère qu’elle reste seule à la maison. « Tu n’ouvres à
personne, repose toi bien ma chérie, j’appelle le docteur
dès que je rentre du travail. À ce soir ». Seulement voilà,
Charlotte entend de drôles de bruits dans la cuisine ! Y a
quelqu’un dans la maison !!! Un voleur, un assassin... que vat-il se passer ???
Texte de Didier Cohen tiré du recueil de « L’assassin est dans la
classe ». Ce livre a été écrit à l’école. C’est pourquoi...l’assassin est
dans la classe. Trente assassins (de papier) par classe.
En tout plus d’une centaine, qui ont écrit quatre histoires au tableau
noir, avec la complicité de vrais auteurs de polars.

Textes lus par Jean-Marc Talbot et Marie-Hélène Garnier,
cie La Dissidente

MERCREDI 27 JANVIER 2016
A 10H00, 14H30 et 20H00
A l'Avant-Scène
14h30
UN MONSTRE EST ENTRE DANS MA VIE

Il a des petits yeux tout jaunes. Et un sourire à faire peur.
Il a une langue bicolore. Une bouche molle, une voix
métallique, et en plus...il rote.
Dès que je ferme les yeux, je le vois : le monstre qui se
cache derrière mes paupières. Il est là la nuit, dans le noir.
Et dans la classe aussi. Et à la maison, chaque fois que je
pense à mon frère.
Mais comment fait-on pour dompter les monstres ? Ou
pour s’en débarrasser ? Alors ça, j’aimerais bien le savoir.
Texte de Nathalie Kuperman
Lu par Marie-Hélène Garnier, Cie La Dissidente

20h00
Avec "Dans le noir", l’auteur nous livre une pièce lardée de
clins d’œil et de références tant au polar qu’à la tragédie
classique. Dans les thermes d’un hôtel, Tom tient Jerry au
bout de son arme. Mais dans les couloirs et les vestiaires,
un policier, une femme fatale et son garde du corps
veillent. Les quatre scènes présentées dans un ordre
successif se déroulent, dans les faits, en simultanéité.
Voilà donc le spectateur averti. Mais attention : sous
l’imagerie se cachent des histoires de filles et de garçons
qui pensent avoir prise sur les évènements, des histoires
de désir et d’amour qu’il conviendra de recomposer pour
aller au bout du plaisir subtil de la découverte.
Texte de Régis Duqué
Lu par l’atelier théâtre – Cie La Dissidente

Lectures théâtralisées
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 3 x 45 mn

Photo : Illustration de Louis Thomas - Ed. L'Ecole des loisirs

DANS LE NOIR
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VENDREDI 29 JANVIER 2016
A 20H00
à l’Avant-Scène
Concert /conte
Tout public à partir de 15 ans
Tarif C (10 €/ 7 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

FRISSONS SUR LA VILLE # 3
LE POULPE - Cie du Cercle

En plein coeur du marché de Rungis, la halle aux poissons. Au centre, une
tête d’homme soigneusement découpée, privée de ses oreilles... Voilà
le démarrage sanglant de l’enquête menée par le Poulpe, alias Gabriel
Lecouvreur, alias Abbi Patrix. Pour la suite de l’histoire, laissez-vous guider
par le conteur-justicier qui vous embarquera du marché de Rungis à l’île de
la Réunion, sur fond de crimes et autres règlements de compte. Il va tout
vous apporter sur un plateau d’argent : les bagarres, les histoires de sexe,
les références littéraires profondes, et l’indispensable fond d’antifascisme.
Un conte comme un polar, un vrai, augmenté d’un voyage sonore immersif
en permanente interaction avec la dynamique de l’histoire, transformant le
spectacle en véritable performance.

Photo : Quentin Bertoux2

Texte original Julien Tauber. Avec Abbi Patrix, récit; Phil Reptil, guitare, steel log,
lap top ; Vincent Mahey, flûte, lap top, electronics. Adaptation pour la scène : Julien
Tauber & Abbi Patrix ; Composition sonore et musicale : Vincent Mahey & Phil
Reptil ; Lumière et scénographie : Sam Mary & Laura Mingueza ; Régie son et multi
diffusion Axel Pfirrmann.
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Photo : DR

Conservatoire Max Pinchard
UNTITLED # 7
C’est la 7ème édition du rendez-vous des professeurs et
des élèves du Conservatoire Max Pinchard avec la musique
contemporaine et la danse. Pour entendre et voir des langages
artistiques nouveaux, pour découvrir des atmosphères
singulières, pour voyager dans l’univers merveilleux de la
création contemporaine !

MARDI 2 FEVRIER 2016
A 19H00
à L’Avant-Scène

Musique et danse
Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90

2l

EST-CE QU’ON ENTEND PAREIL
CIE ITINERAIRE BIS

Ce concert puise dans le répertoire des chansons
traditionnelles de tous pays, et notamment celles
recueillies par Pete Seeger aux USA, et également des
poésies et des compositions personnelles de François
Caillot pour emmener les enfants à découvrir le monde.
Mais "Est-ce qu'on entend pareil" propose un concert
sans barrière, où le spectateur est invité à ne faire qu'un
avec l'artiste, le temps de la représentation.
Outre la guitare, le ukulélé et l’épinette des Vosges,
des instruments à toucher, à caresser, à frotter ou à
entrechoquer, et faciles à manipuler agrémenteront le
concert. L’arbre à sons, les chimes, le moulin musical
à manivelle, les chevilles accordées sur un plateau
d’arbre, seront autant de sonorités surprenantes qui
permettront aux enfants de s'inventer musiciens.

Photo : Claire Cachelou

MERCREDI 10 FEVRIER 2016
A 10H00 ET 14H30
à l’Avant-Scène
Musique
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn
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Petit goûter sur place

LE SAMEDI DE
L’APPRENTI SORCIER
C’est un samedi consacré au basson, avec les
classes de basson normandes et autour de la
classe invitée du conservatoire d’Amiens, et
de son professeur Jean-Paul Blandinière. Alors
attention, place au basson !
Le 27 février 2016, venez vibrer au son du
basson avec un apéro, un spectacle musical et
un concert !

Samedi 27 février 2016

12h00 : Apéro-concert, "Le basson sans glaçon",
au Conservatoire Max Pinchard
Gratuit
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90

15h00 : Spectacle "L’îlot Basson", Cie Amzerzo

18h00 : Concert "Passions Bassons",
par l’ensemble des bassonistes participants et
l’orchestre des Passerelles, dir. Pascal Morvan
Eglise Saint-Martin de Grand-Couronne
Gratuit
Réservation indispensable au 02 32 11 41 90

Photo : Cie Amzerzo

à partir de 5 ans
Suivez les trépidantes aventures de Mordicus,
bassoniste échappé de l’orchestre symphonique
A l’Avant-Scène
Réservation au 02 32 11 53 55
Tarif A (unique 2,50€)
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JEUDI 3 MARS,
VENDREDI 4 MARS
ET SAMEDI 5 MARS
2016
A 20H00
à l’Avant-Scène
Théâtre
Tout public à partir de 15 ans
Durée 1h30
Tarif unique 5 €
Réservation conseillée auprès de
Mme Salen au 02 35 67 99 46

Photo : Michèle Salen

Petite restauration sur place
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L’ARLESIENNE

COMPAGNIE LA CLé DES CHAntS - Les Corholms
C’est un projet ambitieux que monte la compagnie « La Clé des
Chants », en partenariat avec « Les Amis de la Musique » et « Les
Corholms » : adapter une grande fresque provençale, " L'Arlésienne "
pièce d'Alphonse Daudet, rien que cela !
A la ferme du Castelet, on se prépare, après bien des hésitations,
à fêter le mariage de Frédéric, le fils aîné de la maison, avec une
arlésienne dont il est tombé follement amoureux, mais que personne
ne connaît...
Cette pièce en trois actes, qui est à l’origine une nouvelle d'Alphonse
Daudet, extraite des « Lettres de mon moulin », et pour laquelle
Georges Bizet composa une musique de scène, est pleine de
rebondissements. Gageons que ces trois associations culturelles,
bien connues sur le territoire, sauront relever le défi !

Photo : DR

Conservatoire Max Pinchard
BEATLEMANIA
Les classes de musiques actuelles du Conservatoire Max Pinchard
et leurs invités dédient cette soirée au mythique groupe des Fab
Four pour un voyage musical et initiatique de Liverpool à Abbey
Road.

JEUDI 10 MARS 2016
A 19H00
à l’Avant-Scène

Musique
Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90
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MERCREDI 16 MARS 2016
A 14H30
A l'Avant-Scène
Théâtre gesticulé et danse hip-hop
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
durée 45 mn
Petit goûter sur place

Photo : Cie Théâtre Bascule

Séances scolaires
le mardi 15 mars à 10h00 et 14h00,
le mercredi 16 mars à 10h
et le jeudi 17 mars à 10h00
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ZOOM DADA

CIE THéâTRE BASCULE
Le Théâtre Bascule n’est jamais à court d’idées. Déployant une intelligence
fine pour les spectacles à l’attention des plus petits, mais aussi pour le
plus grand plaisir des plus grands, la compagnie nous propose un curieux
mélange de surréalisme et de hip-hop.
Deux personnages à court d'idées pour se dessiner, partent à la recherche
de l'inspiration. A l'issue de leur quête, leur portrait aura forcément un
faux air des tableaux traversés, des danses inventées. Un voyage qui leur
permettra de se révéler pleinement.
De quoi rendre complètement dada !
Conception, mise en scène, scénographie : Stéphane Fortin ; Jeu : Rafaël Smadja et
Iliass Mjouti ; Scénographie, conception images, construction : Eric Minette/Olivier
Clausse ; Univers sonore : Emmanuel Six ; Costumes : Béatrice Laisné ; Diffusion :
Suzanne Santini.

Photo : DR

Conservatoire Max Pinchard
SEMAINE TUNISIENNE
Le Conservatoire Max Pinchard vivra au rythme de la musique
tunisienne grâce à la venue exceptionnelle du virtuose de l’oud
Wahid Triki et du chanteur Nouredine Kallel.
Après une journée de découverte et de rencontres avec les élèves
du Conservatoire le mercredi et des séances pour les scolaires, les
deux musiciens proposeront un concert tout public le vendredi 25
mars.

VENDREDI 25 MARS 2016
A 19H00
à L’Avant-Scène

Musique
Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90
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MERCREDI 30 MARS 2016
A 14H30
A l'Avant-Scène
Musique/danse/théâtre
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A (tarif unique 2,50 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn
Petit goûter sur place
Séance scolaire
le mercredi 30 mars à 10h00

Photo : Lydia Vincent

Spectacle en partenariat avec le
Conservatoire Max Pinchard
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BÊTES DE SCENE
LES ZAZAS DES ZOUZOUS

Mais quelle mouche a piqué les Zazas ?
Zaphie la danseuse, Zalie la violoniste, Zabeth la pianiste et
Zadia la chanteuse cherchent la petite bête... Passant du coq à
l’âne, de l’opérette à la chanson enfantine, de Rossini aux lapins
crétins, suivez-les dans leurs aventures ponctuées d’expressions
animalières.
Les Zazas des Zouzous sont de drôles de nanas. Elles nous
concoctent un nouveau spectacle, d’une musicalité exacerbée, tout
en y menant une danse dingue, pour un spectacle des plus fou !
Distribution : Violon : Julie Aubernon, Danse : Sophie Rabl, Piano : AnneElisabeth Roger Macé, Chant : Lydia Vincent.

Photo : Benoit Poix
Le�

HEURES

LES 12 HEURES DE LA MUSIQUE 12

LE SAMEDI 23 AVRIL 2016

D� l� Mu�i���

12 heures de musique et de mots non-stop ou presque !
Pour cette 5ème édition des 12 HEURES DE LA MUSIQUE, il y en aura
pour tous, petits et grands, et pour tous les goûts, mots et musiques
en font la thématique !
Avec pour clôture, les fabuleux HK et les Saltimbanks, pour un
concert festif, et engagé !

DE 12H00 A MINUIT
A l’Avant-Scène
et sur la place Aimé Césaire
Festival
Tout public
Entrée libre
Restauration sur place
Le�

12

HEURES

Renseignements sur
www.grand-couronne.com

D� l� Mu�i���
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VENDREDI 13 MAI 2016
A 20H00
A l'Avant-Scène
Danse
Tout public à partir de 12 ans
Tarif C (10 € / 7 €)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn
Petite restauration sur place

Photo : Arnaud Bertereau - Agence MONA

Séance scolaire jeudi 12 mai à 14h00

30

2466, SELON LA LEGENDE DU PHENIX
COMPAGNIE VICE-VERSA

Luc Moka revisite le mythe du Phénix. L’oiseau de feu, symbole de
résurrection et d’intemporalité, doté de pouvoirs magiques renaît de ses
cendres en se délestant de ses erreurs du passé. Il suscite en lui désirs,
doutes et questionnements.
Ce spectacle, intimiste et à la croisée des arts, danse et arts plastiques, au
cours duquel se conjuguent le passé, le présent et le futur, pousse chacun
de nous à nous interroger avec lui sur la plus grande question de notre vie
de mortel : quelle trace laissera-t-on sur terre lorsque notre corps ne sera
plus que cendres et poussières.
Chorégraphie : Luc Moka ; Distribution : Luc Moka ; Scénographie : Les PlastiqueursFabrice Deperrois ; Technicien lumières : Cyrille Schmitt ; Création Costumes/
Accessoires : Jane Avezou ; Musique : Kazuyuki Kishino ; Création musicale : Laurent
Pichard ; Création Vidéo : Nicolas Diologent.

Photo : Association Arpèges

LES MAINS DANS LES POCHES
CHŒUR CYLLENE – ASSOCIATION ARPEGES

Le chœur Cyllène est un chœur pour enfants et adolescents
venus de Rouen et de toute l’agglomération.
Ils nous proposent leur nouvelle création, véritable comédie
musicale mêlant avec brio chant, musique et danse, pour
nous emmener dans un voyage dans le temps, en traversant
les chansons de Jacques Mayoud, Francis Poulenc ou encore
Pierre Perret.
Venez admirer ces jeunes talents en famille !
Spectacle accueilli dans le cadre de « Curieux printemps ». Le
festival « Curieux Printemps » est organisé par la Métropole
Rouen Normandie et la ville de Rouen.

VENDREDI 20 MAI 2016

A 20H00
A l'Avant-Scène

Tout public à partir de 12 ans
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée 45 mn
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MARDI 31 MAI 2016
A 19 H
A l’Avant-Scène

Musique et danse
Entrée libre

Photo : DR

Réservation indispensable
au 02 32 11 41 90
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Conservatoire Max Pinchard
CABARET JAZZ
Sous la houlette de Luc Tupin et son combo et de Lydia Vincent et
son groupe vocal jazz, le Conservatoire donne rendez-vous à tous les
amateurs du jazz pour une soirée conviviale avec boissons proposées
par la Coopérative du Conservatoire et contributions culinaires à
partager entre artistes et spectateurs.

Photo : Yves Richard

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
Grand-Couronne nous ont impressionnés avec « Têtes rondes
et têtes pointues », un texte de Brecht joué en commédia
dell’arte. Dirigés avec un grand professionnalisme par MarieHélène et la Compagnie La Dissidente, ils interpréteront cette
année un polar des plus sombres, « Dans le noir » de Régis
Duqué.
Comment vont-ils nous surprendre cette année ? Mystère...

JEUDI 23 JUIN 2016
VENDREDI 24 JUIN 2016
A 20H00
A l'Avant-Scène
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée
au 02 32 11 53 55
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EXPOSITION
DU VENDREDI 09 OCTOBRE
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE
2015
A l'Orangerie
Entrée libre
Vernissage le
jeudi 8 octobre 2015 à 18h00

Photo : Joël Catarino

Du mercredi au dimanche de
15h00 à 19H00
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ART ET TERRE

Sculptures et peintures
Ils sont cinq passionnés d’art, des amis de longue date ou bien
récemment rencontrés, principalement aux cours du soir de
l’école d’art de Rouen. Sculpteurs de terre et de métal, mais
également peintres, c’est sous la houlette de Joël Catarino,
habitant de Grand-Couronne, qu’ils viennent montrer à
l’Orangerie leur travail passionné.
Sylvine ARMAINGAUD-DUPLAIS
Joël CATARINO
Reynal COQUELIN
Philippe MORISSE
Béatrice ROUSSELIN-LEGRAND (Mabé RL)

Photo : Arnaud Bertereau - Agence MONA

CAROLINE STRANDE
SOUPLESSE

Exposition de sculptures bois, pierre et bronze
Caroline Strande est une artiste à fleur de peau. Passionnée d’art dès
son plus jeune âge, et touche à tout, après une formation à l’école d’art
du Havre, elle se consacre à la sculpture, révélée par le travail de Camille
Claudel. Dans son atelier aux Essarts à Grand-Couronne, Caroline travaille
sans relâche à dompter la matière. La matière se plie et se déplie, s’étend, se
contracte, se froisse, et se déploie. Le bois ou la pierre sont les médiateurs.
Le corps s’y reconnait, s’y ressent dans une consistance, un grain... à fleur de
peau... La sculpture de Caroline Strande traduit des sensations mémorisées
de tensions et souplesses de corps fragiles. Faut-il toujours se plier à tout ?
Ou se compresser pour prendre si peu de place ? « Mis-en-plis », « mis-sous
plis », « inflexions », « extension »... Dans une rigueur géométrique proche
de l’origami, Caroline Strande teste les limites du bois ou de la pierre, qui se
prêtent à un jeu raffiné de courbes révélant ainsi souplesse et puissance de
ces matières dures et sensibles.

EXPOSITION
DU MERCREDI 25 NOVEMBRE
AU VENDREDI 18 DECEMBRE
2015
A l’Orangerie

Entrée libre
Vernissage le jeudi 26 novembre à
18H00, avec performance dansée de
Luc Moka, cie Vice-Versa
Du mercredi au dimanche
de 15H00 à 19H00
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EXPOSITION
DU VENDREDI 4 MARS
AU VENDREDI 25 MARS
2016
A l’Orangerie

Entrée libre
Vernissage
le vendredi 4 mars 2016 à 18H00

Photo : Alain Santschy

Du mercredi au dimanche
de 15H00 à 19H00
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ALAIN SANTSCHY
L’ARRIERE-PAYS

PEINTURES ET ESTAMPES (MONOTYPES)
Ce natif du sud-ouest pose ses yeux bleus délavés par le temps normand
sur les paysages avec une douceur et une poésie incroyables.
Alain Santschy présente ici peintures et monotypes.
Succession des couches atmosphériques, horizons dilués à l’eau de pluie
ou incendiés au levant, ses peintures sont bien plus que des paysages,
une ode à la terre.
Entrelacs de ronces, herbes et fougères, sinuosités et obstacles, motifs
frappés sur le papier se révelant dans le noir, ses estampes sont une
invitation à se promener dans des univers poétiques et exotiques.
Une exposition à voir et à rêver.

Photo : Yves Richard, " Laurent Navarre, en complicité "

YVES RICHARD
PEINTRES, MES FRERES D'AME
PHOTOGRAPHIES

Photographe, passionné d'Art, Yves Richard a eu la chance d'approcher
pendant près de 50 ans, les artistes plasticiens normands et d'être le
témoin attentif de leur création.
Photographe depuis l'enfance, il fit naturellement des portraits de ces
artistes dans leur atelier ou lors de rencontres extérieures.
Cette exposition résonne comme autant de clins d’œil entre l’artiste et
son œuvre. C'est une grande joie de pouvoir le présenter dans cette salle
de l'Orangerie de Grand-Couronne où justement chaque plasticien " fixé"
par le photographe a exposé au moins une fois.
Ce projet est sélectionné par le festival « Normandie Impressionniste »
dont le thème est « Le Portrait ».

EXPOSITION
DU VENDREDI 6 MAI
AU DIMANCHE 22 MAI
2016
A l’Orangerie

Entrée libre
Vernissage
le vendredi 6 mai 2016 à 18H00
Du mercredi au dimanche
de 15H00 à 19H00
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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 28 MAI AU 12 JUIN 2016
• Entrée libre
• Vernissage le vendredi 27 mai 2016 à 18h00
• 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 18 JUIN AU 02 JUiLLET 2016
• Entrée libre
• Vernissage le vendredi 17 juin 2016 à 18h00
• Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00

LES ATELIERS CULTURELS
Inscriptions auprès du service culturel au 02 32 11 53 55.
Les tarifs s’entendent par trimestre.
GC : Tarif applicable aux Grands-Couronnais - EXT. : Tarif applicable aux extérieurs

Atelier Peinture (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 : 42.74 € GC – 51.01 € EXT.

Atelier Peinture (Enfants à partir de 7 ans) :
Maison Drapeau – Animateur : Pascal Girard
Le mercredi : 13h30-15h / 15h-16h30
Tarif : 29.08 € GC – 36.88 € EXT.

Atelier Gravure (Adultes) :

Salle Sonia Delaunay - Animateur : Pascal Girard
Le jeudi : 17h30-20h00
Tarif : 42.74 € GC – 51.01 € EXT.

Cours d'Anglais (Adultes) :

Maison Drapeau – Animateur : Julien Garbe
Le jeudi 18h-19h (base débutants) / 19h-20h
(perfectionnement)
Tarif : 29.08 € GC – 36.88 € EXT.

Cours d’Allemand (Adultes) :

Salle Sonia Delaunay - Animatrice : Marie-Luise Sorel
Le lundi : 14H30 à 16H00 (Connaissances d’allemand
confirmées) et de 16H00 à 17H30 (Conversations).
Tarif : 24.28€ GC – 35.60 € EXT.

Atelier Informatique (Bureautique / Multimédia) :

Maison Drapeau - Animateur : Benjamin DORLEANS
Formation de base : mardi de 17h30 à 19h / mercredi
de 9h à10h30
Perfectionnement : mercredi de 10h30 à12h / jeudi
de 17h30 à 19h
Tarif : 23.82 € GC – 35.60€ EXT.

Atelier Langue Arabe (Adultes) :

Maison Drapeau – Animateur : El Arbi SAIBAD
(Les débutants)
Mardi : 18h00 - 20h00
Vendredi : 18h00 - 20h00
(Les plus avancés)
Lundi : 18h00 - 20h00
Jeudi : 18h00 - 20h00

Atelier Langue Arabe (Enfants à partir de 6 ans) :
Maison Drapeau – Animateur : El Arbi SAIBAD
(Les débutants)
Mercredi: 13h00 - 15h00
Samedi: 13h00 - 15h00
(Les plus avancés)
Mercredi: 15h00 - 17h00
Samedi : 15h00 - 17h00
Tarif : 2,61€ GC – 18,98 € EXT.

Atelier Théâtre (Adultes) :

A l’Avant-Scène - Animatrice : Marie-Hélène Garnier
et la Compagnie La Dissidente
Le mercredi : 19h-22h
Tarif : 46.82 € GC – 58.25 € EXT.
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Club d'écoute
Ecoutons de la musique ensemble
pour explorer les trésors d’hier et
d’aujourd’hui, et partager nos goût
s
musicaux ! Un moment d’échange
autour de la musique, quels que
soient vos goûts !
Le mardi à 18h30. Pour adultes/ad
os.
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CLUB DE LECTURE

Vous aimez lire, et vous
êtes toujours à la
recherche de bonnes idée
s de lecture ?
Dans une ambiance con
viviale, venez
échanger sur ce qui vou
s a passionné,
amusé ou agacé dans
vos dernières
lectures. De bons rom
ans, des boissons,
des petits gâteaux et une
bonne ambiance
seront au rendez-vous.
Entrée libre. Ouvert à
tous à partir de 15 ans
.
Le mardi à 18h30.
6 octobre
1er décembre
2 février
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MARMOTH
EQUE
Venez assis
ter à une sé
ance de
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BORIS VIAN
Septembre

Samedi 12 à 10h30 : marmothèque.
Vendredi 25 et samedi 26 à 10h30 : spectacle "Le bal des princes et des princesses". Spectacle musical et
interactif : Suivons Ezéchiel, un garçon de 3 ans, lors de ses rencontres, au gré des saisons. A chaque saison,
une nouvelle marionnette (escargot, papillon, lapin et éléphant), à chaque saison, une nouvelle guitare (folk,
ukulélé, classique et électrique) par l'Association Canchounette.

Octobre

Mardi 6 à 18h30 : club de lecture.
Du 7 au 21 : exposition "La vigne et le vin". Le vin, c’est la vie... Mais savez-vous d’où vient ce breuvage des
dieux ? Cette exposition montre tout le cheminement de la vigne au vin : histoire du vin, notion de cépages
et de terroirs, vignification et vendanges... Public adulte.
Samedi 10 à 10h30 : Clés de la musique.
Mardi 13 à 18h30 : "Si le vin m'était conté". Moment de partage et de convivialité autour du monde du
vin et des vignerons, ce spectacle puise dans le folklore et le terroir français. Tour à tour cocasses, tendres
ou grinçantes, les histoires sont accompagnées et soutenues par le son de l’accordéon. Public adulte et
adolescent.1h.
Samedi 17 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 17 à 15h : heure du conte.

Novembre

Mardi 3 à 18h30 : club d'écoute
Du 3 au 25 : exposition "Anuki". Exposition de bande dessinée destinée aux 5-8 ans réalisée par on a marché
sur la bulle. Les plus jeunes pourront comprendre le fonctionnement d’une bande dessinée en dessinant
ou en positionnant des images directement sur les panneaux. Des jeux, des coloriages et des découpages
seront aussi proposés.
Samedi 14 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 14 à 15h : atelier autour du "Voyage des éléphants". Emmanuelle Halgand, illustratrice, présente son
album voyage autour des éléphants. La rencontre sera suivie par l’animation d’un petit atelier créatif où de
petites cartes souvenir seront réalisées pour les enfants de 4 à 8 ans.
Samedi 21 à 15h : atelier d'écriture.

Décembre

Mardi 1er à 18h30 : club de lecture.
Mardi 8 : lancement concours photos « Un hiver avec les livres »
Du 8 décembre 2015 au 21 février 2016, la médiathèque vous propose un concours photo amateur sur le
thème « Un hiver avec les livres ». Les participants concourront dans trois catégories : moins de 10 ans, 10 à
18 ans et plus de 18 ans. Ouvert à tous.
Samedi 12 à 10h30 : "Les petits salons de la lecture". Bricoleuses d’histoires et de chansonnettes, Élodie et
Cécile vous proposent un spectacle où livres illustrés, poèmes contemporains et chansons montent dans le
même bateau pour éveiller la curiosité des spectateurs de tout poil. Elles glanent puis tricotent un univers
composé de paroles et de musiques. Les thèmes abordés ne sont pas enfantins, ils s’adressent à tous : la
peur, l’amour, le voyage, la différence, la famille, Noël... Ces histoires peuvent résonner en nous, nous aider
à grandir. De 0 à 4 ans.
Samedi 12 à 15h : "Les petits salons de la lecture". Pour les enfants à partir de 5 ans.
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Janvier

Mardi 12 à 18h30 : club d'écoute.
Samedi 23 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 23 à 15h : heure du conte.
Mardi 26 à 18h30 : "Nuit d'encre" (voir p17 du programme).
Samedi 30 à 10h30 : p'tit déj littéraire.

Février

Mardi 2 à 18h30 : club de lecture.
Mardi 23 : exposition résultats du concours photo.
Samedi 27 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 27 à 15h : heure du conte.
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Mars

Mardi 2 à 18h30 : club d'écoute.
Samedi 5 à 15h : remise des prix du concours photo.
Samedi 12 à 15h : atelier d'écriture.
Du 15 au 26 : exposition "Premiers printemps". Au fil des
saisons, une petite fille goûte, regarde, touche, écoute et
sent : le goût des cerises, la contemplation d’une nuit d’été,
la douceur de l’intérieur d’une bogue de châtaigne, le silence
de la neige... Une promenade en images grâce à de grands
panneaux qui reprennent page à page l’album d’Anne
Crausaz aux éditions Memo.
Samedi 19 à 10h30 : clés pour la musique.

Avril

Mardi 19 à 18h30 : club de lecture.
Samedi 30 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 30 à 15h : heure du conte.

Mai

Mardi 10 à 18h30 : club d'écoute.
Samedi 21 à 10h30 : p'tit déj littéraire.
Samedi 28 à 10h30 : marmothèque.
Samedi 28 à 15h : heure du conte.

Juin

Samedi 11 à 15h : atelier d'écriture.
Mardi 14 à 18h30 : club de lecture.
Samedi 25 à 10h30 : marmothèque.
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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.

Les partenaires
Les équipes
Remerciements à nos partenaires
Le CCAS – La CAF
La Médiathèque Boris Vian – Le Conservatoire Max
Pinchard
France Bleu Haute-Normandie – La FNTAV - Diagonale
Le festival Chants d’Elles

Service Culturel

Responsable : Bénédicte Lerat
Téléphone : 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 13h1516h30 – le mardi : 8h30-12h15 et 13h15-19h
Equipe : Isabelle Blomme, Christine Giordano, Xavier
Levreux, Isabelle Vétillard, Maxime Defin.

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 Gérard, Jean-Baptiste Riffault,
Alila Hattab, Carole Debroise.

Conservatoire Max Pinchard :

Mairie de Grand-Couronne
Rue Georges Clemenceau
B.P 9
76 530 Grand-Couronne
02 32 11 53 53

Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Musique et de Danse :
Direction générale : Florence Auguste Picart
Téléphone : 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.

www.grand-couronne.com

Grand-Couronne
Page Facebook "Ville de Grand-Couronne"
Page Facebook "L' Avant-Scène Grand-Couronne"
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BilletTerie - 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 Max Pinchard, 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 et libellée 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 Ticketnet...).
Ouverture des portes : 30 mn avant le spectacle

Tarifs

Plein
Tarif

Tarif
Réduit***

A*

2.50 €

-----

B

7.50 €

4.50 €

C

10.00 €

7.00 €

D

15.00 €

11.00 €

1.00 €

-----

Tarif Abonnement **

21.00 €

15.00 €

Tarif séance scolaire,
établissements scolaires de
Grand-Couronne

gratuit

gratuit

2.50 €

-----

E****

Tarif séance scolaire,
établissements scolaires
extérieurs

Nous acceptons le Pass'Culture 76 (www.collegiens76.
net) ainsi que la Carte Région (wwww.lacarteregion.
com).
*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 de l'allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA), les enfants de moins de 16 ans sur
présentation d’un justificatif, les familles et est valable
pour 1 ou 2 parent(s) accompagné(s) d'au moins
un enfant de moins de 16 ans. Le tarif réduit sera
applicable pour tous les membres de la famille sur tous
les spectacles (ou sur l'abonnement) disposant d'un
tarif régressif.
****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

Les égarés : coproduction Centre Dramatique National de haute-Normandie et Le Préau, Centre Dramatique Régional de Basse-

Normandie.

LE CABARET RENVERSé : production cie Sonjévéyés
CENDRILLON : production Théâtre de l’Impossible. Le Théâtre de l'Impossible est soutenu par la ville du Havre
ABSTRACT : production : Cie Sac de Nœuds. Avec le soutien financier de la Région Haute-Normandie, du Conseil Général de Seine-

Maritime, de la Ville du Havre et de la SPEDIDAM. Spectacle accueilli en résidence à L'ETABLE (Compagnie des Petits Champs,
résidences de création à Beaumontel) au TETRIS (Le Havre), au PHARE - Centre Chorégraphique National du Havre, à la CHAPELLE
SAINT LOUIS (Rouen) et à L'AVANT-SCENE (Grand-Couronne).
MARIE-PAULE BELLE – COMME AU CABARET : production LES LUCIOLES
ICI ET AILLEURS : Odradek/ Compagnie Pupella-Noguès est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Midi-Pyrénées et par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. La compagnie reçoit le soutien du Conseil Général de la Haute-Garonne et
de la Ville de Toulouse. Lieu-compagnie missionné pour le compagnonnage. Soutien à la création : Odyssud, Scène Conventionnée,
Blagnac / Festival Les rêveurs éveillées, Sevran / Centre Culturel, Ramonville /
Adda 82 / DSN - Scène Nationale, Dieppe / L’Avant-Scène, Grand Couronne / Le Strapontin, Issoire / Graines de spectacles,
Clermont-Ferrand / MA Scène Nationale, Montbéliard / Méli –mômes, Reims / Gallia Théâtre, Scène conventionnée, Saintes / Festival
théâtral du Val d’Oise / Service culturel de Garges les Gonesse / Service culturel, Gonesse / Le parvis, Scène nationale, Tarbes.
QUEEN KONG : production La BaZooKa Soutiens Chorège Relais Culturel Régional du Pays de Falaise et ADAMI.Accueils en résidence La
Forge Ville d'Harfleur, Le Forum Ville de Falaise, Chorège Relais Culturel Régional du Pays de Falaise, Le Siroco Ville de Saint‐Romainde-Colbosc, Le Phare Centre Chorégraphique National du Havre Haute‐Normandie. Remerciements Théâtre des Bains‐Douches
du Havre, Compagnie Akté, Le Rive Gauche Scène conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray et Flore Khoury. La
BaZooKa est conventionnée avec la Ville du Havre, la Région Haute-Normandie et le Ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre de l'aide à la compagnie chorégraphique.
Elle reçoit l'aide de l’ODIA-Normandie pour QUEEN KONG.
C’EST LA VIE : production La Mauvaise Réputation - coproduction Trianon Transatlantique. Avec le soutien de la Région HauteNormandie.
NUIT D’ENCRE : production Compagnie Théatralala
LECTURES FRISSONS : production compagnie La Dissidente
LE POULPE : production : Cie du Cercle et Studio Sextan ; coproduction : ville de Capbreton, La Maison du conte de Chevilly-Larue ;
Soutiens : ville de Palaiseau, Théâtre 71 de Malakoff, La Clef de St Germain-en-Laye, Le Sax d’Achères, le Tamanoir de Gennevilliers &
le Festival Rumeurs Urbaines ; avec l’aide à la création du Conseil Général du Val de Marne
EST-CE QU’ON ENTEND PAREIL : production cie Itinéraire bis
L’ILOT BASSON : production Cie Amzerzo
BETES DE SCENE : production Les Zazas des Zouzous
ZOOM DADA : production: Théâtre Bascule/ Scène Conventionnée Jeune Public Coutances(50) avec le concours de la DRAC Basse
Normandie, du Conseil Régional Basse Normandie, et du Conseil Général de l’Orne. Résidences de création : IME de Piegon (St Hilaire
le Châtel – 61), F.O.L 28, Unverre, La Fonderie, Le Mans (72), Salle G. Brassens (Tourouvre – 61), Théâtre de La Chapelle St Louis,
Rouen(76), Scène Conventionnée Coutances (50)
2466, D’APRES LA LEGENDE DU PHENIX : production compagnie Vice-Versa
LES MAINS DANS LES POCHES : production Association Arpèges
www.grand-couronne.com
Couverture : Copyright DR, remerciements 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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