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P

our bien finir l’été et surtout bien commencer la saison
culturelle, n’hésitez pas à venir rêver dans le sable… en
admirant le remarquable travail de Lorène Bihorel le 28
septembre à 19h à l’Avant-Scène.
Ce spectacle de dessin sur sable marquera le début,
comme
à
l’accoutumée,
d’une
programmation
éclectique qui alliera théâtre, musique, jeune public et
humour. Elle devrait répondre aux envies de chacun.
Nous accueillerons cette année, le festival Rire en Seine
avec Wally et Friends pour les Humo(guitar)istes : une
création originale humoristique autour de la guitare. La
musique tiendra une part importante de la programmation
avec les Rabeats qui feront vibrer l’Avant-Scène en
reprenant les titres phares des quatre garçons dans le
vent, Souad Massi et ses rythmes algérois ou encore le
son de la kora de Seckou Keita. Le théâtre ne sera pas en
reste avec des propositions variées abordant des sujets
d’actualité comme les dangers des réseaux sociaux dans
On partage ? mais aussi beaucoup d’humour avec le
fameux duo de militaires Joe & Joe. Les enfants glisseront
sur la banquise avec Blanc comme neige ou préfèreront
chercher le morceau manquant au petit carré de Voyage
en Polygonie.
A l’Orangerie, toujours de belles expositions à la clé que
nous vous laissons découvrir au fil de ces pages, avec des
artistes locaux que nous apprécions particulièrement :
Pascal Girard et Yves Richard, mais aussi Vincent Bourilhon
le Lyonnais avec ses photographies insolites. Des rendezvous incontournables avec les élèves de nos ateliers mais
aussi avec le Conservatoire Max Pinchard dont la qualité
des interventions n’est plus à prouver.
La bibliothèque municipale Boris Vian propose cette année
encore une grande quantité d’animations destinées au
plus grand nombre. Vous aurez le plaisir d’y participer dans
un établissement réaménagé pour votre confort.
Nous vous souhaitons une belle saison 2018/2019 que nous
aurons plaisir à vivre avec vous.

Patrice DUPRAY
Maire

Corinne BARRIS
Adjointe au Maire
Chargée de la Culture
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CALENDRIER
Date

Horaire Evénement

28 sept.

19h00

9 oct.

20h00	Les humo(guita)ristes

19 oct.

20h00

Type

Soirée d’ouverture de saison
Dessin
Des rêves dans le sable
sur sable
Humour

Voyage en terres d’espoir

Lectures

24 oct.
15h00
Chapeau, charlot
Théâtre de
			
marionnettes, d’objets
			
et de vêtements
16 nov.

20h00	After Beatles

Musique

22 nov.
23 nov.

20h00	Portrait de famille

Théâtre

27 nov.

20h00	Un air de liberté CRD	

Musique

12 déc.
15h00	Blanc comme neige
			
			

et

18 déc.
20 déc.

18h30 et	Spectacle de Noël CRD	
20h30

18 jan.

19h00

30 jan.
15h00
		

1er mars

20h00

Musique

Concert du nouvel an CRD Musique
Est-ce que je peux
sortir de table ?

8 fév.
20h00	Lectures sang
		
pour sang polar !
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Théâtre et
marionnettes
Jeune public

Souad Massi

Jeune public
Lectures
théâtralisées
Concert

Date

Horaire Evénement

Type

6 mars

15h00	Voyage en Polygonie

15 mars

20h00

Jeune public

Jeanne

Théâtre

26 mars 20h30	Soirée Michaël Jackson
		
CRD

Musique

5 avril

20h00

Joe & Joe

Humour

26 avril

20h00

Catrin Finch & Seckou Keita

Musique

3 mai

19h00

Transatlantique

10 mai

19h00 et Cabaret Jazz CRD	
20h30		

Musique

17 mai

20h00	On partage ?

Théâtre

22 mai

15h00	Grandir

Théâtre

12 juin

20h00	Pays de glace CRD	

Musique

27 juin et 20h00	Atelier théâtre
28 juin		

Comédie musicale

Théâtre
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Spectacles

verture
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e
é
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28

Sept.

19h00

Des rêves dans le sable
Compagnie Sable d’Avril

Dessin sur sable
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre
Durée 1h30
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de
dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur
sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les
dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les
yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent
vie. Un moment unique et magique...
PRIX DU PUBLIC AVIGNON OFF 2014
LE FIGARO – Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.
MIDI LIBRE – Avec du sable, Lorène crée du rêve.
REG’ARTS – Comment dire l’inédit ? C’est éblouissant !
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans
Séance scolaire à 14h
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MAR.

Les humo(guita)ristes
Wally & friends

Humour
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 8 ans - Tarif B
Durée 1h20
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

09
OCt.

20h00

Wally, roi des chansons courtes, humoriste, compositeur, pianiste,
accordéoniste et parolier sera maître de cérémonie pour une soirée
autour de la guitare avec 3 humoristes guitaristes qui se rencontrent
pour la première fois !
Au programme : impros et imprévus… Une soirée unique créée
exclusivement dans le cadre du festival Rire en Seine.
Wally, Alex, Biscotte et Gilles Adam
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Crédit photo : Lionel Makowski

ven.

19

OCt.

20h00

Voyage en terres d’espoir
Compagnie Les mots à dire

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

L’Institut CGT d’Histoire Sociale de SEINE-MARITIME, L’Union locale
CGT des syndicats Quevilly /Couronne, La Société d’Histoire de
Grand-Couronne vous proposent de partir à la recherche de celles
et ceux qui se sont mobilisés pour nos idéaux démocratiques et
sociaux. Dans bien des cas leur souvenir est effacé par les puissants
qui réquisitionnent l’Histoire à leur profit.
A partir du livre d’Edwy PLENEL « Voyage en terres d’espoir»1 ,
nous vous proposons d’aller à la rencontre de ces hommes et
ces femmes sans lesquels nos valeurs de liberté, de fraternité, de
solidarité et de justice sociale n’auraient jamais vu le jour. Parmi eux
figurent certains Couronnais. C’est un coup d’œil dans le rétroviseur
orienté vers l’avenir.
Un débat suivra cette représentation.
Musiciens- Daniel Lesur, Aline Flaux, Pierre Louvard, Michèle Salen ;
Chant- Christine Oriol
1
« Voyage en terres d’espoir » d’EDWY PLENEL- Editions de l’Atelier479 pages, octobre 2016 - 25€
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Crédit photo : Mathieu Fayes

Mer.

Chapeau, Charlot

Compagnie C’KOI CE CIRK

Théâtre d’objets et de vêtements
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 5 ans - Tarif A
Durée 1h
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

24
OCt.

15h00

Un bel hommage au héros des Temps Modernes.
Un chapeau melon, un tournoiement de canne, un pantalon trop
long, une veste étriquée, de grands souliers troués et une démarche
en canard reconnaissable entre mille : c’est Charlot, ce clown
génial qui, avec une simplicité confondante, secoue ses épaules et
tourne les talons aux soucis et tracas de la vie.
Chapeau, Charlot est une cascade d’événements, un cadavre
exquis de situations permettant de mettre en lumière le costume
du vagabond, de jouer avec la fantaisie de sa gestuelle, d’animer
réverbère, banc, chaise et autres accessoires... Chapeau, Charlot
nous accueille entre deux pans de studio de cinéma, dans un
espace où la pellicule tourne en boucle, où le costume est mobilier,
pour mieux nous conter un monde de gags et de poésie, de
tendresse et de rires. Un récit sensible, muet et porteur d’émotions.
Distribution : Sur le Plateau Ludovic Harel, Willy Fiot, Nathan Bloch,
Mise en scène : Cédric Le Stunff, Dramaturgie : Aurélia Delescluse,
Regard sur le cinéma : Ananda Safo, Construction décor, création
marionnettes : Ludovic Harel et Willy Fiot, Création de l’univers du
Sas : Cie La Sphère Oblik, Costumes et recherche : Eva Malmasson,
Compositeur-interprète : Nathan Bloch
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Crédit photo : Didier D. Darwin

ven.

16

nov.

20h00

After Beatles
The Rabeats

Concert
A l’Avant-Scène
A partir de 7 ans - Tarif D
Durée 1h30
Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Depuis 18 ans, les RABEATS s’attachent à perpétuer la mémoire des
BEATLES sur scène dans leur spectacle «Hommage aux Beatles».Plus
d’1 000 000 de spectateurs les ont vus sur scène depuis la saison
1999/ 2000. En 2017, ils ont parcouru l’Europe avec leur spectacle
hommage à Sgt. Pepper et Magical Mystery Tour accompagnés
sur scène par un orchestre classique. Aujourd’hui, les Rabeats vous
présentent un nouveau spectacle : «After Beatles » sur les saisons
2018-2019. Imagine, Woman, Jealous guy, My sweet lord, Instant
Karma, Live and let Die, Band on the run, Mull of Kintyre … autant
de titres légendaires issus des carrières solo de John, Paul, George
et Ringo enfin joués par les Rabeats.
SLY- lead guitare ; DIP - bassiste ; MARCEL-guitare ; FLAM - batteur
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Crédit photo : Michel Salen

jeu.

Portrait de famille
La Clé des Chants

Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 15 ans - Tarif unique 6€
Durée 2h
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46

22
ven.
23
nov.

20h00

C’est le portrait d’une famille pas comme les autres. Une famille de
pauvres avec à sa tête, la mère, divorcée, qui fait des ménages
chez les riches. Elle essaye de faire face mais c’est dur : il y a son
ainé, Albert, adepte du suicide raté. Armelle, sa fille mal-aimée,
toujours à la maison et une nouvelle fois enceinte, son compagnon,
Raymond, allergique au travail, et son autre fils, Patrick, petit
délinquant à ses heures…
Et Monsieur Pinchard, le voisin, qui recherche auprès de Louise, un
petit réconfort.
Tous vont se dresser les uns contre les autres le jour où Patrick
présente Assia, sa fiancée, d’origine arabe...
Louise (la mère) : Lily Delaballe. Dominique Grandsire. Marie Hossin.
Michèle Salen ;Armelle (la fille) : Catherine Bria. Sylvie Colé ; Raymond
(le gendre) : Rodolphe Lefebvre. Jean-Michel Mainot ; Albert (le
fils aîné) : Fabrice Hossin ; Patrick (le 2nd fils) : Bernard Touzard ;
Pinchard (le voisin) : Gérard Touzard ; Assia (la belle fille) : Marithé
Chalm
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Crédit photo : Compagnie La Magouille
Véronique Lespérat-Héquet

mer.

12

dec.

15h00

Blanc comme neige
Compagnie La Magouille

Théâtre et marionnettes
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 35 mn
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc comme Neige
cherche le prénom qui lui portera chance. Sa grand-mère Ningiuk
le guide en lui contant ses rencontres avec les animaux de la
banquise. Une chaleureuse histoire de froid qui nous fait voyager
en douceur dans la culture Inuit, à travers un récit tendre et une
mise en scène onirique.
Solène Briquet et Cécile Lemaitre - Ecriture, mise en scène,
construction et interprétation ; Yann Dacosta - Regard complice sur
la mise en scène et direction d’acteur ; Hubert Jégat - Collaboration
artistique ; Lorette Zitouni - Création musique ; Nikodio - Création
vidéo ; Olivier Irthum - Création lumière ; Anna Kobylarz - Aide à la
construction
Séances scolaires mardi 11 décembre à 10h et 14h
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Crédit photo : Ghislain Coumers

mer.

Est-ce que je peux
sortir de table ?
Théâtre Bascule

Cirque/Théâtre et musique
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Durée 35 mn - Tarif A
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

30
jan.

15h00

Les repas de famille n’en finissent pas.
Les aiguilles de la grande horloge se figent.
Elle est assise en bout de table et doit y rester.
Ses pieds ne touchent pas encore le sol.
Elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler.
L’imaginaire, la poésie et l’énergie d’inventer pour combattre
l’ennui et l’immobilité.
Pour fuir, les préoccupations et discussions d’adultes, de cette
société.
L’héroïne nous proposera ici une promenade dynamique dans son
jardin imaginaire, une danse horizontale et verticale nourrie par le
monde sonore et visuel qui l’entoure.
Le musicien au plateau, la lumière, les ombres et la vidéo viendront
protéger un peu plus cette bulle fragile.
Jeu - Claire Auzanneau ; Musique et jeu (en alternance) - Céline
Villalta /Denis Monjanel ; Mise en scène - Stéphane Fortin
Séances scolaires mardi 29 janvier à 10h et 14h

13
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ven.

8

fev.

Lectures
Sang pour Sang Polar !

Compagnie Kopasker/Collectif KTZ
20h00

Lectures théâtralisées et musicales
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans - Tarif B
Durée 1h20
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Violon et chansons vont accompagner des lectures de polar
savoureusement vénéneuses...
Les lectures sont de vraies scènes de Polar. Les comédiens
jouent les personnages, la musicienne ponctue ou accompagne
les différentes histoires. Quelques slams viennent souligner les
ambiances. Le public est, parfois, pris à partie, simple personnage,
ou même criminel...
Enquêtes, parodies, suspens, émotion, trash.
Tout l’univers du polar est exploré et… pas de victime à déplorer
côté public !
Lecteurs : Fabien Malcourant, Vincent Delaforge, Christelle Theuret,
David Coulon ; Musicienne : Pascale Delaveau. ; Mise en espace :
David Coulon/Collectif KTZ.
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Crédit photo : Fouad_El-Batrawi

ven.

Souad Massi
Concert
A l’Avant-Scène
Tarif D
Durée 1h30
Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

1er

mar.

20h00

Un pont entre musique traditionnelle algéroise et musique folk
américaine…
Bercée depuis l’enfance par la musique traditionnelle algéroise,
Souad Massi a également été très tôt influencée par la musique folk
américaine : une révélation et de nombreux coups de foudre pour
les textes et les univers musicaux de Léonard Cohen, Dolly Parton,
Joan Baez, …
C’est cette rencontre entre musiques chaâbi et folk qu’elle souhaite
célébrer dans son nouvel album.
Un retour à ses sources, ses fondations musicales empreintes de
diversité culturelle.
…de l’intime à l’universel.
Les différents titres évoquent de façon personnelle des pans de sa
vie, les émotions qui sont les siennes ; mais ses engagements et la
défense de valeurs qu’elle porte depuis le début de sa carrière et
dans sa vie de femme y auront également une place importante.
Un désir profond de s’adresser à tous, à l’instar de la musique folk.
A la magie qui opère de la complicité de Souad Massi et ses musiciens
Rabah Khalfa (percussions) et Mehdi Dalil (guitare, mandol) viendra
s’ajouter celle du violon alto, instrument emblématique et constitutif
des musiques folk américaines et orientales.
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mer.

6

mar.

15h00

Voyage en Polygonie
Théâtre pour Deux mains

Marionnettes et vidéo
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 45mn
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Éblouissant ! Spectacle de formes et de couleurs, Voyage en
Polygonie est une ode à la différence. Un carré auquel il manque
un petit bout cherche la pièce manquante qui lui permettrait
de devenir comme « tout le monde ». Au sein d’une société de
«formes», de curieuses marionnettes polygones, des mètres ruban et
pliants, prennent vie sous la houlette du comédien marionnettiste.
Création plastique, manipulation, jeux d’ombres et de lumière,
animation vidéo, Pascal Vergnault compose une oeuvre sensible et
esthétique, où les images comme les mots tombent avec justesse et
où l’astuce flirte avec la simplicité. Portée par des bruitages et des
compositions musicales judicieuses et augmentées d’une animation
vidéo parfaitement intégrée, la pièce évolue de tableaux stylisés
en scènes parlées ou chantées, évoquant tantôt des oeuvres de
Miro ou Kandinsky, tantôt l’univers graphique des Shadoks ou de
La Linea. Loin du théorème de Thalès, Pascal Vergnault, en grand
géomètre de Polygonie, invite à un voyage inventif et jubilatoire.
Direction artistique et jeu - Pascal Vergnault ; Texte et mise en
scène - François Parmentier ; Création musicale Frédéric Di Crasto ;
Création multimédia et lumière - Christoph Guillermet ; Construction
décors, scénographie et marionnettes - Pascal Vergnault ; Régie
(en alternance) - Philippe Laurendeau, François Poppe ou Erwan
Tassel
Séances scolaires à 10h et 14h mardi 5 mars
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ven.

Jeanne

Cornelia Rainer/CDN de Normandie
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 14 ans - Tarif B
Durée 1h
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

15

mar.

20h00

Célèbre dans le monde entier, Jeanne d’Arc (1412-1431) fut la
première femme de son temps à partir en guerre et conquit le
cœur de la nation avant d’être trahie et brûlée.
La jeune metteuse en scène et autrice autrichienne, Cornelia
Rainer, adapte ici l’histoire tragique de Jeanne d’Arc sous la forme
d’un monologue pour quatre voix de femmes. Elle confronte cette
figure emblématique, telle que nous la connaissons, avec celle
d’une adolescente de 14 ans, désorientée et en proie aux doutes.
Pour cette pièce originale, Cornelia Rainer a reçu le prix national
Outstanding Artist Award pour sa mise en scène.
Mise en scène - Cornelia Rainer ; Assistant à la mise en scène Harold Batola ; Distribution en cours ; Scénographie et costumes Nin von Selzam
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ven.

5

Avr.

20h00

Joe & Joe

Compagnie Les Barjes
Théâtre, humour, cirque, clown
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 5 ans - Tarif B
Durée 1h
Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un
peu plus blond et un peu moins musclé… Leur mission : assurer votre
sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement
de bien-être. Derrière leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles,
poètes à leurs heures, complices. Ils naviguent entre l’ordre et le
lâcher prise. Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la
stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche
et inefficace, mais ils brillent quand même.
Jérémy Chopin - Joe ; Barthélémy Guerêt - Joe
Séance scolaire vendredi 5 avril à 14h
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ven.

Catrin Finch
& Seckou Keita
Musique du monde
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif C
Durée 1h30
Petite restauration sur place
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

26
avr.

20h00

Un duo sénégallois emmène les harpes dans la stratosphère.
On n’y était pas pour l’attester, mais la harpe est sans doute l’un
des plus vieux instruments du monde. La corde pincée de l’arc du
chasseur à la préhistoire, dont la vibration résonne encore dans cet
album merveilleux de la harpiste galloise Catrin Finch et du joueur
de kora sénégalais Seckou Keita.
«Avec beaucoup de cordes à leurs arcs, les deux musiciens
chassent les rêves, égrènent les souvenirs d’une histoire commune.
Lyrisme zen, virtuosité en apesanteur, fresques transparentes, leur
album est ce qui se fait de mieux dans le genre, bon comme le
silence.»
Les Inrockuptibles
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ven.

3

mai

19h00

Transatlantique
Cyllène

Comédie musicale
A l’Avant-Scène
Tout public - Tarif A
Durée 1h15
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Juin 2019. Quatre journalistes découvrent le journal du commandant
de bord d’un transatlantique reliant Le Havre à New-York en 1962.
Chaque page est un saut dans le temps, chaque chant une
aventure. Ce journal dévoile les images colorées d’une époque
révolue et de personnages parfois fantasques : des passagers
hauts en couleurs, un groom malicieux, des marins pas toujours très
braves et un capitaine délirant.
Et que se passe-t-il lorsque les journalistes perdent le Nord et entrent
dans le récit du journal ?
Sur des thèmes originaux jazz, ce condensé d’aventures au cœur
de la croisière se termine par la soirée de gala. Extravagance et
élégance donnent la cadence à ce feu d’artifice...
Des chants marins au récit de la tempête, en passant par des
souvenirs d’escales exotiques, le voyage est au rendez-vous.
Embarquement immédiat !
Chœur Cyllène ; Direction musicale- Bruno Parmentier-Bernage ; Mise
en scène - Thomas Jolly ; Chorégraphie - Zoé Mendonca ; AuteureMuriel Vonderscher ; Musique - Olivier Vonderscher
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ven.

On partage ?

Compagnie La BBC
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Durée 1h15
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

17
mai

20h00

Sarah est une adolescente comme beaucoup d’autres. Elle
partage son temps entre ses amis, sa vie au collège et sa chambre,
où elle passe la majeure partie de son temps à discuter avec ses
amis via sms, tchat et webcam. Sarah a craqué sur un garçon, et
partage ses doutes et ses rires avec ses 3 meilleurs amis, Lily, Max et
Timmy. Mais un soir elle découvre qu’une rivale du collège a posté
sur Facebook une photo compromettante d’elle. Sarah enrage.
Aidée par son groupe, elle décide de se venger en utilisant aussi
internet.
Mais a-t-elle seulement pensé aux conséquences ?
Manon Rivier - Sarah ; Nolwenn Lepicard – Lily ; Mickael
Houllebrecque - Max ; Samy Zerrouki – Timmy ; Karine Preterre &
Bruno Bayeux
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Crédit photo : Lady M et Julien R

mER.

22
mai

15h00

Grandir

Compagnie Commédiamuse
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 6 ans - Tarif A
Durée 1h
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Minnie et Momo se rencontrent à l’école. Elle est si grande qu’on
la surnomme Girafe, lui plus petit que tous les autres. Malgré
cette différence, et en dépit du regard des autres, ils tombent
amoureux. Ensemble, ils parviennent à affronter leurs peurs et à
parler de leurs malheurs. Cette relation naissante est entrecoupée
d’interventions d’enfants qui s’interrogent : que signifie grandir ? Estce simplement gagner quelques centimètres ? Ne plus avoir peur
du noir ? S’émanciper de ses parents ? Tomber amoureux ? À ces
voix enfantines s’ajoute celle de Monsieur le narrateur qui ponctue
le récit.
Coordinatrice artistique : Véronique Alamichel, co-metteur.se en
scène : Marie Mellier et Guillaume Alix, directrice d’acteurs : Marie
Mellier, comédien.nes. : Guillaume Alix, Laura Chapoux, créateur
lumière : Eric Guilbaud, créateur univers sonore : Hubert Michel,
scénographie et costume : Amandine A et Olivier Leroy, chargée
de diffusion : Perrine Champeaux
Séances scolaires mardi 21 et jeudi 23 mai à 10h et 14h
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Crédit photo : Droits réservés

Jeu.

Le Dragon de Evgueni Schwartz

Compagnie La Dissidente et
l’Atelier Théâtre de Grand-Couronne
Théâtre
A l’Avant-Scène
Tout public à partir de 8 ans - Gratuit
Durée 1h30
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

27
ven.
28
juin

20h00

« Je pensais que vous étiez seulement soumis au dragon comme
le couteau est soumis au brigand. Mais‚ vous‚ mes amis‚ il s’avère
que‚ vous aussi‚ vous êtes des brigands ! Je ne vous accuse pas‚
vous ne le remarquez pas vous-mêmes‚ mais je vous en supplie –
reprenez conscience ! Ou‚ réellement‚ le dragon n’est pas mort et‚
comme ça lui arrivait souvent‚ il s’est changé en humain ? Mais‚
cette fois‚ il s’est transformé en une multitude d’humains‚ et ce
sont ceux qui me tuent. Ne me tuez pas ! Réveillez-vous ! Mon Dieu‚
quelle angoisse… Déchirez la toile d’araignée dans laquelle vous
êtes pris. Il n’y aura donc personne pour me défendre ? »
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Crédit photo : Fabien Debrabandère

coeur
Coup de
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jeu.

6

déc.

20h00

Sans laisser de trace...
Compagnie La Langue pendue
Théâtre
Au Sillon de Petit-Couronne
Tout public à partir de 13 ans
Durée 1h10
Tarif plein 12€/ Tarif réduit 6€
Réservation au 02 35 69 12 13

Rachid Bouali est un conteur libre. Un habitué du Sillon ! Qu’il
raconte Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ou son
quartier avec Cité Babel, il sait mieux que personne faire souffler les
vents de l’épopée dans ses récits.
Son nouveau spectacle porte sur les frontières et ceux qui les
transgressent, les migrants. Derrière les chiffres, dont les médias nous
assomment, il y a des individus et des histoires singulières. Ce sont
ces histoires que Rachid a voulu raconter, celles de migrants, de
passeurs, d’habitants d’une ville qui ont vu se construire un camp
de réfugiés devant chez eux…
Sans laisser de trace..., c’est l’épopée de gens en péril, n’ayant
comme drapeau que les habits qu’ils portent sur le dos et comme
hymne leur souffle.
Rachid Bouali et Nicolas Ducron nous embarquent d’une histoire
à une autre, soutenus par la musique live, et redonnent à chacun
d’entre eux ce petit bout d’humanité qui leur est trop souvent volé.
Ecriture et interprétation : Rachid Bouali ; Musique et interprétation :
Nicolas Ducron ; Lumières : Claire Lorthioir
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Concerts du CRD
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Max Pinchard
Pour tous ces spectacles se déroulant à l’Avant-Scène,
réservation indispensable auprès du Conservatoire au 02 32 11 41 90

mar.

Un air de liberté

“Un air de liberté” est un spectacle conçu autour d’un
répertoire de chansons françaises et américaines, succès
célèbres ou oubliés de 1945.
nov. Les Frisettes et Monsieur Marius vous invitent à partager un
joyeux pour fêter la liberté retrouvée et le retour
20h00 moment
de la paix.
Tour à tour chanteurs, pianistes, danseurs, les trois musiciens
vous proposent un programme varié, léger, parfois mélancolique,
souvent drôle dans lequel vous retrouverez les grands auteurs et
interprètes de l’époque tels Charles Trenet, Jacques Pills, Francis
Blanche, Louis Gasté mais aussi Cole Porter et les Andrews Sisters.
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mar.

jeu.

18

20

18h30 &
20h30

18h30 &
20h30

dec.

dec.

Spectacle de Noël

Durée 1 h
Spectacle d’élèves des classes de danse et
d’instruments avec la participation d’écoles
de Grand-Couronne.
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ven.

Concert du Nouvel an

mar.

Soirée Michaël Jackson

Durée 1h30
C’est maintenant un rendez-vous plébiscité par le public,
chaque année plus nombreux et friand de découvrir les
jan. surprises concoctées par le Conservatoire pour célébrer
la nouvelle année.
19h00 Pour sa quatrième édition, c’est le Combo dirigé par
Luc Tupin qui invitera à la fête avec son jazz coloré
d’influences multiculturelles.

18

26
mar.

20h30

À l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition, les
élèves du Conservatoire rendent hommage au « King of
Pop » en retraçant ses débuts avec les « Jackson Five »
jusqu’à « This is it », en passant bien entendu par « Thriller »
et « Bad », une carrière de près de 40 ans de succès.
Venez vibrer, chanter et danser pour célébrer cet artiste
unique dont la musique est toujours bien vivante !

ven.

Cabaret Jazz

mer.

Pays de glace

Durée : 1 h pour le spectacle de 19 h, 2h pour celui de
20 h 30
Les amateurs de jazz sont si nombreux au cabaret jazz
mai que nous proposons deux sessions, l’une à 19 h pour les
plus jeunes, l’autre à 20 h 30 pour les plus grands.
19h & Boissons proposées par la Coopérative du conservatoire
20h30 et contributions culinaires à partager entre artistes et
spectateurs.
Avec le Combo dirigé par Luc Tupin, l’Émochoeur dirigé par Lydia
Vincent et leurs invités.

10

12

Durée 2h
Comédie musicale de Guillaume Duval, d’après « la saga
des Islandais ».
juin Islande, 984. Pour avoir accidentellement tué un homme,
20h00 Eirik, fils de Thorvald, est banni de son village : il prend la
mer vers l’inconnu en compagnie de son épouse Thiodhild
et des quelques villageois qui lui accordent leur confiance. Au terme
de ce voyage, il découvre et colonise une terre qu’il baptise « Pays
Vert » (Groënland). Quinze ans plus tard, la vie des colons est rythmée
par les difficultés, les famines, mais aussi par les débats religieux. Ces
événements poussent Leif, le fils d’Eirik, à prendre la mer à son tour. Il
sera le premier européen à poser pied en Amérique, vers l’an 1000,
près de cinq siècles avant Christophe Colomb…
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Expositions

Crédit photo : Yves Richard

sam.

Eclats de vie
Yves Richard

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

10
/
dim.

25
nov.

Article de presse :
Yves Richard : l’amour de la vie
Une bouffée de tendresse dans un monde bien sombre.
Ces instants sont captés avec élégance.
L’humour s’y glisse sans effraction
On sent tout le respect qu’Yves Richard porte à ses semblables quel
que soit leur statut, leur aspect extérieur.
C’est l’âme seule qui l’intéresse.
Luis Porquet
On sent que tout le monde a sa place dans ce panthéon de
l’amour et de la tolérance.
C’est en «ami» qu’ Yves Richard traque ces instants de complicité,
de partage fraternel ou de simple chaleur humaine...
Bien qu’il le fasse dans le plus grand silence, le message vous
touche en plein coeur.
Luis Porquet
Propos :
Je crois que la photographie m’a appris à aller vers l’autre.
A aimer les gens et leur faire savoir pudiquement.
Sans les déranger, sur la pointe des yeux, mais en essayant de les
comprendre et de leur accorder de l’importance.
Yves Richard
Plus les photos s’accumulent dans une vie, plus celles où le
photographe a su s’effacer m’interpellent.
Yves Richard
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Crédit photo : Vincent Bourilhon

sam.

26
jan.
/
dim.

17

L’autre-là

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

fév.
Jeune artiste parisien, Vincent Bourilhon manie l’art de la
photographie depuis ses seize ans.
Avant d’explorer l’univers de la photo sous un angle contemporain
et très personnel avec une écriture picturale affirmée, Vincent s’est
d’abord intéressé à son quotidien comme « objet esthétique ». Grand
amateur de cinéma toujours en quête de poésie et d’onirisme, son
travail personnel reflète son admiration pour la discipline. À travers
le graphisme et la retouche numérique, il est parvenu à se construire
un univers imaginaire, très cinématographique, à la frontière entre
le rêve et la réalité.
Afin de mieux s’imprégner de ses histoires, il aime interpréter luimême les personnages de ses œuvres en devenant son propre
modèle, mais apprécie également travailler avec de vrais modèles
qu’il dirige avec la même exigence qu’un metteur en scène.

28

sam.

Dessins, Gravures
Pascal Girard

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

30

mar.
/
dim.

28
avr.

Dessiner pour graver, ou graver pour dessiner ?
La gravure et le dessin sont deux techniques souvent confondues
par leurs aspects.
Et pourtant, même s’il existe quelques affinités entre elles, ce sont
bien deux modes d’expression différents. Il est alors intéressant
d’essayer de comparer et de préciser ces différences, tout en
regardant leurs similitudes. Dessin et gravure, deux pratiques qui se
rejoignent, se recoupent, dans une double exigence d’observation,
de recherche et de création, avec un même plaisir de faire.
« Qu’il soit fait de plume, de pinceau ou de pointe sèche, le trait
dessiné ou gravé, est souvent incisif, net, précis, parfois nuancé
avec certaines irrégularités, en se révélant sur le blanc immaculé du
papier. Les ombres et les lumières, qui ondulent et se développent
sur la surface blanche, quant à elles, apportent le volume, le relief
et l’idée de profondeur. C’est une histoire de couleurs et de valeurs,
de noir et blanc, de nuances de gris et de contrastes colorés. A
travers les dessins et les différents états d’une gravure, s’expriment
les valeurs fugitives et irremplaçables sans cesse répétées et à
chaque fois uniques, du temps qui passe, et du renouvellement
permanent de l’éphémère. »
Réalisations dans l’exposition :
Dessins : crayon, encre fusain, aquarelle, pastel sec et gras
Gravures : eau-forte, aquatinte, pointe sèche, manière noire
Gravures retouchées à l’encre, à l’aquarelle, au pastel sec et gras
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sam.

8

/
dim.

16

juin

Ateliers arts plastiques

Exposition
A l’Orangerie
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
De la création collective à la
création individuelle, les enfants
et les adolescents (atelier ouvert
à partir de 6 ans) présentent leurs
meilleures réalisations de cette
année. Toutes les techniques des Arts
Plastiques (en passant par la terre) y
sont représentées. Venez nombreux
découvrir ces œuvres et encourager
ces jeunes artistes en herbe !

sam.

Les adultes exposent

/
dim.

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

22
30
juin
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Les enfants et
adolescents exposent

Ateliers peinture et gravure adultes

Après
une
nouvelle
année
d’acquisition des techniques, de
travail individuel et collectif, d’études
et de recherches, de liberté dans
la création, c’est le moment de
montrer au public une partie des
réalisations des élèves. La variété, la
qualité et la diversité des expressions
seront encore au rendez-vous dans
cette exposition de peintures et de
gravures.

Bibliothèque Boris Vian

B

Vian

Bibliothèque

Grand-Couronne

oris

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

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

Club de lecture
adulte
18h30
2 octobre
11 décembre
15 janvier
5 mars
14 mai
25 juin
Club lecture ado
15h
8 septembre
17 novembre
26 janvier
9 mars
11 mai
Club d’écoute
18h30
6 novembre
11 décembre
5 février
2 avril
4 juin
Sieste musicale
A partir de 10h30
8 septembre
15 septembre
22 septembre
6 octobre
13 octobre
20 octobre

Atelier d’écriture
adultes
15h
6 octobre
8 décembre
19 janvier (D.Coulon)
6 avril
29 juin
Atelier d’écriture
enfants
10h30
24 novembre
19 janvier (D.Coulon)
4 mai
Atelier manuel
adultes
14h
20 octobre
16 mars
22 juin
Atelier manuel
enfants :
14h30
10 octobre
5 décembre
10 avril
19 juin

Assistantes
maternelles
9h15 et 10h15
4 octobre
8 novembre
6 décembre
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
16 mai
13 juin
Marmothèque
10h30
28 & 29 septembre
13 octobre
10 novembre
15 décembre
12 janvier
2 février
2 mars
30 mars
27 avril
25 mai
15 juin
Heure du conte
15h
13 octobre
15 décembre
2 février
27 avril
15 juin

31

Zoom sur ...
P’tit déj littéraire
Romancière et scénariste française, Delphine
Bertholon sera l’invitée d’honneur du P’tit déj
littéraire qui se tiendra le samedi 22 septembre à
10h30 à la bibliothèque Boris Vian.
De son roman Les Dentelles Mortes à Twist en
passant par Grâce ou encore Cœur Naufrage,
venez échanger autour des œuvres qui constituent
la bibliographie de cette auteure de talent.
Crédit photo : Virginie Faucher

Ateliers d’écriture Adultes et Enfants
Après le succès de ses ateliers d’écriture en 2018, l’auteur de polars
David Coulon sera de retour à la bibliothèque Boris Vian le samedi 19
janvier pour animer une séance à destination des enfants (10h30) et
des adultes (15h).
Psychologue, metteur en scène et comédien,
David Coulon est également l’auteur du très
remarqué Dernière fenêtre sur l’aurore, ainsi que
du roman Le village des ténèbres pour lequel il a
reçu le prix VSD du Polar 2015-Coup de Cœur de
Franck Thilliez. Son dernier roman, Je serai le dernier
homme, est disponible à la bibliothèque.
Vous le retrouverez également à l’Avant-scène
le vendredi 8 février à 20h pour son spectacle
Lectures sang pour sang polar !
Crédit photo : Delphine Drouet

Animation musicale So Loops
Les participants à l’expérience So Loops se verront
attribuer des instruments variés et apprendront à
les manipuler judicieusement sans pour autant les
maitriser ! Dans un temps imparti, ils devront tous
ensemble inventer une phase rythmique servant de
base au groupe suivant.
Dirigé par le musicien Stéphane Norbert, So Loops
est un moment de partage, d’écoute et de détente
à découvrir le 28 novembre à partir de 10h30 à la
bibliothèque.
Crédit photo : Anthony Buque
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Les ateliers culturels
Les inscriptions sont à effectuer auprès du service culturel au 02 32 11
53 55 ou en téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site de la
ville www.grand-couronne.fr
Atelier de peinture pour adultes
Espace Sonia Delaunay
Vendredi : 9h à 11h / 11h à 13h /
16h30-18h30 / 18h30-20h30.
Samedi : 9h-11h / 11h-13h
Tarif par trimestre : 43.25 € pour
les Grand-Couronnais – 56.23 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Atelier de peinture pour enfants
Espace Sonia Delaunay
A partir de 7 ans.
Mercredi : 13h30 à 15h / 15h à
16h30
Tarif par trimestre : 29.40 € pour
les Grand-Couronnais – 38.22 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Atelier de gravure adultes
Espace Sonia Delaunay
Jeudi : de 17h30 à 20h
Tarif par trimestre : 43.25 € pour
les Grand-Couronnais – 56.23 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Cours d’anglais pour adultes
Maison Drapeau
Jeudi : 18h-19h (base débutants,
niveau 5ème) / 19h-20h (avancés, bonnes connaissances)
Tarif par trimestre : 30.00 € pour
les Grand-Couronnais – 39.00 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Atelier de théâtre pour adultes
A l’Avant-Scène
Mercredi : de 19h à 22h
Tarif par trimestre : 47.35 € pour
les Grand-Couronnais – 61.56 €
pour les personnes extérieures à
la commune

Conversations en allemand
Maison Drapeau
Lundi : 16h30 – 18h (connaissances en allemand) / 18h –
19h30 (bonnes connaissances
en allemand).
Tarif par trimestre : 30.00 € pour
les Grand-Couronnais – 39.00 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Atelier informatique adultes
Maison Drapeau
Bureautique et Multimédia
Formation de base : mardi de
17h30 à 19h – mercredi de 9h à
10h30
Perfectionnement : mercredi
de 10h30 à 12h- jeudi de 17h30
à 19h
Tarif par trimestre : 24.10 € pour
les Grand-Couronnais – 31.33 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Cours de Langue Arabe Adultes
Maison Drapeau
Mardi et vendredi : 18h00 –
20h00 (débutants)
Lundi et jeudi : 18h00 – 20h00
(avancés)
Tarif par trimestre : 30.00 € pour
les Grand-Couronnais – 39.00 €
pour les personnes extérieures à
la commune
Cours de Langue Arabe enfants
Maison Drapeau
Mercredi et samedi : 13h00 –
15h00 (débutants)
Mercredi et samedi : 15h00 –
17h00 (avancés)
Tarif : par trimestre : 10.00 € pour
les Grand-Couronnais – 13.00€
pour les personnes extérieures à
la commune
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Billetterie - Réservations - Tarifs
La réservation des billets pour les spectacles se fait auprès du service
culturel à la mairie au 02 32 11 53 55 ou sur place, à l’Avant-Scène, le
jour du spectacle dans la limite des places disponibles.
Le règlement se fait à la caisse centrale de la mairie en chèque,
espèces ou carte bleue. Si vous souhaitez régler sur place, à l’AvantScène, le règlement s’effectue uniquement en chèque ou espèces.
Pour les spectacles du Conservatoire, les réservations se font au 02
32 11 41 90.
Pour les animations proposées par la bibliothèque, les réservations se
font au 02 32 11 64 01.
Si vous souhaitez recevoir vos places par courrier, merci de nous faire
parvenir votre règlement accompagné d’une enveloppe timbrée
à vos nom et adresse. Le règlement doit nous parvenir dans les 7
jours avant le spectacle1. Les billets sont également disponibles dans
les lieux et réseaux habituels (Dispobillet, Carrefour, Leclerc, Réseau
France Billet et Ticketmaster,…)
Ouverture des portes : 30 mn avant le spectacle.
Tarif

Plein tarif

Tarif réduit ***

A*

2,50 €

------

B

7,50 €

4,50 €

C

10,00 €

7,00 €

D

15,00 €

11,00 €

E

1€

-----

Tarif Abonnement **

21 €

15 €

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
de Grand-Couronne

gratuit

gratuit

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
extérieurs

2,50 €

-------

Envoyer à l’adresse ci-dessous, un chèque libellé à l’ordre de
Régie Caisse Centrale de Grand-Couronne accompagné d’une
enveloppe timbrée à votre adresse. Pour le tarif réduit, joindre les
copies des justificatifs. Les billets des spectacles vous seront envoyés
par la poste.

1

Caisse centrale
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen BP 09
76530 Grand-Couronne

34

*Tarif A : gratuit pour les groupes du centre de loisirs de GrandCouronne, les groupes du service jeunesse de Grand-Couronne et
la crèche municipale.
** Tarif Abonnement : abonnement à 3 spectacles au choix dans
la programmation d’une même saison; le choix des 3 spectacles
devant être fait dès l’acquisition de l’abonnement.
*** Le tarif réduit s’applique :
Aux bénéficiaires du R.S.A
Aux demandeurs d’emploi
-	Aux étudiants
Aux titulaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA)
Aux enfants de moins de 18 ans sur présentation d’un
justificatif.
Le tarif E est appliqué pour les personnes munies d’un carton
d’invitation à 1 €, qui leur est fourni par le CCAS de Grand-Couronne,
dans le cadre de l’action partenariale d’accès à la culture menée
avec le service culturel.
Toute la programmation et les informations culturelles sur :
www.grand-couronne.fr
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Les partenaires – Les équipes
Remerciements à nos partenaires :
Le CCAS
La Bibliothèque Boris Vian- Le Conservatoire Max Pinchard
France Bleu Normandie- La FNTAV-Diagonale- Festival Rire en Seine
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
BP 9
76530 Grand- Couronne
02 32 11 53 53
www.grand-couronne.fr
Division Culture/Patrimoine
Responsable : Aurélie Nguyen
Service culturel
Responsable : Isabelle Blomme
Tel : 02 32 11 53 55
Mail : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Horaires : Du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 13h15-16h30
Le mardi 8h30-12h15 et 13h15-19h
Equipe : Maxime Defin, Christine Giordano,
Xavier Levreux, Marion Sagol, Isabelle Vétillard
Bibliothèque Boris Vian
Responsable : Pauline Laurelli
Tel : 02 32 11 64 01
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Equipe : Carole Debroise, Amélie Gérard, Alila Hattab, Céline Leray, Agnès Marie, Marlène Petithon, Jean-Baptiste Riffault, Nadège
Vannier-Thierry, Denis Varachaud
Conservatoire Max Pinchard
Conservatoire à rayonnement Départemental
de Musique et de Danse
Direction générale : Florence Auguste
Tel : 02 32 11 41 90 (Grand-Couronne) – 02 35 69 14 49 (Petit-Couronne)
Site internet : www.conservatoire-gcpc.net
Equipe : Stéphanie Bouillette, Noria Cherief, Cécile Chrétien, Nicolas
Doizy, Guillaume Duval, Cassandra Le Coënt, Élodie Marécal Malika Mebarki, Claire Roullier et l’ensemble des professeurs.
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Plan

P
Mairie
Place

L’AvantScène

Jean Salen

Conservatoire
Max Pinchard

P

Orangerie, Salle
Sonia Delaunay,
Maison Drapeau
Bibliothèque
Boris Vian

Plan
1 - Mairie
2 - L’Avant-Scène
3 - Orangerie- Salle Sonia Delaunay- Maison Drapeau
4 - Bibliothèque Boris Vian
5 - Conservatoire Max Pinchard
Accès :
Ligne de bus TCAR n°6, 36, 39, 88
Arrêts la Poste ou Victor Hugo/ Collège Jean Renoir
Parking sur place
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Mentions légales
Des rêves dans le sable : Compagnie Sable d’Avril
Les Humo(guita)ristes : Festival Rire en Seine - Wally & Friends
Voyage en terres d’espoir : IHS- CGT Compagnie Les Mots à dire
Chapeau, Charlot : Compagnie C’KOI CE CIRK
After Beatles - The Rabeats: Ginger Production
Portrait de famille : Association La clé des chants
Blanc comme neige : La Magouille soutiens DRAC Normandie,
Région Normandie, Département de la Seine-Maritime. La
compagnie est conventionnée par la Ville de Rouen.
Est-ce que je peux sortir de table ? : Compagnie Théâtre Bascule
est conventionnée par le Conseil Général de l’Orne et la Région
Normandie.
Lectures sang pour sang polar ! :
Compagnie KOPASKER/Collectif KTZ
Souad MASSI : Producteur Your European Stage
Voyage en Polygonie : Compagnie Pascal VERGNAULT
Jeanne : Production CDN - Cornelia RAINER
Joe & Joe : Compagnie Les Barjes
Seckou Keita et Catrin Finch : Naïade production
Transatlantique : Association arpèges
On partage ? : Compagnie la BBC
Grandir : Commédiamuse subventionnée par les villes de Petit
Couronne, de Tourville la Rivière, le Département de Seine
Maritime et la Région Normandie. Avec le soutien du Théâtre des
Bains douches d’Elbeuf par la Cie Logomotive Théâtre, l’Espace
culturel Philippe Torreton de Saint Pierre les Elbeuf, Le Sillon, et de
L’Etincelle – théâtre de la ville de Rouen.
L’atelier Théâtre en scène : Convention Compagnie La Dissidente
Couverture : copyright, remerciements au Service Communication
de la Ville de Grand-Couronne
Conception : Service Communication de la Ville de GrandCouronne
Ville de Grand-Couronne N° de licences :
1-1104374 /2-1102217/ 3-1102218

CONSERVATOIRE
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