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Chère Couronnaise,
Cher Couronnais,
S’il y a des périodes pendant lesquelles
la culture prend tout son sens et doit
trouver une place privilégiée dans
notre société, c’est bien cette année.
La vie culturelle mondiale a été mise
à rude épreuve ces derniers mois en
raison de la COVID. La ville de GrandCouronne n’a pas été épargnée. Le
virus de taille microscopique secoue
la planète entière, nous contraignant au confinement puis
à la distanciation et à la crainte de l’Autre. Néanmoins,
malgré nos peurs légitimes, nul doute que nous saurons faire
preuve de créativité pour nous adapter et ainsi recréer des
moments de partage et d’échanges dans le respect des
gestes barrières.
Intéressons-nous, tout d’abord, aux ateliers culturels
nombreux et variés. Ils sont une source d’épanouissement
personnel et collectif. Alors, n’hésitez pas une seconde ! Dès
septembre, allez les découvrir à l’Espace Sonia Delaunay.
Ensuite, dans ce contexte singulier, notre équipe vous a
concocté un programme culturel riche et diversifié : des
spectacles jeune public, du théâtre, des concerts, des
expositions avec pour fils conducteurs humour et rêverie. Je
vous laisse découvrir cette offre dans les pages qui suivent.
A la Bibliothèque Boris Vian, vous pourrez emprunter livres,
magazines, CD, partitions et jeux de société selon vos goûts
et avec l’aide bienveillante des professionnels de ce lieu.
Vous pourrez également découvrir à la fin de ce guide
les ateliers et temps forts de la médiathèque qui, j’en suis
convaincue, répondront aux besoins et envies de chacun.
Enfin, le Conservatoire de Musique et de Danse sera plus
que jamais présent dans la ville et au-delà pour promouvoir
l’accès et l’apprentissage de la musique et de la danse ou
plus exactement des musiques et des danses.
Notre volonté est de dynamiser l’accès à la culture pour
tous, petits et grands, tant dans la diversité des lieux que par
la pluralité des styles.
Je vous souhaite une belle saison culturelle, avec prudence
et vigilance les uns pour les autres.
Votre Maire
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CALENDRIER
Date

Horaire Evénement

30 sep. 14h00
		
2 oct.

20h00

13 oct. 19h00
		
14 oct.

Type

Papier, ciseaux,
forêt, oiseaux

Jeune public

Gil Alma et Benoit Joubert
La famille des bois et
la musique française

Concert CRD

18h30 et Concert des lauréats 2020 Concert CRD
20h00

21 oct. 14h00
La vie rêvée de Tom
			
4 nov.

10h00

Petit-Bleu et Petit-Jaune

6 nov.

20h00		

Vous êtes ici

as

Jeune public
Marionnettes
Jeune public
Théâtre

27 nov. 19h00

là-b
GaBlé Comicolor

Ciné-concert

9 déc. 14h00
		

Elle pas princesse,
lui pas héros

Jeune public

15 déc. 18h30 et Spectacle d’hiver
16 déc. 20h30
14 jan.
15 jan.

20h00

20 jan. 10h00
26 jan.

20h00

5 fév.
20h00
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Humour

Concert CRD

Concert du Nouvel an
Opérette Le petit Faust

Concert CRD

Wax

Jeune public

Les Blues Brothers

Concert CRD

Sherlock Holmes et le
mystère de la vallée
de Boscombe

Concert CRD

Date

Horaire

Evénement

17 fév. 14h00

Blanche Neige

16 mar. 20h00
		

Frédéric Fromet chante
l’amour, en trio

2 avr.

19h00

Type

Jeune public
Humour

Scène Solidaire

Solidarité

9 avr. 20h00
		

Les nouvelles voix de
Concert CRD
femmes de la chanson francophone

16 avr. 20h00
		

Il était une femme
Agnès BIHL

21 avr. 10h00

Les émotions de Louison

Jeune public

18 mai 19h00
		

Le syndrome du banc
de touche

Jeune public

28 mai 20h00

Serkan Uyar Quintet

11 juin
17 juin
18 juin

19h00
20h00

Chœurs en mouvements

Concert

Concert
Concert CRD

Spectacle de l’atelier théâtre

25 juin 19h00 et Cabaret jazz
20h30

Théâtre

Concert CRD

Temps forts à la Bibliothèque la Boris Vian

Du 17 au 21 novembre Semaine des droits de l’enfants
Du 16 au 23 janvier Semaine découverte de l’Italie
Du 30 mars au 21 avril Exposition Lux in Tenebris
Exposition salle de l’Orangerie

Du 10 octobre au 8 novembre Gravure en (re)partage
Du 23 janvier au 14 février Mineral world
Du 20 mars au 18 avril Dentelles de verre
Du 5 au 13 juin Les enfants et adolescents exposent
Du 19 au 27 juin Les adultes exposent
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Spectacles
MER.

30
SEP.

Papier, ciseaux,
forêt, oiseaux

Compagnie Groenland Paradise

14h00

Jeune public / Théâtre
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 5 ans - Tarif A
Durée 50 min

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux,
l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement
foutraque. Elles découpent des langues de papier, plantent des
crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tuetête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de
choses dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine
devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo
chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monty python,
cataclop, cataclop.
Librement adaptée de La Licorne de Martine BOURRE.
Nathalie HAUWELLE et Nathalie VINOT : jeu, scénographie,
conception ; Nathalie VINOT : écriture ; Ouich LECUSSAN : création
Lumière ; Sarah MALAN : affiche ; Loran CHOURRAU : photo ;
Clément COMBES : vidéo
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le mardi 29 septembre à 10h et 14h.
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VEN.

Gil Alma et Benoit Joubert
Création 2020

Humour
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 10 ans
Tarif C
Durée 1h15

02
OCT.

20h00

A vos marques… Prêt ! Marié ?
Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle
journée de sa vie… Le Mariage !
Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour
« J », il fait appelle à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais est-ce le bon
choix ?
Voilà Gil & Ben réunis pour préparer cet événement ! Ils rencontreront
des personnages plus fous et excentriques les uns que les autres !
Un vrai voyage ! En Amérique latine, à la rencontre de Wedding
planners, en Belgique pour dénicher les meilleurs animateurs pour
cette soirée et de retour en France pour choisir l’église !
Venez avec eux, remontez le temps et vivez les préparatifs qui
feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…
Ne convient pas aux enfants de moins de 120 mois.
Ils restent toujours au vin d’honneur et au selfie officiel.
Benoit JOUBERT, Gil ALMA et Erik MAILLET : auteurs ; Gil ALMA et
Benoit JOUBERT : metteurs en scène ; Gil ALMA et Benoit JOUBERT :
artistes
Crédit photo: Eric Traversié (photographe)
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MER.

21

OCT.

14h00

La vie rêvée de Tom
Compagnie Acadrama

Jeune public / Marionnette et manipulation d’objets
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 3 ans
Tarif A
Durée 45 min

«Chaque jour, quand Tom rentre de l’école, il prend son goûter,
monte dans sa chambre et s’ennuie. Quand Tom a fini de s’ennuyer
dans sa chambre, hop ! Il va s’ennuyer ailleurs... et il rêve...». C’est
l’histoire de Tom, petit garçon solitaire et rêveur qui aimerait tant
faire mais n’ose pas. Comment «voler avec les oiseaux» et «explorer
l’univers tout entier» lorsqu’on ne se déplace que timidement
en trottinette ? Alors ses songes l’emportent, et projeté dans des
mondes fantastiques, entre rêve et réalité, Tom va découvrir l’Autre
pour mieux se découvrir lui-même. L’enfant reviendra grandi de ces
aventures et découvrira que le bonheur dépend du regard que
l’on porte sur le monde. La Vie Rêvée de Tom, un conte initiatique
dans un monde de fantaisie.
Marie MIGNOT : Peinture des décors et affiche - Joëlle CASIMIR :
Costume marionnette et masque du Lion - Hélène BENARD et Claire
GIRARDIN : Paroles des chansons
Création originale d’Hélène BENARD et Claire GIRARDIN
Jeu et manipulation : Hélène BENARD et Claire GIRARDIN
Crédit photo : Valentin BIANCO
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MER.

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Compagnie La Bande-Songe

Jeune public / Musique et vidéo
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 2 ans
Tarif A
Durée 25 min

04
NOV.

10h00

Petit-Bleu et Petit-Jaune, c’est l’histoire d’une rencontre. Entre deux
petites taches de couleurs, oui, mais aussi entre la Bande-Songe et
l’Album Jeunesse. Donc, entre la musique et la vidéo, puis entre les
enfants et le spectacle. Petit-Bleu et Petit-Jaune, c’est des souvenirs
d’enfance et l’envie de les transmettre aux tout-jeunes lecteurs, qui
deviennent spectateurs. Petit-Bleu et Petit-Jaune, c’est un message
intemporel de tolérance et de partage, simple comme un jeu,
évident comme une image.
Adaptation de l’album jeunesse de Léo Lionni publié à l’Ecole des
loisirs.
Yann AUGER : Musicien - Camille SENECAL : Musicienne
Crédit photo : Camille SENECAL
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le lundi 2 novembre à 9h30 et 10h30 et mardi 3
novembre à 9h30, 10h30 et 14h.
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VEN.

06
NOV.

20h00

Vous êtes ici

as

là-b

Compagnie La Dissidente

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

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

GaBlé Comicolor

GaBlé

Ciné-concert
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 6 ans - Tarif B
Durée 1h

27

NOV.

19h00

Le trio GaBLé bricole depuis 15 ans sa drôle de musique avec des
instruments, des jouets, des voix et une langue, inventée parfois.
Une pop-électro déglinguée qui colle parfaitement à l’univers
délirant de Ub Iwerks, père avec Walt Disney de Mickey Mouse.
Le dessinateur réalise dans les années 1930 une série de courts
métrages qui influenceront Tex Avery et le cinéma d’animation.
De part et d’autre de l’écran, sur lequel sont projetés sept de
ses ComiColors, gags hilarants et contes pour enfants revisités, la
bande joue en direct des boucles musicales synchronisées avec
les images et des chansons qui soulignent ou décalent le sens. Un
ciné-concert débridé, pour petits et grands !
Gaëlle JACQUELINE : Claviers et voix ; Mathieu HUBERT : Guitare,
samplers et voix ; Thomas BOULLAY : Batterie et voix ; Crédit photo :
GaBLé
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séance scolaire le vendredi 27 novembre à 14h.
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MER.

09
DÉC.

Elle pas princesse,
lui pas héros

Johanny Bert / Théâtre de Romette

14h00

Jeune public / Théâtre
A l’Orangerie
Tout public à partir de 7 ans - Tarif A
Durée 1h30 (rencontre après le spectacle comprise)

Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté, chacun
à leur manière. L’histoire d’une fille qui sait se débrouiller dans
n’importe quelle situation et celle d’un garçon qui préfère les petites
choses silencieuses. Deux expériences de vie qui vont se rencontrer
et s’assembler comme un puzzle. Commandé à Magali MOUGEL,
ce texte sur la question de l’identité Fille/Garçon est une histoire en
deux parties. Les spectateurs sont divisés en deux groupes. Les deux
personnages vont alors raconter leur histoire où il est question de
goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place à tenir quand on
est un garçon ou une fille. A l’entracte, les groupes s’inversent et les
spectateurs rencontrent l’autre personnage.
Magali MOUGEL : Texte (Publié dans la collection Heyoka Jeunesse
Actes Sud Papiers, 2016) ; Johanny BERT : Conception et mise
en scène ; Delphine LEONARD : Comédienne ; Julien BONNET :
Comédien ; Michael RIBALTCHENKO : Dessins ; Thibaut FACK :
Accessoires et costumes ; Isabelle MONIER-ESQUIS ou Marion
SICRE: Régie de tournée (en alternance) ; Mathieu HILLEREAU, Les
Indépendances : Administration, production, diffusion
Crédit photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le jeudi 10 décembre à 10h et 14h.
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MER.

Wax

Renaud Herbin / TJP Strasbourg Grand-Est

Jeune public
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 40 min

20
JAN.

10h00

Wax commence dans l’atelier. La cire chauffe dans un grand
récipient. Empruntant aux gestes de l’artisan, la comédienne fait
naître de la matière malléable des formes et des figures. Un avantgoût de pouvoir fragile tant la cire, apparemment docile, échappe
et résiste à l’ordre. Les aléas du matériau et l’humeur instable de
l’interprète rythment le jeu, le public est invité à expérimenter
l’inconnu, l’inclassable. Wax interroge et redéfinit nos propres
contours. Comment sortir du moule ? Wax - traduisez «cire» - est
une ode au vivant, dans sa diversité, ses erreurs, ses évolutions, ses
infinies variations. Un vivant toujours en mouvement, où finalement
rien n’est déterminé.
Renaud HERBIN : Conception ; Avec la complicité d’Anne
AYCOBERRY ; Stéphanie FELIX : Jeu ; Silvio MARTINI : Régie ; Mathias
BAUDRY : Espace et matière ; Morgan DAGUENET : Son ; Fanny
BRUSCHI : Lumière ; Thomas FEHR et Christian RACHNER : Technique
Crédit photo : Benoit SCHUPP
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le mardi 19 janvier 2021 à 10h et 14h.
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VEN.

05
FÉV.

Sherlock Holmes et le

mystère de la vallée de Boscombe
BONAF Company et la Compagnie Tête en l’Air

20h00

Théâtre / Humour
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 8 ans - Tarif D
Durée 1h30

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Le mystère de la
vallée de Boscombe est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur
Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.
Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue
holmésienne et humour british.
D’après le texte d’Arthur CONAN DOYLE, adapté et mis en scène
au théâtre par Christophe DELORT.
Christophe DELORT ou Emmanuel GASNE ou Mathieu DAVIDSON,
Karim WALLET ou Henri RIZK, Sidonie GROIGNET ou Letti LAUBIES ou
Aurélie VIGENT : Comédiens/comédiennes
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MER.

Blanche Neige
La Compagnie Boréale

Jeune public / Théâtre
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 6 ans - Tarif A
Durée 55 min

17

FÉV.

14h00

La Cie Boréale revisite le Conte des Frères Grimm en le réactualisant
dans notre monde moderne. Emma est une adolescente
d’aujourd’hui accro aux nouvelles technologies et quelque peu en
conflit avec l’autorité. Lors d’un rêve, elle devient Blanche Neige.
Elle est transposée dans un monde parallèle ou elle devient à la fois
l’héroïne et la victime. La scénographie utilise un immense livre dont
on tourne les pages en fonction du récit. Elles sont autant d’images
en grands formats réalisées en pop-up. Le recours à la vidéo et le
traitement des lumières vient rehausser la magie de l’histoire.
Jessica RIVIERE et Marion CHAMPENOIS : Dramaturgie, mise en
scène et jeu ; Thomas PATRAS : Scénographie ; Cyril ROMOLI :
Création musicale et sonore ; Gianni MANNO : Création vidéo
FOLLIOT & BRAUT : Tournage vidéo ; Théo GUIRMAND : Création
lumière et régie ; Romain Le GALL BRACHET : Régie
Crédit photo : Caro Ma
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le jeudi 18 février à 10h et 14h.

15

MAR.

16

MAR.

20h00

Frédéric Fromet
chante l’amour,
en trio
Musique / Humour
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif D
Durée 1h30

Dans son nouveau spectacle, Frédéric FROMET chante l’amour
au moins pendant les cinq premières minutes. La suite dépend
de l’actualité qu’il croque chaque semaine. Et de vous. Frédéric
FROMET «J’ai vu des spectatrices hystériques me supplier de leur
faire un enfant sur-le-champ. Des spectateurs jusqu’au-boutistes
menaçant d’introduire le manche de ma guitare dans une partie
de mon anatomie non prévue à cet effet. Calmez-vous. Je vous
aime tous. A ma façon…»
Frédéric FROMET : Texte, chant, guitare ; François MARNIER (ou
Clarisse CATARINO) : Clavier, accordéon ; Rémy CHATTON (ou
Anne GOURAUD) : Contrebasse ; Frédéric QUENEHEM : Création
lumière et son
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

16

VEN.

Scène solidaire
Soirée festive
A l’Avant-scène
Tout public
Tarif : denrées alimentaires non périssables
et produits d’hygiène

02
AVR.

19h00

Rejoignez-nous à l’Avant-scène pour une soirée festive au profit
de l’Epicerie sociale et solidaire de Grand-Couronne. Venez
découvrir une programmation variée réunissant des acteurs de la
vie culturelle et associative de la ville pour un moment de partage
et de convivialité.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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VEN.

16

AVR.

20h00

Il était une femme
Agnès Bihl

Concert
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Durée 1h30

Toujours au fait de l’actualité, habile à croquer son époque, Agnès
Bihl se nourrit de toutes ses expériences pour écrire ses chansons.
Ses thèmes sont ceux de l’émotion et de l’engagement, mêlés de
rire et de cette attitude un peu frondeuse qui font le piquant de son
œuvre et de sa personnalité. Tour à tour ardente, fragile, rebelle
ou facétieuse, sur scène, Agnès Bihl se livre sans retenue, et offre
plus que jamais à son public, la joie de cette langue qu’elle manie
avec maestria pour le plaisir d’un public toujours plus nombreux au
rendez-vous.
Agnès BIHL : Chanteuse - Virginie PEYRAL : Pianiste - Sébastien
BACQUIAS : Bassiste - Michael GUERRY : Artwork
Crédit photo: Magali BRAGARD
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MER.

Les émotions de Louison
Compagnie Commédiamuse

Jeune public / Théâtre
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 3 ans - Tarif A
Durée 30 min

21

AVR.

10h00

Louison est une petite fille de 4 ans. Comme beaucoup d’enfants
de son âge, elle est parfois envahie par ses émotions. C’est quoi
une émotion ? Qu’est ce qui se passe dans notre corps lorsqu’elle
surgit ? Comment agir lorsque qu’elle nous donne envie de crier,
de taper ou nous empêche d’avancer ? Faut-il que Louison fasse
comme son père ? Cacher son cœur pour ne plus rien ressentir ?
Tandis que Guillaume Alix raconte l’histoire de la petite fille, tout en
tendresse et sensibilité, Stève Thoraud en compose la bande son
intérieur. Les émotions deviennent couleurs, animaux, musiques ou
chansons. Autant de personnifications pour aider les enfants à les
comprendre et à les partager.
Véronique ALAMICHEL : Direction artistique - Guillaume ALIX :
Texte, mise en forme et interprétation - Stève THORAUD : Création
musicale et interprétation - Eric GUILBAUD : Création lumière Perrine CHAMPEAUX : Diffusion - Compagnie Commédiamuse :
Production
Crédit photo : Amandine ALAMICHEL
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séances scolaires le jeudi 22 avril à 9h, 10h30 et 14h.

19

MAR.

18
MAI

Le syndrome du
banc de touche

Compagnie LE GRAND CHELEM

19h00

Théâtre
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B
Durée 1h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait
de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans
l’histoire et Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme
décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur de
l’équipe de France.
Léa GIRARDET : écriture et interprétation - Julie BERTIN : Mise en scène Gaia SINGER : Collaboration artistique - Avec la participation de
Robin CAUSSE - Bastien LEFEVRE, Jean-Marc HOOLBECQ : Regard
chorégraphique - Lucas LELIEVRE : Son - Thomas COSTERG : Lumière
Floriane GAUDIN : Costumes - Pierre NOUVEL : Vidéo - Nicolas
MAISSE, Léo DELORME : Régie tournée
Crédit photo : Louis BARSIAT
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Séance scolaire le mardi 18 mai à 14h
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VEN.

Serkan Uyar Quintet
Musique du monde

Concert
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 6 ans-Tarif C
Durée 1h15

28
MAI

20h00

Originaire de Konya, la ville sacrée des derviches tourneurs, et
basé en Normandie, Serkan Uyar est une figure reconnue au sein
de la diaspora turque et sollicitée dans toute la France grâce à
sa voix impressionnante. Il joue du luth baglama, du saz, de la
guitare flamenca et des percussions, dont il a appris la maîtrise
au prestigieux Conservatoire de Bakou en Azerbaïdjan. Serkan
véhicule une musique traditionnelle revisitée, toujours empreinte
d’un univers poétique et spirituel. Elle met en lumière, à travers une
interprétation vocale toute personnelle, la mémoire collective d’un
héritage aux multiples influences et rend intemporelle et actuelle
une tradition artistique séculaire.
Serkan UYAR: Chant - Arslan AKYOL: Kemane - Erdoğan ARTAN :
Clavier - Etienne GRUEL : Percussion - Semih KOCA : Saz - Camel
ZEKRI : Directeur artistique
Crédit photo : Les arts improvisés
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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JEU.

17
18

VEN.

JUIN
20h00

Spectacle Atelier théâtre
Compagnie La Dissidente
et l’atelier théâtre de Grand-Couronne
Théâtre
A l’Avant-scène
Tout public à partir de 10 ans - GRATUIT
Durée 1h

L’atelier théâtre de la ville de Grand-Couronne présentera son
spectacle de fin de saison dirigé par Marie-Hélène Garnier de
la compagnie La Dissidente. Il est fort à parier que cette année
encore, les élèves nous montreront l’étendue de leur talent lors de
deux soirées exceptionnelles à l’Avant-scène.
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
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MAR.

17

Conférence
ornitho-perchée

NOV.

Conférence poético-humoristique
A l’Avant-scène
À partir de 5 ans
Durée 1h

20h00

Les Chanteurs d’oiseaux

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le
public et traduction musicale par l’intermédiaire du saxophoniste
Philippe Braquart, les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans
un univers poétique, musical et humoristique. Et si les oiseaux
proposaient de nouveaux possibles ? Comment séduire ? Comment
éduquer ses enfants ? Comment transmettre son héritage ? Quel
est le meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et même, que
manger ce soir ? Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme
avant.
« Les écouter c’est tout simplement fantastique, intriguant même,
tant ils sont proches de l’animal » Vinciane Laumonier - France Inter
« Pour les avoir déjà vus sur scène ils sont absolument bluffants »
Charlotte Latour – RTL
Mise en scène : Patty HANNOCK - Avec : Jean BOUCAULT, Johnny RASSE, Philippe BRAQUART - Production : Encore Un Tour
Tarif plein 12€ / Tarif réduit 6€
Report de mai 2020
Crédit photo : Jean-François ROBERT
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La famille des bois et la musique française

amika_san

Loïc SERON

MAR.

Loïc SERON

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

Mathieu MASSON

Concerts du CRD

Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Max Pinchard

Musique - Tout public - Durée 1h15
Toute l’équipe bois du conservatoire vous concocte
un superbe concert de musique française : les flûtes à
et traversières s’envoleront aux appels des anches
OCT. bec
doubles du hautbois et du basson tandis que les becs
19h00 des anches simples de la clarinette et du saxophone
napperont le tout avec délice. Ce sera comme
vous le comprenez un concert haut en couleurs et le programme
reprenant les grandes pages de notre patrimoine musical français
voguera de la renaissance aux impressionnistes en passant par le
romantisme avec Marin Marais, Charles Gounod, Claude Debussy et
bien d’autres. Les bois étant de nature accueillante, nos amis cordes
seront invités lors de ce concert pour «la légende» d’André Caplet
notamment.
Solène STREIFF : flûte traversière - Marion ELOY : flûte à bec - Michaël
ROLLAND : basson - Pascal MORVAN : hautbois - Marie-Françoise :
clarinette - Luc TUPIN : saxophone - Violette NEBL : violon - Julie
AUBERNON : violon - Sophie PIAT : violon alto - Axel SALMONA :
violoncelle - Brice BOUCHARD : contrebasse

13

24

MAR.

Concert des lauréats 2020

Concerts
Tout public Durée 45mn et 1h
Deux concerts, le mercredi 14 octobre à 18h30
OCT. (concert des élèves) et à 20h (concert des lauréats
2020 du Diplôme d’Etudes Musicales régional).
18h30 Un concert d’élèves réunissant tous les instruments de
la famille des bois (flûtes à bec et traversière, hautbois,
& 20h
basson, clarinette, saxophone) pour un programme
de musique française avec arrangements originaux et grand
ensemble. Ce concert sera précédé par des interventions et des
conférences dans l’après-midi.
Le confinement imposé par l’épidémie de Covid19 aura eu raison
des examens terminaux du DEMR, Diplôme d’Études Musicales
Régional, qui récompense les futurs professionnels à l’issue de
leur formation initiale dans l’ensemble des Conservatoires à
Rayonnement Départemental et Régional. Nos étudiants n’ont pas
pu jouer en public et devant jury et leur travail a été valorisé lors
d’une commission sur contrôle continu. Nous leur offrons donc cet
espace de liberté pour s’exprimer sur scène.

13

MAR.

15

MER.

16

DEC.

DEC.

18h30&
20h30

18h30&
20h30

JEU.

Spectacle d’Hiver

Quatre spectacles à L’Avant-Scène dans
la semaine du 15 décembre :
Distribution : Élèves chanteurs, musiciens et
danseurs du conservatoire, participation
ponctuelle d’écoles de Grand-Couronne
ou de Petit-Couronne dans le cadre des
interventions en milieu scolaire

Concert du Nouvel an - Opérette Le petit Faust

Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne,
conservatoire de Rouen, orchestre Les Passerelles
Musique, opéra bouffe - Tout public - Durée 1h40
en 1869, cet opéra bouffe scintillant, au rythme
VEN. Créé
effréné, parodie avec un humour décapant le
«Faust» de Gounod créé dix ans auparavant. Le
conservatoire n’avait pas encore exploré l’univers de
JAN. l’opérette française, genre mêlant chant, comédie
danse, ancêtre de la comédie musicale. Cette
20h00 et
programmation inédite à Grand-Couronne sera
l’occasion pour les chanteurs des conservatoires de Rouen,
Grand-Couronne et Petit-Couronne d’expérimenter un travail de
comédiens et de chanteurs comiques dans une mise en scène de
Xavier Legasa avec Pascal Morvan à la direction de l’orchestre les
Passerelles.
Report d’une programmation de la saison 2019-2020
Xavier LEGASA : Mise en scène - Pascal MORVAN : Chef d’orchestre
- Elèves de la classe de chant du conservatoire de Rouen - Elèves
choristes et orchestre Les Passerelles du conservatoire de GrandCouronne et Petit-Couronne - Hector CREMIEUX et Adolphe JAIME :
Texte - Hervé : Musique

14
15

25

MAR.

Les Blues Brothers

Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne
Musique actuelle, danse - Tout public - Durée 1h15
Soirée hommage au film culte de John Landis, sorti en
1980, avec Dan Aykroyd et John Belushi dans les rôles
JAN. titres et un casting de musiciens prestigieux tels que
20h00 Cab Calloway, James Brown, Ray Charles et Aretha
Franklin. Un film musical qui donne la pêche !
Distribution : élèves des classes de musiques actuelles,
cuivres, saxophone et danse jazz

26
VEN.

09

Les nouvelles voix de femmes de la chanson
francophone

Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne
Tout public - Durée 1h
chanson francophone connaît actuellement
AVR. La
un coup de jeune rafraîchissant avec les nouvelles
20h00 voix de Leïla Huissoud, Pauline Croze, Brigitte, Lucie
Vagenheim, Enchantée Julia, Olivia Ruiz, Mademoiselle
K ou Angèle qui défendent l’héritage culturel en le renouvelant
avec talent et énergie. Le département Musiques actuelles du
conservatoire vous invite à découvrir ou redécouvrir leurs univers.
Distribution : classes de musiques actuelles du conservatoire

VEN.

Chœurs en mouvement

Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne
Musique et danse - Tout public - Durée 1h
Chanteurs, danseurs voire comédiens, friands de
polyphonies acrobatiques et de chorégraphies
JUIN millimétrées, qu’ils prendront plaisir à vous faire
19h00 déguster, les chœurs en mouvement du Conservatoire
vous préparent un voyage autour du monde.
Lydia VINCENT : Direction musicale - Sophie RABL :
Chorégraphies
Ensembles L’émochoeur et Singing in the move, élèves du
conservatoire

11

25
JUIN.

Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne
Musique -Tout public - Durée 1h et 1h30
Le rendez-vous annuel et très attendu des amoureux du
jazz. Une fois encore, pour laisser à chacun le loisir de
s’exprimer, un premier set à 19 h réservé aux plus jeunes
et un autre à 20 h 30. Boissons proposées par l’APEC et
contributions culinaires mises en commun par le public
et les artistes. - Distribution : élèves et professeurs du
conservatoire

Naomi BARBIER

19h &
20h30

Cabaret jazz
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Mathieu MASSON

VEN.

Expositions
SAM.

Gravure en (re)partage
Moïse Lefebvre Fillion & Pascal Girard

10

OCT.
/
DIM.

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

8

NOV.

Le COVID-19 nous a séparé, mais nous voilà à nouveau réunis...
« Gravure en partage » est tout d’abord l’histoire entre deux amis
graveurs qui ont décidé de travailler ensemble, d’une façon
simultanée, et sur deux mêmes plaques de métal.
Après l’intervention du premier graveur, qui imprime quelques
tirages d’états des plaques, le second fait de même en réaction du
travail de l’autre, faisant ainsi évoluer l’image, dans une multitude
de variations. Cinq échanges se sont ainsi réalisés en alternance
sur un peu plus d’une année, créant au final près d’une centaine
d’estampes avec de nombreux états.
L’exposition présente une quarantaine d’estampes (choisies
parmi cette centaine) qui retracent ce travail successif «à quatre
mains» sur les deux plaques de cuivre et de zinc définies au départ
40x40cm.
Les réalisations exposées seront accompagnées de photos sur
les techniques de gravure employées, et témoigneront du geste,
de l’action de chaque graveur, et de la chose se faisant. Elles
permettront au public de mieux comprendre ces différentes
techniques sur le comment (voir peut-être le pourquoi ?) des
images obtenues...
« Donner à voir, donner de soi pour vous, dans ce temps suspendu,
des carrés de nous. » Moïse

27

SAM.

23
JAN.
/

Mineral world
Guylène OUIN

DIM.

14

FEV.

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

Avec ses dernières œuvres, Guylène OUIN nous emmène dans un
nouvel univers : le monde minéral,
le monde du non-vivant. Aucune présence humaine, animale,
végétale. Tout n’est que roches, minéraux, glace, volutes gazeuses.
Elle nous livre un autre regard sur l’univers et nous interroge sur
l’avenir de notre planète.

28

SAM.

Dentelles de verre

Isabelle ZEO

20
MAR.
/
DIM.

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

18

AVR.

« Je puise mon inspiration dans l’intimité du verre et dans ses
constructions naturelles, j’explore sa matérialité et son immatérialité,
ce qu’il raconte de présence et d’absence, sa peau transparence,
sa sensibilité aux empreintes du vivant. J’explore ses cheminements
et je tente d’en donner à voir la finesse. Je trouve qu’il sait raconter
notre monde dans sa beauté et sa fragilité. Pour traduire ces
perceptions, je l’utilise sous forme de feuilles de verre avec les
techniques de verre à chaud du fusing et du thermoformage ».
Crédit photo : Isabelle ZEO
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SAM.

5

JUIN
/
DIM.

13

JUIN

Les enfants et
adolescents exposent
Exposition
À l’Orangerie
Ouvert
du
mercredi
au
dimanche de 15h à 19h
Les enfants exposent leurs
réalisations de l’année. D’un
travail personnel à un travail
collectif, les dessins, peintures
et terres, expriment les variétés
d’expressions de chacun,
mis en scène dans la salle de
l’Orangerie.

Les adultes exposent

SAM.

19

JUIN
/
DIM.

27
Exposition
À l’Orangerie
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h

JUIN

Les adultes exposent seulement une partie de leurs réalisations ;
mais plus que des œuvres finies et encadrées, c’est surtout un
travail de recherche et d’atelier qui est montré au public. Elles sont
l’expression de progrès technique individuel et commun à la fois,
basée sur l’échange, la découverte et la liberté de création tout
au long de l’année.
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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

À la bibliothèque, vous pouvez emprunter, par carte :
6 livres, 6 magazines, 12 CD dont 2 nouveautés ,
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 des animations tout au long de
l’année :

Club lecture adultes
18h30
01 décembre
02 février
6 avril
01 juin

Atelier manuel
adultes
14h
12 décembre
06 février
17 avril

Club lecture ado
15h
14 novembre
16 janvier
13 mars
29 mai

Atelier manuel
jeunesse
14h
07 octobre
09 décembre
10 février
14 avril
16 juin

Atelier d’écriture
adultes
14h
28 novembre
30 janvier
27 mars
Atelier d’écriture
jeunesse
10h30
28 novembre
30 janvier
27 mars

Marmothèque
10h30
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre
16 janvier
13 février
13 mars
10 avril
29 mai
19 juin

Heure du conte
14h
17 octobre
12 décembre
13 février
10 avril
19 juin
Assistantes
maternelles
9h30 et 10h30
24 septembre
15 octobre
5 novembre
26 novembre
17 décembre
07 janvier
28 janvier
18 février
11 mars
01 avril
22 avril
20 mai
10 juin
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Temps fort ...
Semaine des Droits de l’enfant
Le 20 novembre 2020, la Convention
internationale des Droits de l’enfant
aura 31 ans. Du 17 au 21 novembre,
animations, expositions, contes et jeux vous
permettront de mieux connaitre les principes
fondamentaux de ce texte concernant les
enfants.

Semaine thématique : l’Italie
Du 16 au 23 janvier 2021, la bibliothèque
municipale
vous
propose
une
découverte de l’Italie.
Au programme : animations adultes et
enfants, dégustation, et sensibilisation à
cette culture unique dans une ambiance
conviviale.

Exposition Lux in tenebris
Exposition interactive du 30 mars au 21 avril
2021.
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous
adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé
dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes
le héros. Muni d’une tablette et d’un casque
audio, vous sillonnez le village et déambulez
d’un panneau à l’autre à la recherche des
indices qui vous permettront de démasquer
le coupable.
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Les ateliers culturels
Les inscriptions sont à effectuer via le portail famille sur le site de la ville
de Grand-Couronne ou en vous présentant à la mairie sur rendez-vous
auprès du service culturel au 02 32 11 53 55.

Peinture adultes

Espace Sonia Delaunay
Le vendredi de 9h00 à 11h00, de
11h00 à 13h00, de 16h30 à 18h30
ou de 18h30 à 20h30
ou le samedi de 9h00 à 11h00 ou
de 11h00 à 13h00
Tarif par trimestre : 44.20 € (GrandCouronnais) et 57.50 € (extérieurs)

Théâtre adultes

A l’Avant-Scène
Le mercredi de 19h00 à 22h00
Tarif par trimestre : 48.40 € (GrandCouronnais) et 62.95 € (extérieurs)
Informatique adultes

Bureautique et Multimédia

A partir de 7 ans.
Espace Sonia Delaunay
Le mercredi de 13h30 à 15h00 ou
de 15h00 à 16h30
Tarif par trimestre : 30.05 € (GrandCouronnais) et 39.10 € (extérieurs)

Espace Sonia Delaunay
Le mardi de 17h30 à 19h00 ou
le mercredi de 9h00 à 10h30
(formation de base)
Le mercredi de 10h30 à 12h00
ou le jeudi de 17h30 à 19h00
(perfectionnement)
Tarif par trimestre : 24.65 € (GrandCouronnais) et 32.05 € (extérieurs)

Gravure adultes

Langue Arabe Adultes

Peinture enfants

Espace Sonia Delaunay
Le jeudi de 17h30 à 20h00
Tarif par trimestre : 44.20 € (GrandCouronnais) et 57.50 € (extérieurs)

Anglais adultes

Espace Sonia Delaunay
Le jeudi de 18h00 à 19h00 (base
débutants, niveau 5ème) ou de
19h00 à 20h00 (avancés, bonnes
connaissances)
Tarif par trimestre : 30.65 € (GrandCouronnais) et 39.90 € (extérieurs)

Espace Sonia Delaunay
Le mardi de 18h00 à 20h00
(débutants et avancés)
Tarif par trimestre : 30.65 € (GrandCouronnais) et 39.90 € (extérieurs)

Langue Arabe enfants

A partir de 7 ans. Niveau CE1
Espace Sonia Delaunay
Le mercredi ou le samedi de
13h00 à 15h00 (débutants)
Le mercredi ou le samedi de
15h00 à 17h00 (avancés)
Tarif par trimestre : 10.20 € (GrandCouronnais) et 13.30 € (extérieurs)
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Billetterie - Réservations - Tarifs
La réservation des billets pour les spectacles se fait auprès du service
culturel à la mairie au 02 32 11 53 55 ou sur place, à l’Avant-Scène, le
jour du spectacle dans la limite des places disponibles.
Le règlement se fait à la caisse centrale de la mairie en chèque,
espèces ou carte bleue. Si vous souhaitez régler sur place, à l’AvantScène, le règlement s’effectue uniquement en chèque ou espèces.
Pour les spectacles du Conservatoire, les réservations se font au 02 32
11 41 90.
Si vous souhaitez recevoir vos places par courrier, merci de nous faire
parvenir votre règlement accompagné d’une enveloppe timbrée à
vos nom et adresse. Le règlement doit nous parvenir dans les 7 jours
avant le spectacle . Les billets sont également disponibles dans les lieux
et réseaux habituels (Fnac, Carrefour, Leclerc, Réseau France Billet et
Tickenet,…).
Ouverture des portes : 30 mn avant le spectacle.
Tarif

Plein tarif

Tarif réduit ***

A*

2,50 €

------

B

7,50 €

4,50 €

C

10,00 €

7,00 €

D

15,00 €

11,00 €

E

1€

-----

Tarif Abonnement **

21 €

15 €

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
de Grand-Couronne

gratuit

gratuit

Tarif séance scolaire
établissements scolaires
extérieurs

2,50 €

-------

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

1

Caisse centrale
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen BP 09
76530 Grand-Couronne
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*Tarif A : gratuit pour les groupes du centre de loisirs de GrandCouronne, les groupes du service jeunesse de Grand-Couronne et la
crèche municipale.
** Tarif Abonnement : abonnement à 3 spectacles au choix dans la
programmation d’une même saison; le choix des 3 spectacles devant
être fait dès l’acquisition de l’abonnement.
*** Le tarif réduit s’applique :
- aux bénéficiaires du R.S.A
- aux demandeurs d’emploi
- aux étudiants
- aux titulaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
- aux enfants de moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.
Le tarif E est appliqué pour les personnes munies d’un carton
d’invitation à 1 €, qui leur est fourni par le CCAS de Grand-Couronne,
dans le cadre de l’action partenariale d’accès à la culture qu’elles
mènent avec le service culturel.
Toute la programmation et informations culturelles sur : www.grandcouronne.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
Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen
BP 09
76530 Grand- Couronne
02 32 11 53 53
www.grand-couronne.fr
Division Culture Enseignement Patrimoine
Responsable : Aurélie NGUYEN
Service culturel
Responsable : Isabelle BLOMME
Tel : 02 32 11 53 55
Mail : service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h15 et 13h15-16h30
Equipe: Maxime DEFIN, Alila HATTAB, Marion SAGOL, Isabelle VETILLARD
Bibliothèque Boris Vian
Tel : 02 32 11 64 01
Mail : mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Equipe : Amélie GERARD, Elodie LEFEBVRE, Céline LERAY,
Marlène PETITHON, Valérie RIVIERE, 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
L’équipe : Stéphanie BOUILLETTE, Cécile CHRETIEN, Nicolas DOIZY,
Guillaume DUVAL, Cassandra LE COENT, Élodie MARECAL, Malika
MEBARKI, Laurence REMOND, 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
Gil Alma et Benoit Joubert : Agil productions, et A lulu productions
en accord avec 20h40 Productions
Petit-Bleu et Petit-Jaune : Adaptation de l’album jeunesse de Léo
Lionni, publié à l’Ecole des Loisirs.
Vous êtes ici là-bas : Production de la Dissidente avec le soutien de
la région Normandie, la ville d’Elbeuf sur seine et la ville de GrandCouronne.
GaBlé Comicolor : Coproduction Les Tontons Tourneurs / Antipode
MJC / Clair Obscur, avec le soutien du Ministère de la Culture - Drac
Normandie
Elle pas princesse, lui pas héros : Production : Théâtre de Romette,
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN. Le
Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des
Trois Coquins - scène vivante et est associé à la Maison des Arts du
Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie est conventionnée
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste
compagnon au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.
Wax : Production TJP Centre Dramatique National de Strasbourg Grand Est Coproduction MA Scène Nationale de Montbéliard
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe : BONAF
Company & la Compagnie Tête en l’Air
Blanche neige : La Compagnie Boréale, La Mairie de Paris, Le
centre animation des Halles et nos amis de kisskissbankbank.
Remerciements aux ayants-droits de Marcel Carné, de Jacques
Prévert, de Pierre Mac Orlan et le Studio Canal pour l’utilisation d’un
extrait du film «Quai des brumes». Soutiens : La MPAA Saint Blaise,
La Cie Acquaviva et le Sudden Théâtre, La Salle Odette et Gilbert
Prinçay et La Mairie de Valenton, Le Théâtre de Verre.
Frédéric Fromet chante l’amour, en trio : Créadiffusion
Les émotions de Louison : avec le soutien financier des villes de Petit
Couronne et Tourville la Rivière.
Le syndrome du banc de touche : Production : Fabriqué à Belleville,
LE GRAND CHELEM et ACMÉ Production. Remerciements : Raymond
Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel Charbonnier, Ghislaine Souëf,
Pierre Mankowski et Aimé Jacquet. So Foot, Tatane, Jeune Théâtre
National, Théâtre Paris-Villette. Diffusion : Scène2, Séverine André
Liebaut / ACME
Serkan Uyar : L’Association « Les arts improvisés » est conventionnée
par la DRAC de Normandie, soutenue par le Conseil Régional
de Normandie, le Conseil Départemental de l’Orne, la CDC des
Vallées d’Auge et du Merlerault et la commune de Saint-Aubin-deBonneval.
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Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne
Impression : L’Artésienne, 62800 Liévin
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