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Saison culturelle de la ville d’Elbeuf sur Seine

 J a n v i e r  à  j u i n  2 0 1 8

2 0 1 8Amfafoly musique mandingue 

Hamidou Dembélé (djembé, chant, bara, 
tama, calebasse) et Mamadou Koita (balafon, 
n’goni, chant) interprètent un répertoire de 
musique traditionnelle mandingue, accom-
pagnés par quatre autres musiciens, Gaëlle, 
Mathieu, Landry et Quincy, aux djembés, à la 
kora, aux doumdoums et aux balafons.
Gratuit, buvette assurée par l’association  
du groupe
• Samedi 6 janvier à 20h
 ----------------------------------------------------------------------------

Breaky boxes  concert folk

À l’image des grandes plaines de l’ouest et des lacs infinis, le groupe 
Breaky Boxes se tourne vers une musique issue de la culture folk 
américaine et irlandaise. Depuis leur formation en août 2014, c’est 
en auto-production que se développe ce groupe d’une indéniable 
énergie à chaque prestation. Une musique qui permet de dégager 
un message positif et enthousiaste.
Gratuit, buvette assurée par l’association Événement gourmand
• Jeudi 8 février à 19 h
 ----------------------------------------------------------------------------

Apéro-conte  (à  partir de 7 ans) 
Amédée, c’est celui qui s’invente des 
voyages pour oublier qu’il est seul. 
Un jour, il décide de partir au pays 
des arbres. Là-bas, il est accueilli par 
le grand chêne vénérable, l’ancien 
rois de ce royaume fantastique ! Il ap-
prend alors qu’il existait une époque 
où les arbres et les hommes vivaient 
ensemble…
Gratuit, buvette assurée par l’association  
Événement gourmand
• Jeudi 22 mars à 19h

      4 Rencontres

      
  12
Spectacles

dont  5  
jeune public

    6 
Concerts
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Théâtre des bains douches
AMOURS, JOIES et BALIVERNES

Poèmes et chansons par le Théâtre Eprouvette, 
sur une idée de Pierre Demaretz
Amours,  joies et balivernes  seront 
chantées, lues et approuvées, dites par 
coeur, avec coeur, en choeur ou en solo 
par les joyeux et  amoureux  balivernants 
membres de l’éprouvette.
Tarif 7€ / réduit 5€
Réservations à  
theatreeprouvette76@gmail.com
• Dimanche 21 janvier à 16h 
----------------------------------------------------------------------------

Le comptoir des instruments savants 

Spectacle de musique mécanique par la compagnie  Mécanophonie
Denis Brély est tombé très jeune dans la boîte à outils de son 
père... Il fabrique ainsi de drôles de machines qui soufflent, 
frappent et swinguent devant nos oreilles et nos yeux ébahis. 
Tous les instruments inventent ensemble d’improbables mu-
siques et l’image animée fait partie du voyage musical. 
• Vendredi 2 février à 19h
----------------------------------------------------------------------------

Sortie de Bain* : Hybris
Répétition publique par la compagnie File en scène
Imaginons une scène : deux hommes frappent violemment 
un autre homme au sol. Témoin de cette scène, quelle attitude 
adopter ? Et si l’homme au sol était mon frère, aurais-je la même 
attitude ? C’est la question que pose ce spectacle : quelle force 
viscérale nous pousse à agir... ou non. 
Entrée libre / Réservation conseillée au 09 67 20 46 70
• Vendredi 9 février à 20h30
----------------------------------------------------------------------------

THAT MOMENT  

De Nicoleta Esinencu par le Théâtre Éprouvette
That Moment est une farce réaliste au cœur d’un monde cupide 
où tout est mensonge, tout se vend et tout s’achète. Une critique 
aussi caustique que virulente de nos sociétés, un conte féroce de 
tous les temps. 
Animation musicale jazzy avant et après le spectacle par le duo 
Rouge Bitume.
Tarifs : 7€ / réduit 5€ / Réservations à theatreeprouvette76@gmail.com
• Samedi 17 mars à 20h30, dimanche 18 mars à 16h

Trois contes 

Par l’Opéra de Rouen Normandie
Programme : Les musiciens de Brême des Frères Grimm, La prin-
cesse au petit pois de H.C Andersen et Le curé de Cucugnan de  
A. Daudet, mis en musique en 1979 par J.G. Quintard. 
Tarifs : 13€ / réduit 10€ / Reg’Arts 7€  / Infos-réservations 02 32 96 99 22 
et sur billetterie www.mairie-elbeuf.fr
• Vendredi 23 mars à 19h
----------------------------------------------------------------------------

Sortie de Bain* :  à bras le corps

Répétition publique par Gaëlle Bidault
Un travail captivant et délicat pour interroger, comme l’écrivait 
Paul Valéry, « cet objet que chacun appelle Mon corps... dont 
nous parlons comme d’une chose qui nous appartient alors 
qu’il nous appartient un peu moins que nous ne lui apparte-
nons ». Pour cela, le Tango - cette danse qui n’a de cesse de susci-
ter la rencontre ineffable des corps - est convoqué.
Entrée libre / Réservation conseillée au 09 67 20 46 70
• Vendredi 30 mars à 20h30
----------------------------------------------------------------------------

La clef des chants
Mis en scène par Dominique Flau-Chambrier
Interprété par l’atelier d’expression de la compagnie Logomotive théâtre
Drôle de mission que celle que l’on confie au brigadier Fugain, 
celle de gérer, seul, la garde à vue d’un groupe de dissidents 
résolus à ne plus s’en laisser conter. D’ailleurs, foin des slogans 
et des bavardages stériles, leur vie, ils la défendent à coups de 
couplets refrains. Car, si tout finit en chanson, tout commence 
par la poésie et la dérision.
Entrée libre / Réservation conseillée au 09 67 20 46 70
• Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 20h30
----------------------------------------------------------------------------

L’augmentation de Perec
Mis en scène par Dominique Flau-Chambrier 
Interprété par l’atelier intergénérationnel de la Ville avec La Logomotive
Ils sont 13, résolus à aller demander une augmentation à leur pa-
tron. C’est sans compter avec la malice du destin qui les renverra 
dans les cordes. Une aventure jubilatoire et absurde.
Tarif : 3 € / Réservation conseillée au 09 67 20 46 70
• Jeudi 28 et vendredi 29 juin à 20h30

*Programmées par La Logomotive théâtre, sont des moments de rencontre et d’échange privilégiés permettant au public de découvrir de larges extraits ou la totalité d’un spectacle en préparation.



Cirque-Théâtre d’elbeuf
Bigre

Théâtre mélo-burlesque (dès 10 ans). Compagnie Le fils du grand réseau
Bigre de Pierre Guillois a reçu le Molière 2017 de la meilleure 
comédie. L’histoire : trois chambres de bonne sous les toits de 
Paris, où les mètres carrés sont rares et les murs épais comme du 
papier à cigarette. Trois personnages, un gros homme, un grand 
maigre et une blonde pulpeuse, qui s’y entendent comme per-
sonne pour se prendre les pieds dans le tapis de l’existence. Et 
c’est parti pour une farce théâtrale sans parole et tout simple-
ment hilarante ! Les catastrophes s’enchaînent à un rythme effré-
né et tout l’étage part en vrille : les objets volent et les dégâts des 
eaux prennent de l’ampleur.
Tarif plein : 16€  / réduit : 12€  / Reg’Arts : 10€  / - de 6 ans : 6€

Infos-réservations 02 32 96 99 22 
et sur billetterie www.mairie-elbeuf.fr
• Jeudi 17 mai à 19h30 et vendredi 18 mai à 20h30

Médiathèque La navette
La nuit de la lecture  

• Samedi 20 janvier de 18h30 à 22h
Ouverture exceptionnelle... Venez découvrir la médiathèque  
municipale La Navette et la ludothèque sous un autre jour !

• 19H, SOIRÉE PYJAMA « Histoires au coin du feu » (3-6 ans) 
Lectures par les bibliothécaires  
Brrr…C’est l’hiver, dehors il fait nuit, il fait froid… Quoi de plus 
naturel que de vouloir se réfugier autour d’un bon feu – mais, de 
préférence, en bonne compagnie ! Sur réservation. 

• 19H, JEUX DE SOCIÉTÉ (tout public)
Par les ludothécaires
Les mots se lisent, les mots se disent, et les mots… se jouent aussi !

• 20H, CONCERT « Quand le jazz fait sa lecture ! » (tout public)
Par Zelda and The Birthday Collective 
Ce Quartet de Jazz talentueux interprétera quelques-uns des plus 
grands standards de jazz et vous fera partager la vie de divas du 
jazz à travers la lecture d’extraits de biographies. Des phrases bien 
balancées, sur des rythmes élégants et festifs… Et puisque ventre 
affamé n’a pas d’oreilles, un apéro dînatoire vous sera proposé !

• 21H, JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DES CONTES (tout public)
Par les ludothécaires 
Chaperon, chevreau ou cochon, jouez bien votre partie, sinon : 
votre compte… ou conte…sera bon !

• 21H,  LECTURES AVEC DÉAMBULATION « Voix de nuit »  
(tout public à partir de 8 ans)
Par les bibliothécaires 
La nuit on lit, la nuit on se livre…  Rien que pour vous, 4 alcôves 
de la médiathèque, lieux insolites et singulièrement mis en scène,  
s’ouvrent sous un ciel de mots, brillants comme des étoiles !
Sur réservation. 
Gratuit / Réservation au 02 35 77 73 00 (tél. ludothèque 02 35 76 21 08)

Au café des lecteurs 
En toute simplicité autour d’un 
thé ou d’un café, venez nous par-
ler de vos lectures préférées et 
découvrir les coups de cœur des 
bibliothécaires. 
Gratuit / Renseignements au 02 35 77 73 00
• Samedi 27 janvier à 10h30 / Samedi 24 février à 10h30  
Samedi 24 mars à 10h30 / Samedi 14 avril à 10h30  
Samedi 26 mai à 10h30 / Samedi 9 juin à 10h30
----------------------------------------------------------------------------

Ma vie pratique   
Un nouveau rendez-vous trimestriel, plein de bons conseils et d’outils 
simples pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie profession-
nelle, familiale ou personnelle.
Gratuit – renseignements au 02 35 77 73 00

HISTOIRE D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE RÉUSSI
Conférence par Gabriel Ramirez Morales*  
À l’occasion du salon « Les clés de la réussite », nous vous propo-
sons d’aborder l’exercice de l’entretien d’embauche avec Gabriel 
Ramirez Morales, ancien sportif, reconverti dans le coaching et 
la formation. Car, du sport de haut niveau au monde du travail, 
il n’y a qu’un pas ! Suivie d’une séance de dédicaces en présence 
de la librairie La Pléiade.
*auteur de Histoire d’un entretien d’embauche... Réussi ! Récit d’une démarche efficace avec 
les bons outils et la bonne posture.

• Jeudi 22 février, 18h30 
----------------------------------------------------------------------------

L’ÉDUCATION BIENVEILLANTE
Conférence
Venu des États-Unis, le concept d’éducation positive s’appuie sur 
les neurosciences et se présente comme une alternative à l’éduca-
tion traditionnelle. Dans la lignée de célèbres pédagogues (Mon-
tessori, Freinet…), il prône l’écoute des besoins de l’enfant et de 
ses sentiments, bannit les menaces, les ordres et favorise l’autono-
mie, la coopération. 
• Vendredi 6 avril à 18h30
----------------------------------------------------------------------------

Lecture de Au cirque
de Patrick Da Silva (Éditions Le Tripode, 
2017) lus par Bruno Putzulu

Suivie d’une rencontre avec l’auteur, 
animée par Dominique Panchèvre 
(Directeur de Normandie Livre et Lec-
ture). Dans le cadre du festival Terres 
de paroles. 
Gratuit - sur réservation au 02 35 77 73 00
• Mardi 3 avril 2018 à 19h   



 Carte Reg’Arts
La carte Reg’Arts permet d’obtenir des tarifs avanta-
geux pour les spectacles du programme Reg’Arts ainsi 
que pour les spectacles des lieux partenaires.

 Service culture
Tél. 02 32 96 99 22

 Billetterie en ligne : 
www.mairie-elbeuf.fr

Quel CIrQUE !  
À l’occasion du festival de cirque contemporain Spring (du 
15 mars au 18 avril), votre médiathèque vous propose deux  
rendez-vous pour évoquer l’échappée belle des arts du cirque.
 

Drôle d’endroit pour une rencontre...
AVEC YVELINE RAPEAU
À travers le parcours étonnant d’un invité, venez découvrir une 
passion, un domaine d’activité hors norme. Pour ce premier rendez-
vous, Yveline Rapeau, directrice du Cirque-Théâtre d’Elbeuf et de La 
Brèche à Cherbourg, revient sur sa trajectoire et nous fait nous inter-
roger sur ce qu’est la création circassienne aujourd’hui.
Gratuit, tout public / Renseignements au 02 35 77 73 00
• Vendredi 9 mars à 18h30
----------------------------------------------------------------------------

Ma Terre 
Spectacle (dès 6 mois) par Amy Wood 
Une clown touchante et espiègle arrive 
avec son baluchon rempli de terre, le 
dénoue au sol et le spectacle com-
mence. 25 mn de danse au contact de la 
terre : plaisir, jeu, étonnement et lâcher-
prise seront du voyage accompagnés 
d’une musique au piano.
Gratuit, tout public / Réservation au 02 35 77 73 00
• Samedi 17 mars à 11h et à 15h

Et durant toute la durée du festival, un choix de livres,  
films et CD sur le cirque, pour prolonger ces rencontres.
----------------------------------------------------------------------------

Tous au jardin !    

Le petit jardin qui chante  
Spectacle de contes musical (dès 4 ans) par Caroline Avenel 
C’est le printemps ! Les oiseaux pépient, les rivières gazouillent,  
les fleurs explosent de joie, la nature raconte et chante avec  
grâce, poésie et humour ce qu’elle sait depuis toujours. Des contes 
tricotés d’un brin de magie, d’un bouquet de féerie, d’un nuage de 
fantaisie et d’une grande brassée de tendresse.
Gratuit / Réservation au 02 35 77 73 00
• Samedi 12 mai à 11h et 15h

On sème à la médiathèque
Échange de graines, plants, boutures et savoir-faire ! 
Votre médiathèque ouvre son patio au jardinage avec la participation 
d’Olivier Deshayes. Tout l’après-midi, venez échanger graines, boutures 
et plants faits maison.

• 14H30, CONSEILS AVISÉS D’OLIVIER SUR LE JARDINAGE  
Quand planter des petits pois ? Comment préparer son compost ? 
Quelles sont les plantes à associer ? 

• 15H30, PLACE AUX TRAVAUX PRATIQUES  
Les apprentis jardiniers, petits et grands,  pourront planter légumes 
et plantes aromatiques sous le patio. 

Et pour préparer l’échange de conseils, venez déposer à partir du 
3 avril, vos questions dans la petite serre disposée à l’entrée de 
la médiathèque !
Gratuit, tout public / Ateliers sur réservation au 02 35 77 73 00
(Les apprentis jardiniers sont invités à apporter leurs outils : pelle, gant…) 
• Samedi 19 mai de 14h à 17h 
Organisé dans le cadre de l’exposition « Cités jardins, cités de demain » programmée à la 
Fabrique des savoirs du 15 juin au 21 octobre. 

Elbeuf à la page
Événement autour du livre  
et de la lecture
Rencontres, lectures dans les 
lieux publics, aux terrasses de 
café ; café des lecteurs, exposi-
tion, spectacles, ciné-concert, 
ciné des doudous.
Le programme détaillé sera 
disponible début mai dans le 
lieux publics et sur www.mairie-
elbeuf.fr
• Du 5 au 10 juin, différents  
lieux à Elbeuf sur Seine
----------------------------------------------------------------------------

Bal folk 
CONCERT PAR LA SARADELLE

Venez participer en famille à la fête de la musique avec votre média-
thèque ! Nous vous attendons au cœur du quartier Blin pour danser 
au rythme de musiques traditionnelles européennes. Un groupe 
de sept musiciens et un maître de danse vous entraîneront sur la 
piste de bal pour un moment convivial et festif… que vous sachiez 
danser ou pas !

Gratuit, tout public / Renseignements au 02 35 77 73 00 
• Jeudi 21 juin à 18h30

www.mairie-elbeuf.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter

Découvrez le patrimoine elbeuvien  
AVEC LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Retrouvez tous les mois dans l’agenda de votre Elbeuf’mag 
toutes les visites animées par des guides-conférenciers et 
proposées par la métropole. 
Rens. et rés. sur www.rouentourisme.com (rubrique réservez)  
ou au 02 32 08 32 40

Et aussi... LA PETITE FABRIQUE  (FABRIQUE DES SAVOIRS)

Ateliers jeune public programmés pendant les vacances scolaires 
Rens. sur http://lafabriquedessavoirs.fr ou au 02 32 96 30 40 


