SEPTEMBRE 2018
À JANVIER 2019
L E P R O G R A M M E C U LT U R E L D E
LA RÉGION D’ELBEUF

LE RÉSEAU REG’ARTS

SEPTEMBRE 2018
À JANVIER 2019

Les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon,
Elbeuf sur Seine, La Londe, Orival, SaintAubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf
et Tourville-la-Rivière s'associent pour
vous offrir une saison culturelle à tarif
préférentiel.

Reg'Arts, territoire de culture
collection hiver 2018

L E P R O G R A M M E C U LT U R E L D E
LA RÉGION D’ELBEUF

Profitez d’un tarif préférentiel pour
tous les spectacles de la saison
culturelle Reg’Arts et...

mmune d’Oriva
Co
l

AU CINÉMA GRAND MERCURE
Tarif réduit à toutes les séances,
tous les jours, toute l’année

À LA TRAVERSE
ET AU CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
Tarif préférentiel Reg’Arts
pour les spectacles de la saison

À L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Le Réseau Reg’Arts remercie le cinéma Grand
Mercure, La Traverse, le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, La Fabrique des savoirs, l’Opéra
de Rouen Normandie et l'ensemble des
partenaires, des personnels et intermittents
du spectacle.

Faite de rencontres, de découvertes,
d'humour, de concerts, d’expositions, de
cinéma, de spectacles pour le jeune public
et le moins jeune…, cette nouvelle saison du
réseau Reg’Arts vous propose une ouverture
sur le monde pour s’évader ailleurs et mieux
revenir ici.

"Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage…", vous serez les globe-trotteurs

émerveillés par ce cocktail d'artistes
atypiques qui croisent et construisent une
culture commune que nous partageons tous.

L'art et la culture à la portée de chacun,
c’est ce que les 8 communes du réseau
Reg’Arts et leurs partenaires souhaitent vous
faire vivre pour votre plus grand plaisir.
Et comme l’adhésion à la carte Reg’Arts vous
permet de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les spectacles, pourquoi ne pas
l’emmener lors de votre traversée ?
Très belle saison à toutes et à tous !

Tarif préférentiel pour les spectacles
présentés dans ce programme
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Elbeuf sur Seine
Cinéma Grand Mercure
Infos-réservations :
sur www.noecinemas.com
et www.mairie-elbeuf.fr
Organisateurs : Ville d’Elbeuf sur Seine
et Nord Ouest Exploitation Cinémas

CINÉMA PLURIEL

THÉS DANSANTS

jeudis 11 oct /
8 nov / 6 déc

La ville d'Elbeuf sur Seine et le cinéma Grand Mercure
présentent :

Pour tous les passionnés de danse, ou pour ceux qui
souhaitent se détendre, en écoutant les airs d'hier et
d'aujourd'hui. Les thés dansants de la Ville de Caudebeclès-Elbeuf vous offrent l'occasion de passer un agréable
après-midi dans la bonne humeur et la convivialité. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

14h30 et 12h si repas
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil

Cinéma

Danse

Le film club : le cinéma venu d’ici, le cinéma venu
d’ailleurs. Une offre cinéphilique précédée d’un court
métrage à découvrir chaque semaine, 5,50€ la séance.
Le ciné d’or : des films récents proposés
particulièrement aux seniors, 2,50€ la séance.

plus

Le ciné Pitchoun : des films jeune public pour une sortie
familiale au ciné, 2,50€ la séance.
Avec la carte Reg'Arts, allez au cinéma Grand Mercure
toute l'année, tous les jours pour 5, 50€ la séance.
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sortie

cinéma

de septembre
2018 à janvier
2019

Tarif plein : 10€ - 30€ avec repas
Tarif réduit : 4€ tarif Caudebécais
Tarif Reg’Arts : 8,5€ - 25€ si repas
Infos-réservations :
Réservation obligatoire pour les repas
au 02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Pôle national cirque
Tarif réduit
avec la carte Reg'Arts
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
billetterie@cirquetheatre.com
Billetterie en ligne :
www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589

S p e c ta c l e V i va n t

L'Impossible © Julie Carretier-Cohen

CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
8 et 9 septembre
Bords de Seine en partenariat
avec la Ville d’Elbeuf sur Seine
Week-end d’ouverture de saison
Parcours de 3 spectacles dedans /
dehors, accès libre :
Météore
Cie Aléas
Duo acrobatique
Entre nous…
Collectif d'artistes
H. Bourgeois, M. Bres, C. Bugnon,
J. Faganel, M. Plaul
Mâts chinois
78 tours
La Meute
Roue de la mort
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Famille Choisie © D. Grégoire - CH. Wanwolleghem

Red Haired Man © Bart Grietens

78 Tours © Ian Granjean

S p e c ta c l e V i va n t

de septembre
2018 à janvier
2019

Le temps des créations / premières
Du 4 au 7 octobre
Famille choisie
Carré curieux, cirque vivant !
Du 11 au 13 octobre
Red Haired Men
Alexander Vantournhout
9 et 10 novembre
Willy Wolf
Cie La Contrebande
22 et 23 novembre
L’errance est humaine
Cie Bal / Jeanne Mordoj

Le 28 novembre
Entre voisins
Saison culturelle de la ville d’Elbeuf sur Seine
Amadou et Mariam
Concert
Les 5, 7, 8 et 9 décembre
Sous chapiteau
Les Dodos
Cie Le P’tit Cirk
Acrobatie musicale

Grands formats
Du 14 au 16 décembre
Extreme night fever
Cirque Inextremiste
Concert cirque
Du 17 au 19 janvier
Monstro
Collectif sous le manteau
Mâts chinois
25 et 26 janvier
L’impossible
L’Académie Fratellini / Escarlata circus
9 apprentis en piste

Le 24 novembre
Bienvenue au jeune public
Le bestiaire d’Hichem
Cie Bal / Jeanne Mordoj
REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019
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20h30
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 6€
Tarif Reg'Arts : 5€
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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8

sam.
sep.

GÉNÉRATION 60

L'OUVRIÈRE INCONNUE

Concert
Durée : 2h

Durée : 25 min

Les Andrews

Un spectacle sur les années 60 le temps des yéyés. Revivez
la folle ambiance des sixties de Souvenirs souvenirs à Salut
les copains… Avec le show GÉNÉRATION 60 présenté par la
troupe "Les Andrews", dansez sur la musique entraînante
de ces années-là. Un show à la hauteur de vos espérances,
chanté et joué en direct par 10 musiciens, chanteuses et
chanteurs. GÉNÉRATION 60 pour le plaisir de toutes les
générations.

Compagnie Art Scène

Une ouvrière en blouse vient annoncer que la dernière
usine textile de la localité va fermer ses portes. C’est
la fin : elle va devoir "rendre son tablier". Saisie par le
trouble, elle retrace un passé industriel dont les gloires
cachent difficultés et tourments… Elle en vient ainsi à
revisiter la condition ouvrière du XIXe siècle à nos jours.
Entre rage, humour et émotion, évoquant le souvenir
de plusieurs générations d’employés du textile à forte
majorité féminine, elle nous invite à leur rendre hommage…
Spectacle proposé dans le cadre des Journées du
Patrimoine.

14

ven.
sep.

18h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
Adultes/Ados
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d' Elbeuf sur Seine
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Toute la journée
Elbeuf sur Seine

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 15 septembre
- Visite guidée de l'Eglise Immaculée Conception et audition
de l'orgue de 14h à 17h / Durée : 1h
- Visite guidée "la maison des Citoyens(ennes)".
À 14h - Vernissage du projet "habiller la ville" / Durée : 1h
À 15h - Visite guidée de l'Hôtel de Ville / Durée : 1h
Sur Réservation au 02 32 96 99 22
Année

JOURNÉES
Entrée libre
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018 Le 16 Septembre

Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaires : Métropole Rouen Normandie,
l'association les amis des orgues

européenne
www.journeesdupatrimoine.fr
patrimoine
- Visite commentée des du
chaudières
de l'usine FraenckelHerzog, de 14h à 17h.
culturel 2018

- Visites guidées "Cavaillé-Coll", facteur, à Elbeuf - Parcours
autour des orgues des trois églises :
- À 14h à l'église St Jean (rue Guynemer) - durée : 1h
- À 15h à l'église St Etienne (rue de la République) - durée : 1h
- À 16h à l'église Immaculée Conception (place de la Liberté) /
Durée : 1h
- Parcours des Bains Douches et Lavoir de 11h à 12h (rue
Chenneviève) / Durée : 1 h. Sur réservation au 02 32 96 99 22.
Les 15 et 16 septembre, vous pourrez visiter librement l'Eglise
St-Etienne et St-Jean de 14h à 17h30 / Durée : 30 min à 1h
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Exposition

15 et 16
septembre

.

CHANTE TROMPETTE, CHANTE
CONCERT DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Jean-Jacques Petit
Durée : 1h30

Baladin de la trompette et "trompette d'or", Jean-Jacques
Petit aime à faire partager sa passion. Son spectacle
Chante, trompette, chante allie variété, jazz, classique et
gospel pour notre plus grand plaisir.
Dans l'esprit du thème 2018 des Journées Européennes
du Patrimoine, "l'art du partage", Jean-Jacques Petit et
la municipalité offrent gratuitement l'accès à ce beau
concert. Une rémunération "au chapeau", laissée à la
discrétion du public, sera ensuite partagée entre l'artiste
et une association caritative.

15

sam.
sep.

20h30
La Londe
Église Notre Dame
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 40
Organisateur : Ville de La Londe
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vendredi, samedi dimanche
de 14h à 18h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle basse Communauté religieuse
Entrée libre
Infos :
Service culturel au 02 35 81 45 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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PASCAL GIRARD, GRAVEUR
Exposition de dessins, gravures

La gravure est souvent confondue avec le dessin. Pourtant
ce sont bien deux modes d'expression différents. Il faut
alors les comparer, préciser leurs différences, leurs
relations. Dessiner pour graver, graver pour dessiner.
Crayon, encre, fusain, eau-forte, pointe sèche, mélange
intime et complémentaire. Le travail du trait qui griffe
le papier ou le métal pour ensuite s'imprimer aussi sur le
papier. Ces deux expressions se rejoignent et se recoupent
dans un double et même mouvement d'observation et de
création. Pascal Girard, diplomé de l'Ecole Supérieure
d'Expression Plastique de Rouen, enseigne la peinture et la
gravure dans l'agglomération rouennaise.

Photo © DR

Photo © Pascal Girard

sortie

Exposition

du 22 septembre
au 14 octobre

SALON À TABLE !
8e salon à table ! Le retour aux repas conviviaux démontre la
nécessité de partager mais aussi l'importance du plaisir de
déguster et de découvrir des saveurs nouvelles ou oubliées.
Des démonstrations autour du pain, des desserts, des
légumes d'automne, sans oublier le chocolat... favoriseront
l'échange entre les professionnels et les visiteurs. Animé
par Marc Tellier, ce salon mettra à l'honneur les produits
locaux et les saveurs du terroir. Les invités pourront
répondre en direct à vos questions culinaires.

23

dim.
sep.

10h-18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Entrée libre
Tout public
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h et les soirs de
spectacles le week-end
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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PATRICE THIBOUT ET MÉLANE
Exposition de peintures et sculptures

S p e c ta c l e V i va n t
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Peinture © Mélane Thibout

Sculpture © Patrice Thibout

Exposition

du 28 septembre
au 19 octobre

JOE & JOE

Compagnie Les Barjes
Spectacle humoristique à voir en famille dès 6 ans
Durée : 1h30

Célébrant la tension, le mouvement, l’essor et les états
de la matière les œuvres de Patrice Thibout sont une sorte
d’écriture épurée des contraintes formalistes, une écriture
qui puise aux sources même du symbolisme pour retrouver
l’image augurale de la vie et sa souveraine plénitude.
Du corps féminin, du fragment et de la déchirure, les corps
entiers et le rapport entre les corps féminins et les corps
masculins, voici le travail de Mélane. Une peinture en
matière et en collage.

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins
grand, un peu plus blond et un peu moins musclé… Deux
"génies" militaires dont la discipline, la force de persuasion
et le sang-froid sont sans égal. 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.

28

ven.
sep.

20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Entrée libre
Sur réservation
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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Elbeuf sur Seine
Cinéma Grand Mercure
Tarif unique : 3,50€
Infos-réservations :
Sur noecinemas.com
Organisateurs : Ville d'Elbeuf sur Seine,
Nord Ouest Exploitation Cinémas
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25E ÉDITION FILMS EN FÊTE
Cinéma

Le traditionnel rendez-vous automnal du Cinéma Grand
Mercure revient avec plus de 30 films, des avantspremières, des soirées avec des invités...
La diversité et la qualité de la programmation font de
chaque édition un temps fort attendu par tous.

S p e c ta c l e V i va n t
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cinéma

du 3 au 9
octobre

SORTIE DE BAIN

CRIS DANS UN JARDIN

TEXTE DE MARIE MURSKI - MISE EN SCÈNE JOËL LEFRANÇOIS
Compagnie Théâtre des Trois Gros
Durée : 1h10

Elle s’appelle Marie. Lui, c’est Hubert Botal. Elle est sagefemme, écrivaine, poétesse ; lui, c’est un scientifique,
un homme d’affaires, un violoniste de talent. Ils se
rencontrent en 1990 lors d’un récital de poésie. C’est le
début d’une grande histoire d’amour, du moins c’est ce
qu’elle croit. Mais la rencontre n’est pas due au hasard.
Hubert l’a traquée, piégée, elle est la numéro 5, la proie
idéale.
Joel Lefrançois, comédien au cinéma et à la télévision
est aussi un metteur en scène de théâtre talentueux. Il
propose par la danse, la vidéo, la musique une adaptation
originale tout en subtilité du témoignage de Marie Murski.
A découvrir absolument !

5

ven.
oct.

20h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Entrée libre
Réservation conseillée
Infos-réservations :
09 67 20 46 70
Les Sorties de Bain sont des répétitions
publiques offrant un moment de
rencontre entre le public et les artistes
Organisateur : Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : DRAC et Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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20h30
Cléon
La Traverse
Tarif plein : 19€
Tarif réduit : 16€
Tarif Reg'Arts : 16€
"Blues de Traverse", nous consulter
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Métropole Rouen
Normandie, Département de Seine-Maritime,
Région Normandie, CNV, France Blues, Arteoz,
Paris-Normandie, France Bleu Normandie
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PAUL DESLAURIERS BAND
1RE PARTIE : DOM FERRER
Blues

Unis par une amitié et un respect mutuel indéfectible,
et travaillant depuis près de 20 ans sur de multiples
projets communs, les 3 membres du Paul DesLauriers Band
décidèrent il y a cinq ans d’unir leur talent et leur énergie
au service d’un rock et d’un blues qui rappellent l’époque
des grands groupes des années 60-70 tels Humble Pie, Cream,
Led Zeppelin ou Foghat. Le groupe, originaire de Montréal et
multi-récompensé, explore ce genre musical de manière très
personnelle et moderne, libre de tout cliché, avec des rifs
de guitares plaintifs ou jouissifs, un groove hallucinant, des
rythmes entêtants et des grosses percussions.
Dom Ferrer, vainqueur du dernier tremplin du festival Blues
de Traverse, proposera en 1re partie son univers musical
folk rock "americana vintage".

S p e c ta c l e V i va n t
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6

sam.
oct.

MAÎTRE FENDARD : "ON A VOLÉ LE
CHÂTEAU DE SABLE"

6

Durée : 1h15

20h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton

AVEC FRED TOUSCH ET LAURENT MOLLAT
Compagnie le nom du titre

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires
à caractère iconoclaste et surréaliste. Accompagné de
Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre et
chante son plus beau procès : "l’affaire du château de
sable" !! Sans temps mort ni faiblesse, ce spectacle pétri
d'imagination tient sur le fil tendu d'une plaidoirie absurde
et imparable. (Criticomique)

sam.
oct.

Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 12€ (demandeurs
d'emploi, étudiants, Pass’ festival et
groupe 10 personnes)
Tarif Reg'Arts : 10€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaire : Festival Rire en Seine
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De 10h à 17h30
Tourville-la-Rivière
Médiathèque Pierre Perret
Entrée libre
Tout public
Infos-réservations :
02 35 81 96 99
et sur www.tourville-la-riviere.fr
Organisateur : Ville de Tourville-la-Rivière
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BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE

FOIRE AUX LIVRES, CONCERT, EXPOSITION-SPECTACLE
Exposition - spectacle Compagnie Areski, Concert The Volfonics

Cette année, c'est une immersion dans l'univers du papier
qui vous attend à la médiathèque Pierre Perret avec
l'exposition-spectacle Millefeuilles de la Cie Areski. Dès le 2
octobre, découvrez ces installations en papier découpé où
se côtoient réel, mondes enchantés et paysages imaginaires.
Samedi 6 octobre, place à la fête ! Avec la présence du
comédien Lukasz Areski, Millefeuilles se transforme en
une incroyable exposition "vivante". Tels des petits films
d'animation et des livres pop-up, des histoires tendres et
légèrement décalées vous seront contées. Au programme
également une foire aux livres, CD, multimédias et un
concert du trio The Volfonics.

S p e c ta c l e V i va n t
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6

sam.
oct.

TOUT ET SON CONTRAIRE
La Compagnie du Chat Bada

Un spectacle pour les enfants de 3 mois à 3 ans
Durée : 30 min

Le grand, le petit. Le jour, la nuit. Le sec, le mouillé… On a
tous besoin de tout et son contraire. Le Loup, la mésange.
Catherine et Coralie, jouent, explorent, racontent les
contraires. Des chansons, un jeu de mains, une lecture
musicale, des instruments... Voici les ingrédients de ce
spectacle à la fois interactif et très intimiste destiné aux
tout-petits et à leurs parents.

6

sam.
oct.

10h et 11h
Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 25 40
Réservation conseillée
Organisateur : Ville de Cléon
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De 10h à 18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 10 ou 02 35 74 64 09
et sur www.caudebecleselbeuf.fr
Organisateurs : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf,
Médiathèque Boris Vian
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Exposition

Photo © MJC de la Région d'Elbeuf

Photo © Compagnie La Magouille

Dessin : Emmanuelle Halgand

S p e c ta c l e V i va n t

7

dim.
oct.

9E SALON DU LIVRE JEUNESSE
ET DE LA BANDE DESSINÉE

VILLAGE DES SCIENCES DU
TERRITOIRE ELBEUVIEN

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf organise son 9 salon du
livre jeunesse et de la bande dessinée avec pour invitée
d’honneur, Emmanuelle Halgand, auteure et illustratrice
jeunesse. Une trentaine d'auteurs, scénaristes, illustrateurs
et dessinateurs seront présents pour des rencontresdédicaces. De nombreuses animations rythmeront la
journée : de 10h à 18h, Boîte de scène, spectacle de 5
minutes tout au long de la journée ; à 10h30, spectacle
Ratatouille Rhapsody, par la Cie Ça s'peut pas, à partir de
6 ans ; à 16h30, spectacle Blanc comme Neige, par la Cie
La Magouille, à partir de 3 ans ; ateliers de fabrication,
expositions...

La 22 édition du Village des Sciences vous donne rendezvous sur le site de la Fabrique des Savoirs. Petits et
grands, venez expérimenter, manipuler et (re)découvrir
de manière ludique la science et la technique. Plus de 30
partenaires seront mobilisés à cette occasion pour partager
leur savoir-faire au travers des ateliers expérimentaux,
des conférences et des diffusions de films. Retrouvez le
programme complet sur le site mjc-elbeuf.fr dès septembre
prochain !

DÉDICACES, SPECTACLES, EXPOSITION, ATELIERS

e

Animations, conférences, spectacle vivant, exposition, sortie, visite d'entreprise

e

Du 9 au 14
Octobre
Du mardi 9 au vendredi 12 Octobre :
9h-12h et 14h-17h ; samedi 13
Octobre : 10h-12h et 14h-18h ;
dimanche 14 Octobre : 14h-18h
Elbeuf sur Seine
Fabrique des Savoirs/MJC/
Musée/Auditorium/IUT de Rouen
site d'Elbeuf et en extérieur
Informations et inscriptions auprès de
la MJC Région d'Elbeuf : 02 35 81 41 30
Organisateur : MJC de la Région d'Elbeuf
Partenaires : Ville d'Elbeuf sur Seine, Métropole
Rouen Normandie, Département de SeineMaritime, Région Normandie, Science Action
Normandie, Cinéma Grand Mercure et tous les
porteurs de projets.
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Samedi et dimanche : 14h-18h30
En semaine : 17h-19h
La Londe
Salle des Fêtes
Entrée Libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 40
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaire : Département de Seine-Maritime
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20E SALON DE PEINTURE
ET DE SCULPTURE
Exposition

Quel évènement ! Des œuvres de tous les invités d'honneur
de 20 années de Salon de Peinture et de Sculpture sont
réunies exceptionnellement pour nous offrir un feu d'artifice
de couleurs, d'atmosphères, de matières, de nuances et de
techniques, pour ce bel anniversaire… Barubé A, Bouffay R,
Dam B, de Buncey E, Dekeyser Ds, Duchesne L, Dufour V,
Ferrando, Glabik JF, Hibert R, Houdeville AM, Jaafar K, Jean
Marc, Manson G, Mouly N, Jurga, Leclerc M., Lemardelé
E, Odinet N, Philibert, Prischedko S et V, Rémigereau G,
Texier C, Torrès J et Vissault M : ce sont tous des artistes
couverts de distinctions nationales ou internationales !

S p e c ta c l e V i va n t
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du 12 au 21
octobre

CONCERT DE GOSPEL
Sophie Gouby, chanteuse mezzo à la voix chaude et
profonde, interprète avec talent et passion les grands
standards intemporels des Negro Spirituals et du Gospel.
Son émotion, son expressivité, son charisme, apportent une
autre perspective à ces grands thèmes connus. L'ensemble
vocal, qui accompagne Sophie Gouby, élève la dimension
spirituelle des œuvres interprétées. Enfin Gospel Spirit
Orchestra, six musiciens passionnés issus des univers du
Jazz et du Gospel accompagne l'ensemble. Improvisation,
spontanéité et une couleur hors du commun. La section
de cuivres assure un soutien harmonique et une efficacité
rythmique à son maximum.

12

ven.
oct.

20h30
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Grande chapelle
de la Communauté religieuse
Tarif plein : 12€
Tarif Reg'Arts : 8€
Infos-réservations :
Service culturel au 02 35 81 75 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-Llès-Elbeuf
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MONSIEUR NOUNOU

Une comédie de Georges Feydeau et Maurice
Desvallières, avec Tex, Belen Lorenzo, Eric Massot...
Dans le cadre de La Semaine Bleue / Théâtre, vaudeville

Monsieur et Madame Veauluisant ont décidé
de renvoyer Justine, la nourrice de leur
progéniture à cause de la légèreté de ses
mœurs. Balivet, jeune clerc de notaire qui en
pince pour Justine, s’introduit en secret chez Mr
et Mme dans le but de la séduire. Mais Médard,
amoureux transi, le surprend et menace de
le tuer. Le clerc de notaire se réfugie dans la
chambre de Justine et en ressort... en nounou !
Mise en scène : Luq Hamett

Plein : 23€ / Réduit : 18€ / Reg’Arts : 14€ / Infos-réservations :
02 35 81 25 25 et sur www.latraverse.org, parking surveillé /
Organisateur : La Traverse, Ville de Cléon / Partenaires :
CCAS de Cléon, Métropole Rouen Normandie, Clic Repèr'âge,
Paris Normandie, France Bleu Normandie
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16

mar. 20h30
Cléon
oct. La Traverse

L’AVARE

S p e c ta c l e V i va n t
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14

dim. 15h30
Cléon
oct. La Traverse

CABARET BRASSENS
La Mauvaise réputation

Dans le cadre de la Semaine Bleue

De Molière, par la Cie Les Déménageurs Associés
Théâtre, Comédie

Une version décapante du grand classique,
retaillée à l’aune des années 68, drôle, pleine
d’énergie de couleurs et de fureur de vivre.
La jeune génération casse les codes et les
tabous, veut vivre d’amour sans contrainte et
sans compter. La vieille génération grince et
s’étouffe sous le poids de l’argent. Contraint par
le besoin, le fils emprunte et découvre les joies
du crédit, mais le banquier prêteur n’est autre
que son père….
Mise en scène : Jean-Louis Crinon

"La Mauvaise Réputation" déshabille les poèmes de Brassens
pour les revêtir d’un état naturel grattant, provoquant.
Chaque petit drame rejaillit d’entre les rimes, chaque
larme coule, chaque insulte claque en vrai. La musique
même se fait théâtre et les saynètes de Brive la Gaillarde
ou d’ailleurs, semblent se jouer devant nous, dans notre
époque et comme si c’était la première fois, on se retrouve
à vibrer de bonheur. De remarquables arrangements font
passer sur ce répertoire un souffle de jeunesse qui le
renouvelle sans le trahir.

14

dim.
oct.

16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 4,50 € (groupes et
enfants de - de 16 ans)
Tarif Reg'Arts : 3 €
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaires : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
Métropole Rouen Normandie

Plein : 19€ / Réduit : 16€ / Reg’Arts : 16€ / Infosréservations : 02 35 81 25 25 et sur www.latraverse.org,
parking surveillé / Organisateur : La Traverse / Partenaires :
Métropole Rouen Normandie, Paris Normandie, France
Bleu Normandie
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18h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque municipale La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Cinéma Grand Mercure

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE... AVEC RICHARD PATRY
A travers le parcours étonnant d’un invité, venez
découvrir une passion, un domaine d’activité hors norme.
Pour ce deuxième rendez-vous, une figure elbeuvienne
incontournable, Richard Patry, Président de la Fédération
Nationale des Cinémas Français (FNCF) et Présidentdirecteur général de Nord-Ouest Exploitation Cinémas
(NOE). Personnalité de premier plan dans le paysage du 7e
art, il vient raconter, avec cette passion qui le caractérise,
son parcours et nous livrer sa vision d’une industrie
cinématographique sans cesse en mouvement.
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sortie

19

ven.
oct.

CONCERT PERLES BAROQUES

PAR LES MUSICIENS DE L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
À voir en famille dès 6 ans / Durée : 45 min

La musique baroque allemande révèle quelques-unes de
ses perles avec des œuvres de Telemann et de Carl Philipp
Emanuel Bach.
Trois œuvres de musique de chambre qui renouvellent le
répertoire baroque et rendent justice à ces compositions
très appréciées à leur époque.
Georg Philipp Telemann
Quatuor Parisien n°1 pour flûte, violon, violoncelle et
clavecin.
Fantaisie pour violon seul
Carl Philipp Emanuel Bach
Trio pour violon, flûte, clavecin et violoncelle.

19

ven.
oct.

19h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif Reg’Arts : 7€
Infos :
02 32 96 99 22
et sur billetterie www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine

Violon : Jane Peters
Violoncelle : Florent Audibert
Flûte : Jean-Christophe Falala
Clavecin : Frédéric Hernandez
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19h30
Elbeuf sur Seine
La Péniche
Sans réservation
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaires : Tout en musique (T.E.M),
S.kunda Events

S p e c ta c l e V i va n t

URBAN SHOW #2

HALLOWEEN À LA NAVETTE

Seconde édition du festival Urban show avec une multitude
d'artistes du paysage des Scènes de Musiques Actuelles.

Venez participer à une après-midi festive et horrifique
organisée par la ludothèque et la médiathèque.
De 14h à 18h, vous pourrez profiter des animations de la
ludothèque entre jeux, maquillage et déguisements.
A 18h, Guillaume Alix, de la compagnie Commediamuse,
viendra avec son panier d’histoires débordant de fantômes
et autres sorcières.
A 19h, les plus grands pourront participer à une soirée
spéciale de la ludothèque.

Une soirée dédiée aux cultures urbaines :
Rap, skate, hip-hop, parkour, breakdance, graff… sont
autant de disciplines ou d’arts urbains pratiqués à l'Urban
Show.
L’Urban Show s’appuie sur le savoir-faire des associations
locales… et du service jeunesse de la Ville.
TEM et S. kunda events, seront les têtes d’affiche de cette
seconde édition.
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25

jeu.
oct.

31

mer.
oct.

De 14h à 21h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 73 00 (médiathèque)
& 02 35 76 21 08 (ludothèque)
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Ludothèque (Anim'Elbeuf)
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20h30 en semaine
18h le dimanche
Cléon
La Traverse
Tarif plein par concert :
de 19€ à 25€
Tarif réduit par concert :
de 16€ à 21€
Taris Reg’Arts par concert :
de 16€ à 21€
Sauf concert de Gainsbourg for kids :
Tarif adulte : 5€
Tarif moins de 16 ans : 3€
Tarif Reg'Arts : 2€
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du 7 nov.
au 2 déc.

26E FESTIVAL BLUES DE TRAVERSE
Blues, Rock, Soul, Jazz…

Pour son 26e festival Blues de Traverse, La Traverse vous
propose sa programmation :
07/11 : No One Is Innocent / Sate
09/11 : Greg Zlap, Julliver, Siegal
11/11 : Robben Ford
14/11 : Tommy Emmanuel / Clive Carroll
15/11 : Sarah McCoy / Alex Mirey
16/11 : Dick Rivers / Hot Slap
18/11 : New Blues Generation / Eric Gales
23/11 : Shirley Davis & the SilverBacks / James & Black
25/11 : Chicago Blues Festival / Guy Verlinde
27/11 : Gainsbourg for kids
30/11 : Manu Dibango / Strange O'Clock
02/12 : Laurence Jones / 16e tremplin

Retrouvez la billetterie, les informations pratiques, la
présentation des artistes, les 1res parties, les groupes qui
joueront en after, les vidéos, et votre confort (assis/debout
ou toutes places assises selon concert / restauration sur
place) sur le site de La Traverse (www.latraverse.org).
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour
connaître en temps réel toute évolution du programme. Et
sur simple demande (au 02 35 81 25 25 ou à La Traverse,
37 rue Luis Corvalan, 76410 Cléon, de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, du lundi au vendredi), le programme de
cette 26e édition vous sera expédié par courrier.

Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département
de Seine-Maritime, Région Normandie, CNV,
Paris Normandie, France Bleu Normandie,
Festival Graine de public, Ville de Tourvillela-Rivière, La Gare Aux Musiques, Ville de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Festival Chants
d'Elles

"Blues de Traverse", nous consulter
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14h-18h
Elbeuf sur Seine
Salle Franklin
Entrée libre
Organisateurs : S.A.E.B.S,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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70E SALON D'AUTOMNE

Société des Artistes Elbeuf Boucles de Seine
Peintures, sculptures

Cette année, nous avons le plaisir de fêter le 70e
anniversaire du Salon d'Automne d'Elbeuf sur Seine.
Un hommage est rendu à ceux qui, par leur investissement,
ont contribué à la pérennité de ce salon : Jean Brumachon,
Claire Dubosc, Yvon Esclasse, Eliane Grouard, Janou Legoy,
Roger Ribreau.
Pour ce faire, nous avons convié 14 invités d'honneur, dont 9
peintres normands et 5 sculpteurs : Chavatte, Choumiloff,
Caudron, Lecomte, Magnin, Neuville, Nouchy, Priser, Ronel,
Delaume, De Pas, Montoya, Thibout, Touret.
Le samedi 3 novembre, le vernissage sera ponctué par un
accompagnement musical, les classes seront accueillies
pour des visites et pourront à cette occasion, décerner le
prix des enfants.
Venez nombreux fêter ce 70e anniversaire.
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Photo © DR

Photo © DR

Photo © DR

Photo © DR

Exposition

du 3 au 11
novembre

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

9

ven. 19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov. Espace Culturel Philippe Torreton

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

10

sam. 16h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
chapelle Communauté
nov. Grande
Religieuse

BLOSE

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE

Danse à voir en famille dès 4 ans / 45 min

Ciné concert

Blose, c'est bleu et rose en un seul mot.
C'est l'itineraire de deux personnages, une
fille et un garçon, qui vont s'intéresser l'un
à l'autre. Des acrobaties de notes et des
gammes corporelles, traitées avec humour et
poésie. La musique et la danse s'allient pour
en découdre avec les préjugés.

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles
de bonhommes, construire avec des objets
glanés ici ou là le palais de ses rêves, suivre
une drôle de coccinelle dans un grand voyage.
Un programme de 6 courts métrages venant des
quatre coins du monde dédié à l'imaginaire, à
voir dès 6 ans. Un ciné concert où les musiciens
jouent en direct pendant la projection.

Compagnie L'En-Dehors

Tarif plein : 5€ (adultes) / Tarif réduit : 3€ (enfants
de - de 16 ans) / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr /
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Orchestre Régional de Normandie

Tarif plein : 5€ (adultes) / Tarif réduit : 3€ (enfants
de - de 16 ans / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
Service culturel au 02 35 81 75 52 / Organisateur : Ville
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf / Partenaire : Festival Graine
de Public
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la
saison

reg’
artsen un
clin d’œil

Saison
Saison
Saison

Cinéma Pluriel
Thés dansants
Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Cinéma
Bals et repas
Cirque

Elbeuf
Caudebec
Elbeuf

4
5
6

Génération 60
L'ouvrière inconnue
Journées du patrimoine
Chante trompette, chante
Pascal Girard, graveur
Salon à table !
Patrice Thiboult et Mélane Thiboult
Joe & Joe

Concert
Théâtre
Visite
Concert
Exposition de dessins, gravures
Salon
Exposition de peintures et sculptures
Humour

Caudebec
Elbeuf
Elbeuf
La Londe
St-Aubin
Caudebec
St-Pierre
St-Pierre

8
9
10
11
12
13
14
15

Du 3 au 9 oct.
5 oct.
6 oct.

25e édition films en fête
Cris dans un jardin
Paul DesLauriers Band / Dom Ferrer

Cinéma
Théâtre
Concert blues

Elbeuf
Elbeuf
Cléon

16
17
18

6 oct.

Maître Fendard "on a volé le château de sable"
Bibliothèque en fête
Tout et son contraire
9e salon du livre jeunesse et de la BD
Villade des sciences du territoire Elbeuvien
20e salon de peinture et de sculpture
Concert de gospel
Monsieur Nounou
Cabaret Brassens
L'Avare
Drôle d'endroit pour une rencontre...
Concert perles baroques
Urban Show #2
Halloween à La Navette

Théâtre

St-Pierre

19

Tourville
Cléon
Caudebec
Elbeuf
La Londe
St-Aubin
Cléon
St-Pierre
Cléon
Elbeuf
Elbeuf
Elbeuf
Elbeuf

20
21
22
23
24
25
26
27
26
28
29
30
31

SEPTEMBRE
8 sept.
14 sept.
15 et 16 sept.
15 sept.
Du 22 sept. au 14 oct.
23 sept.
Du 28 sept. au 19 oct.
28 sept.

OCTOBRE

6 oct.
6 oct.
7 oct.
Du 9 au 14 oct.
Du 12 au 21 oct.
12 oct.
14 oct.
14 oct.
16 oct.
19 oct.
19 oct.
25 oct.
31 oct.

Exposition spectacle
Spectacle pour les enfants de 3 mois à 3 ans
Dédicaces, spectacles, exposition...
Animations, conférences, spectacle...
Exposition
Concert gospel
Théâtre, vaudeville
Concert
Théâtre, comédie
Rencontre
Concert musique classique
Concert
Conte

Blose
La petite fabrique du monde
Jacques et le haricot magique
14-18, ses peintres et ses poètes
Commémorations du centenaire 14-18
Hauts les nains !
Histoires de p'tites bêtes
Livia
L'écrit des tranchées
Graph
Concert de l'armistice 1918 et de la paix retrouvée
Un petit coin de ciel
Liz Cherhal / Huit nuits
14-18 vu d'Elbeuf
Pierre feuille loup
Nath West
Le bestiaire d'hichem
Sonorités d'afrique : à l'ouest, quoi de nouveau ?
Récital de harpes
Le perce plafond
Jean, solo pour un monument aux morts
Gainsbourg for kids
Amadou et Mariam
Goupil

Danse à voir en famille dès 4 ans
Ciné-concert
Spectacle familial dès 7 ans
Théâtre vivant
Commémoration
Théâtre dès 6 ans
Spectacle de 3 mois à 5 ans
Concert
Lecture
Spectacle dès 2 ans
Concert musique classique
Théâtre dès 2 ans
Chanson française
Spectacle musical
Conte musical en images dès 6 ans
Rock US, soul
Acrobatie indomptée dès 7 ans
Littérature, musique
Concert musique classique
Ciné-concert
Art de la rue
Chanson jazz, jeune public
Concert
Conte, langue des signes dès 6 ans

St-Pierre
St-Aubin
Cléon
Caudebec
Agglo
St-Pierre
Cléon
Tourville
Elbeuf
La Londe
Elbeuf
St-Pierre
Cléon
St-Pierre
Tourville
Elbeuf
Elbeuf
Elbeuf
St-Aubin
Tourville
Elbeuf
Cléon
Elbeuf
St-Pierre

35
35
38
39
40
42
43
44
45
42
46
47
48
47
49
49
50
51
52
50
53
54
55
54

Chœur unisson et orchestre O.S.A.E
Jean-Louis Vautier
Blanc comme neige
L'envol de la fourmi
Les dodos
Soléo
Le drap sous toutes les coutures
Fête de la lumière et Téléthon
Et j'ai crié biquette pour qu'elle revienne
Contes animaux pour clavier mal intentionné
Festival de musique classique
Boris et Natacha
Extreme night fever
Contoir du noir

Musique classique
Caudebec
Exposition de peinture
St-Aubin
Marionnettes dès 3 ans
St-Pierre
Fantaisie funambulesque pour poules et clown
Elbeuf
Cirque musical dès 6 ans
Elbeuf
Percussion, musique dès 6 ans
St-Pierre
Exposition
Elbeuf
Concert et salon de l'artisanat
La Londe
Spectacle de 3 à 6 ans
Cléon
Spectacle musical dès 6 ans
Cléon
Festival
St-Aubin
Contes
Elbeuf
Concert-cirque dès 6 ans
Elbeuf
Conte musical pour ado adulte
Cléon

56
57
58
59
60
58
61
62
63
63
64
66
67
68

Concert du nouvel an
Danseuses par accident...

Concert
Bal, humour

69
70

DÉCEMBRE
1er et 2 déc.
Du 1er déc. au 13 jan.
2 déc.
5 déc.
5, 7, 8 et 9 déc.
7 déc.
Du 7 déc. au 19 mai
Du 7 au 9 déc.
8 déc.
8 déc.
Du 8 déc. au 13 jan.
8 déc.
Du 14 au 16 déc.
15 déc.

JANVIER

NOVEMBRE
Du 7 nov. au 2 déc.
Du 3 au 11 nov.

9 nov.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
11 nov.
13 nov.
14 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.
20 nov.
23 nov.
23 nov.
23 nov.
24 nov.
24 nov.
24 nov.
25 nov.
25 nov.
27 nov.
28 nov.
30 nov.

26 festival Blues de Traverse
70e salon d'automne
e

Blues, rock, soul, jazz...
Peintures, sculptures

Cléon
Elbeuf

32
34

13 jan.
26 jan.

St-Pierre
St-Pierre

14h30
Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 25 40
Réservation conseillée
Organisateur : Ville de Cléon
Partenaires : La Compagnie Commédiamuse est
subventionnée par les villes de Petit-Couronne,
Tourville-la-Rivière, la Région Normandie
et le Département de Seine-Maritime
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JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE
DANS LE CADRE DE LA 12E SEMAINE DE LA PLANTATION
Compagnie Commédiamuse

S p e c ta c l e V i va n t
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10

sam.
nov.

14-18, SES PEINTRES ET SES POÈTES
Théâtre Musical Coulisses

Chansons, textes, musique, projection vidéo

Un spectacle familial à partir de 7 ans / Durée : 45 min

Un sac d'or pour l'ainé, deux sacs d'or pour le cadet et trois
sacs... de haricots pour Jacques, le benjamin. Les haricots
ont poussé, Jacques a grimpé jusqu'à une ville sans paroles
où un ogre a enlevé les mots de la bouche de chaque
habitant.
Guillaume Alix nous propose une variante du conte
traditionnel anglais qui mêle humour et émotion à travers
la quête d'un enfant qui veut rendre aux mots leur liberté.

Durant cette terrible guerre, soixante millions d’hommes
se sont affrontés. De chaque côté de la ligne de feu,
des artistes, simples soldats ou officiers, ont vécu de
l’intérieur ces quatre années d’horreur. Leur engagement
concrétisé par des faits de guerre bien réels a laissé des
traces dans la poésie, la peinture et la littérature. Parmi
eux, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon,
Henri Barbusse, Jean Giono, Maurice Genevoix, Pablo
Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Ernst Jünger, Egon
Schiele...

10

sam.
nov.

17h30
Caudebec-lès-Elbeuf
Médiathèque Boris Vian
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 10
Réservation à partir du 9 octobre
Organisateurs : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf,
Médiathèque Boris Vian
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COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE 14/18
Projections, expositions, lectures...

Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon,
Elbeuf sur Seine, La Londe,
Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Tourville-la-Rivière
Entrée libre

À CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, en amont de la cérémonie du 11 novembre,
de nombreux rendez-vous seront proposés au public : Projections de
films précédées d'une lecture de correspondances des poilus.
Expositions à la médiathèque et à l’espace Bourvil et spectacle
le 10 novembre à la Médiathèque.
Exposé des recherches historiques sur le monument aux Morts
par le Conseil Municipal des Sages et des Jeunes.
Et le 11 novembre : Lectures, mises en scène théâtralisées,
musiciens, lâcher de pigeons, et temps convivial… Renseignements
au 02 35 74 64 09.
À CLÉON, du 9 novembre au 5 décembre, la médiathèque G.
Sand vous propose des expositions Les Poilus cléonnais et la
Première Guerre Mondiale.
Le 11 novembre, commémoration avec la participation d'élèves
de la ville de Cléon et celle de la Comédie Errante.
Le 24 novembre 2018 à 14h30 : Lecture des correspondances
d'Henri Grout de Gonnetot, poilu mort à Verdun en décembre
1916 par l'association Le lire, le dire.
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c o m m é m o r at i o n

Visuel © DR
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c o m m é m o r at i o n

novembre

À ELBEUF-SUR-SEINE en amont de la commémoration, un grand nombre de manifestations
seront proposées. Tous les établissements culturels et associatifs parcoureront la Grande
Guerre avec un regard particulier porté sur les soldats du pays elbeuvien. La Fabrique
des savoirs et la Médiathèque La Navette organiseront une exposition conjointe autour
d'affiches de propagande, le film de Charlie Chaplin de 1918, Charlot soldat sera diffusé au
Cinéma Grand Mercure, des rencontres animées, des lectures de lettres de poilus auront
lieu courant novembre. Et pour terminer cette année de commémoration, Jean, solo pour
un monument aux morts sera présenté en extérieur le 25 novembre.
À LA LONDE, le groupe d’histoire locale de La Londe organise une exposition Les Londais
dans la grande guerre - le retour au foyer les 24, 25 et 26 novembre, de 9h30 à 12h et de
14h30 à 17h30 à la Maison du Temps Libre, rue Frété.
À SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF, la Société Philatélique Elbeuvienne (SoPhiE) vous propose
une exposition de timbres et de documents sur le thème de l'aviation et des engins blindés
pendant la première guerre mondiale du 5 au 23 novembre 2018 à l'hôtel de ville de SaintPierre-lès-Elbeuf- Entrée libre et gratuite - Renseignement : 02 32 96 95 78.
À TOURVILLE-LA-RIVIERE, en partenariat avec les associations locales et la Compagnie
Commédiamuse, proposera un programme d’animations artistiques et participatives à
l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre. Programmation disponible à partir
du 1er octobre sur le site www.tourville-la-riviere.fr et au 02 32 96 00 20.
REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019
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13

mar. 19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov. Espace Culturel Philippe Torreton

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

16

ven. 19h
La Londe
nov. Maison du Temps Libre

HAUTS LES NAINS !

GRAPH

Théâtre à voir en famille dès 6 ans / 1h

A partir de 2 ans / 30 min

L’histoire de Blanche Neige revisitée. Une bonne
histoire, c’est comme la bonne cuisine. Pour réussir
la recette, il faut de bons ingrédients et ne pas
chipoter sur les dosages. Au départ, un grand plat
vide et deux comédiens pour vous faire savourer
la recette de "Blanche Neige aux sept nains" en
cuisinant l’histoire uniquement par le mime et
le récit mais avec une bonne dose d’imagination
et quelques rasades de fantaisie, voici un récit
théâtral relevé et gouleyant à souhait. A table !

Les lignes de fusain déclinent les humeurs, danse
de balai, course de sèche-cheveux... c'est tout
un jeu entre les danseuses et la feuille de papier.
Les différents matériaux mènent la danse. Cette
pièce choré-graphite amène le jeune enfant à
vivre des expériences sensorielles qui font écho
à son désir d'exploration et de découverte.

Théâtre de l'Ecume

Tarif plein : 5€ (adultes) / Tarif réduit : 3€ (enfants
de - de 16 ans / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr /
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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Compagnie Sac de Nœuds
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HISTOIRES DE P'TITES BÊTES

DANS LE CADRE DE LA 12E SEMAINE DE LA PLANTATION
La Cie du Chat Bada
Un spectacle pour les enfants de 3 mois à 5 ans / Durée : 30 min

Accompagnées d'une guitare et d'objets sonores, Coralie
et Catherine chantent et racontent des histoires de p'tites
bêtes : les moustiques, l'araignée Gipsy, la mouche TséTsé, le papillon, le criquet, la coccinelle... et la Mante
Religieuse. Avec ses comptines traditionnelles sur des
rythmes jazzy, ce spectacle nous transporte dans des
univers aux sons et aux couleurs variées.

14

mer.
nov.

10h30
Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 25 40
Réservation conseillée
Organisateur : Ville de Cléon

Tarif plein : 5€ (adultes) / Tarif réduit : 3€ enfants
-de 16 ans/ Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
02 32 96 95 78, ou culturel@pierrotin.fr / Organisateur :
Ville de La Londe / Partenaire : Festival Graine de
Public
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19h
Tourville-la-Rivière
Médiathèque Pierre Perret
Entrée libre
Réservation conseillée
Infos-réservations :
02 35 81 96 99
et sur www.tourville-la-riviere.fr
Organisateur : Ville de Tourville-la-Rivière
Partenaire : Festival Chants d'Elles - Association À
Travers Chants
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14

mer.
nov.

LIVIA

L’ÉCRIT DES TRANCHÉES

Livia c'est son prénom. C'est aussi une voix, un piano, des
textes drôles et incisifs, mêlés à l'association étonnante
d'un beatboxer et d'un bassiste. On se laisse happer par la
voix de cette femme-enfant, à la silhouette fluette et au
minois malicieux. Pourtant il ne faut pas s'y méprendre,
cette pianiste de formation n'a pas la langue dans sa
poche : les titres font mouche et les paroles parfois crues,
souvent subversives et toujours drôles vont bien au-delà
de l'autobiographie. Elles touchent par leur humanité et
leur sincérité. Sans filtre, Livia se livre et nous livre aux
émotions. Premier album Le Blaireau riche, novembre
2017.
www.livia.fr

Lecture réalisée par la Cie Logomotive Théâtre, mise en
voix Rosemary Fournier et Jean-Paul Viot.
La compagnie Logomotive Théâtre vous propose une
lecture de lettres de deux poilus elbeuviens, plongés dans
la tourmente de la grande guerre. A leurs lettres répond la
parole de l’écrivain Laurent Gaudé, dont le roman Cris met
en avant le questionnement existentiel qui surgit chez les
hommes envoyés au front.

Chanson française

Compagnie Logomotive Théâtre

15

jeu.
nov.

18h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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20h30
Elbeuf Sur Seine
Salle des fêtes
Entrée libre
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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Compagnie OSAE

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

18

dim. 17h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov. Espace Culturel Philippe Torreton

UN PETIT COIN DE CIEL

Le concert que l'OSAE offre à son public, sera l'occasion,
tout en rendant hommage à nos chers soldats, d'évoquer
en musique, les pays bouleversés par ces quatre années
de guerre.
Il y aura des émotions fortes dans ce programme, avec par
exemple la création d'une œuvre écrite spécialement pour
notre orchestre "Au revoir Eugénie" par le compositeur de
musique de film, Maxim Olsson.
Il y aura aussi des mélodies tendres et pleines d’espoir, qui
feront revivre le climat ambiant de l'époque.
Elles seront interprétées par Ninon Lecerf, soprano du
conservatoire de Rouen.
Mais il y aura aussi de la gaïté à cette soirée, car le 11
novembre 1918 la musique couvre enfin le son du canon.
Ce qui permettra à notre jeune chef d'orchestre Félix
Pognon et à ses 35 musiciens de fêter avec éclat la paix
retrouvée.

S p e c ta c l e V i va n t
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17

sam.
nov.

CONCERT DE L'ARMISTICE 1918
ET DE LA PAIX RETROUVÉE

Compagnie Ouragane

À voir en famille dès 2 ans / 45 min

Ce spectacle est un solo dansé. Dans cette
proposition dédiée à la petite enfance,
la chorégraphe interroge la verticalité, la
suspension, l’apesanteur, l’envol du corps et de la
matière, la transparence, et invente un langage
poétique, riche en émotions variées qui résonne
pour le tout-petit et l’adulte qui l’accompagne.
La scénographie y est légère et suspendue, les
objets inspirés des mobiles et des balanciers
dialoguent avec le corps de la danseuse, et se
jouent de l’équilibre et du déséquilibre.

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

23

ven. 19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov. Espace Culturel Philippe Torreton

14-18 VU D'ELBEUF

Par l'option Musique du Lycée A. Maurois

L’option musique du lycée A. Maurois d’Elbeuf
présente un nouveau spectacle à l’occasion des
commémorations du centenaire de la Grande
Guerre. S'appuyant sur des documents d’archive
de La Fabrique des Savoirs, ce nouvel opus
s’attarde un peu plus sur l’histoire locale. 1418 vu d’Elbeuf vise donc à présenter le conflit
mondial depuis la ville d’Elbeuf, à travers le
regard des jeunes d’aujourd’hui. Redécouvrez
Elbeuf il y a 100 ans, au côté de ceux qui sont
restés à l’arrière et s’activent dans les usines
textiles et dans les actions de soutien aux Poilus.

Tarif plein : 5€ (adultes) / Tarif réduit : 3€ (enfants de - de 16 ans / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations : 02 32 96 95
78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr / Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019
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20h30
Cléon
La Traverse
Tarif plein : 19€
Tarif réduit : 16€
Tarif Reg'Arts : 16€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Crêperie sur place
Organisateurs : La Traverse,
Ville de Tourville-la-Rivière
Partenaires : Ville de Cléon, Métropole Rouen
Normandie, Département de Seine-Maritime,
Région Normandie, CNV, Arteoz, Paris Normandie,
France Bleu Normandie
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LIZ CHERHAL

1 PARTIE : HUIT NUITS
En co-accueil avec la ville de Tourville-La-Rivière
Dans le cadre du 19e festival Chants d’Elles
RE

Chanson française, traduite en langue des signes

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

nov.
23 ven.

19h
Tourville-la-Rivière
Salle des fêtes centre bourg

PIERRE FEUILLE LOUP
Les Vibrants défricheurs

Pour son dernier opus l’Alliance, Liz Cherhal nous
plonge au cœur du sensible aux travers d’histoires qui
lui appartiennent, celles d’une femme ancrée dans son
époque et la société, avec ce don si particulier de rendre
l’intime universel. Il y est question des liens que l’on
fait ou que l’on défait, et de nouvelle chance. Un souffle
nouveau, donné également par les arrangements poprock alliés aux cordes et au piano qui donnent à sa voix
une nouvelle ampleur. Pour son nouveau spectacle, elle a
souhaité ouvrir le champ des possibles en accueillant sur
scène un interprète en langue des signes.
Huit Nuits est à l’origine un duo, composé de Manon et
Pierrick qui se partagent voix, guitare et violoncelle
avec une spontanéité déconcertante. Sur scène, le
percussionniste Bertrand Geslin finalisera l’osmose.
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20

mar.
nov.

Conte musical en images, dès 6 ans / 45 min

Spectacle familial, Pierre Feuille Loup, c'est
cette modernité vintage portée par une guitare
centenaire bodybuildée par l'électricité,
un rétro-projecteur d'école élémentaire
dépoussiéré et une voix millénaire, celle
qui nous raconte des histoires depuis notre
enfance. C'est un conte, c'est un concert, c'est
un conte illustré !
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ (enfants de - de
16 ans / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
02 32 96 00 20 / 06 78 43 60 04 et sur www.tourville-lariviere.fr / Organisateurs : Ville de Tourville-la-Rivière,
Cie Commediamuse / Partenaire : Festival Graine de
Public

23

ven.
nov.

19h
Elbeuf sur Seine
Péniche

NATH WEST
Rock US, soul

Un groupe de la région rouennaise composé
de 5 musiciens expérimentés vous présente
un répertoire inspiré de grands standards de
rock US (Beth hart / Bettye Lavette / Sass
Jordan / Sheryl Craw / Tina Turner /Stevie
Ray Vaughan...) et un set complet de soul
music (The Blues Brothers / Marvin Gaye /
Stevie Wonder / Amy Winehouse / Doobie
Brothers / James Brown / Wilson Pinkett /
Cream).
Contact : Facebook : Nath West
Entrée libre / Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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24

sam. 18h
Elbeuf sur Seine
nov. Cirque-Théâtre d'Elbeuf

LE BESTIAIRE D'HICHEM

Compagnie Bal / Jeanne Mordoj
Acrobatie indomptée, dès 7 ans / 45 min

Dans un petit espace forain, deux acrobates en
étroite proximité avec le public, instaurent le
dialogue. L’un joue avec son corps pour faire
surgir l’animal indompté tandis que l’autre lui
apporte un contrepoint fantasque. Une réflexion
sur la transgression qui s’adresse à des enfants
qui entrent dans l’âge de raison.
Tarif unique jeune public : 6€ / Infos-réservations :
02 32 13 10 50 et sur www.cirquetheatre-elbeuf.
com / Organisateur : Cirque-Théâtre d'Elbeuf avec la
complicité du Festival Graine de Public
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11h30, 16h30 et 17h30
dim. 10h30,
Tourville-la-Rivière
nov. Salle des fêtes centre bourg
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SONORITÉS D'AFRIQUE :
À L'OUEST, QUOI DE NOUVEAU ?
Durée : 1h

LE PERCE PLAFOND
Les Vibrants défricheurs

Ciné-concert horizontal dès 2 ans
Durée : 25 min

Le perce plafond est un ciné-concert horizontal,
improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé,
contemple le plafond, transformé en terrain
de jeu pour plasticiens et musiciens. Images
et musiques sont réalisées en temps réel,
improvisées sur le moment et déploient tout un
monde imaginaire.
www.lesvibrantsdefricheurs.com

A l'occasion du festival Chant d'elles et du concert d'Amadou
et Mariam le 28 novembre au Cirque-Théâtre d'Elbeuf,
La Navette s'associe à l'Odyssée, médiathèque de SaintAubin-lès-Elbeuf, pour vous faire découvrir quelques voix
littéraires et musicales de l'Afrique de l'ouest.
En compagnie d'Anthony, discothécaire, de Luis
Dadioucoume de l'association Culture sans frontières et
de Riwal, venez découvrir et nous faire partager ces voix
qui, de Rokia Traoré à celle de Bebe Manga, en passant
par l'écrivaine Calixthe Beyala ou le label Ocora, nous
conduisent au cœur de l'Afrique de l'ouest.

24

sam.
nov.

10h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
Réservation conseillée
Infos :
02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Festival Chants D'Elles

Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ (enfants de - de
16 ans / Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations :
02 32 96 00 20 ou 06 78 43 60 04 et sur www.tourville-la-riviere.fr / Organisateurs : Ville de Tourvillela-Rivière, Cie Commediamuse / Partenaire : Festival
Graine de Public
REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019
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20h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Grande chapelle
Communauté Religieuse
Entrée libre
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Partenaires : EMDAE, Association "Harpes en
Normandie", Facteur de harpes Salvi
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RÉCITAL DE HARPES
Dans le cadre des manifestations Arpissima, l'Ecole de
musique organise dans ses locaux un festival autour de la
harpe avec de très nombreux rendez-vous : Scène ouverte,
exposition de harpes, Master class, concert des lauréats
du concours de harpe ancienne et le samedi soir dans la
grande chapelle un concert avec Catherine Michel et
Gudrun Huhmer-Virot. Soliste internationale C. Michel a
joué dans de nombreux orchestres : Orchestre de Radio
France, Orchestres de Jérusalem, Londres, Munich et
harpiste solo à l'Orchestre National de l'Opéra de Paris.
Primée par l'académie du disque et par la Sacem C. Michel
a collaboré sur de nombreux concerts avec Michel Legrand.
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24

sam.
nov.

JEAN, SOLO POUR UN
MONUMENT AUX MORTS
Patrice de Bénédetti et Picnic Production
Art de la rue / Durée : 33min

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis
au combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce
solo de Patrice de Benedetti aborde avec force, tendresse
et aménité les notions du don, de l'espoir, du rapport à soi
et au monde. Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne
devient "haut lieu" qu'une ou deux fois dans l'année.
Ne pourrait-il être pas être autre chose qu'un lieu grave,
chargé d'histoire ? N'accueillant que cérémonies et
commémorations militaires ? Ce n'est pas un cimetière dans
la ville, imposant recueillement et silence. C'est un lieu de
témoignage ; où la prise de parole devrait être possible,
même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire pourrait être
racontée.
www.picnicproduction.com

25

dim.
nov.

15h00
Elbeuf sur Seine
Monument aux morts
Entrée libre
Buvette assurée par l’association
Événement gourmand
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Métropole Rouen-Normandie
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27

mar.
nov.

GAINSBOURG FOR KIDS

Par Cheveu, François Guernier et Ben Ricour

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton

30

ven.
nov.

GOUPIL

Les Compagnons de Pierre Menard

Une revisite du répertoire de Serge Gainsbourg, dès 6 ans

Conte, langue des signes à partir de 6 ans / 45 min

À l’image de ce petit garçon nommé Charlie
qui se casse la figure à tous les coins de la
ville, Serge Gainsbourg avait aussi sa part
d’enfance. Et comme beaucoup d’enfants,
il avait le goût des mots qui sonnent, et des
"Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !". L’équipe de
Wanted Joe Dassin a fouillé dans le répertoire
monumental de Gainsbourg pour en extraire
quelques pépites, et imaginer ce spectacle
destiné aux enfants et aux familles.

Goupil est un spectacle jeune public destiné à
tous à partir de 6 ans, où se mêlent théâtre,
musique, mime et langue des signes. Le récit
nous est donné à voir et à entendre par un
quatuor, comme quatre instrumentistes. Les
comédiennes jonglent avec les métamorphoses
et se muent à vue en loup affamé, en renard
facétieux, en poussin désinvolte, en moineau
anglais ou en fourmi pressée.

Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Tarif Reg'Arts :
2€ / Infos-réservations : 02 35 81 25 25 et sur www.
latraverse.org, parking surveillé / Organisateur : La
Traverse / Partenaire : Festival Graine de Public
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Plein : 5€ / Réduit : 3€ / Reg’Arts : 2€ / Infosréservations : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@
pierrotin.fr / Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lèsElbeuf
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18h30
Cléon
La Traverse

AMADOU ET MARIAM
BOFOU SAFOU TOUR
Concert

Le duo malien Amadou & Mariam est enfin de retour avec
un de ces tubes indolent, sensuel et dansant dont ils se
sont fait une spécialité. Les parrains du grand mix entre
afro beat et pop moderne, musiques traditionnelles et
production électronique ont travaillé avec le producteur
Adrien Durand de Bon Voyage Organisation.
Avec ses paroles sautillantes qui mélangent Bambara et
Français, Bofou Safou est un petit joyau d’afro-disco au
rythme ralenti, porté par la voix magique de Mariam qui se
moque gentiment de la nonchalance des garçons africains.
Mais aussi un petit tube qui signe le retour sur le dancefloor
d’Amadou & Mariam. Un hommage à des figures comme
Francis Bebey ou William Oneyabor, qui très tôt ont mélangé
musique traditionnelle africaine et expérimentation.

28

mer.
nov.

20h30
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif Plein : 11 €
Tarif Réduit : 9€
Reg’Arts : 9 €
Infos :
02 32 96 99 22
et sur billetterie www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Festival Chants D'Elles
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Samedi à 20h30, dimanche à 16h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Participation libre au profit
du TELETHON
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf

56 / REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

CHŒUR UNISSON
ET ORCHESTRE O.S.A.E
Un chœur le samedi soir et un concert le dimanche
après-midi, voilà une belle ouverture des festivités du
Téléthon ! Au chœur Unisson d'Evreux vient s'ajouter
le chœur "Ode Gamme" de l'école de musique de PetitQuevilly, regroupant ainsi, sur la scène de l'Espace Bourvil,
quelques 130 choristes non professionnels. Leur répertoire,
plutôt classique, s'enrichit d'autres compositeurs plus
contemporains. Quant à l'Orchestre Symphonique de
l'Agglomération Elbeuvienne, sous la houlette de Felix
Pognon, son jeune chef d'orchestre, il proposera des
musiques légères, de films et d'opérettes. Un beau rendezvous sur 2 jours à ne pas manquer.

Exposition

Peinture © Jean-Louis Vautier

Photo © DR
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1er et
2 décembre

JEAN-LOUIS VAUTIER

Du 1er décembre
au 13 janvier

Peintre normand, Jean-Louis Vautier aime peindre en
extérieur. Il réalise des peintures à l'huile et au couteau,
mais touche aussi aux encres, aquarelles, et sculptures
en terre cuite émaillée. Il trouve digne d'inspiration tous
les sujets, mais revêt une petite préférence pour les
scènes en extérieur. Jean-Louis Vautier a suivi un parcours
artistique le conduisant de l'art figuratif vers l'art abstrait.
Puis dans une démarche récente, tout naturellement,
l'exploration d'un territoire vierge : la sculpture, qui pour
Jean-Louis Vautier est la suite logique de son cheminement
artistique. La qualité de l'Œuvre de Jean-Louis Vautier a
été récompensée par des jurys d'artistes professionnels et
de nombreux prix.

Vendredi, samedi dimanche
14h-18h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle basse Communauté
Religieuse

Exposition de peinture

Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 81 45 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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2

dim.
déc.

BLANC COMME NEIGE
Compagnie La Magouille

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

7

ven. 19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
déc. Espace Culturel Philippe Torreton

SOLÉO

Marionnettes à voir en famille dès 3 ans / 35 min

Mariage décapant de la percussion corporelle
et des musiques actuelles à voir en famille,
dès 6 ans / Durée : 1h

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver,
Blanc comme Neige part à la recherche de son
prénom de grand. Sa grand-mère Ningiuk le guide
en lui contant ses rencontres avec les animaux
de la banquise pour qu’il s’en inspire. A travers
un récit tendre et une mise en scène onirique,
le spectacle déroule cette chaleureuse histoire
de froid qui nous fait voyager en douceur dans la
culture Inuit et l’univers arctique. Le mercredi 14
novembre de 9h30 à 12h, la Compagnie animera
un stage de construction de marionnettes à
l'espace Torreton. Stage gratuit sur réservation.

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le
monde du travail, trois individus cherchent à
concilier rêve et réalité, à changer le regard
qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender
les contraintes du quotidien. Percussions
corporelles, vibraphone, voix, claviers et
guitares au service du délire, de la poésie,
de l’humour et de l’amour. Ce spectacle est
une rencontre musicale chorégraphiée et
théâtralisée entre la musique et le mouvement,
le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et l’ici.

Plein : 5€ / Réduit : 3€ / Reg’Arts : 2€ / Infos-réservations : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr /
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

58 / REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

S p e c ta c l e V i va n t

Photo © Patrick Fabre

Photo © DR

Photo © DR

S p e c ta c l e V i va n t

20E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
17h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton

L'ENVOL DE LA FOURMI
Compagnie au Fil du Vent

Fantaisie funambulesque pour poules et clown
À voir en famille dès 3 ans / Durée : 40 min

L'Envol de la Fourmi, Fantaisie funambulesque pour poules
et clown.
Un clown maladroite et des poules téméraires partagent le
même rêve : voler.
Prendre son élan, déambuler sur un fil en s'aidant de baguettes,
tout est prétexte aux tentatives de baptême de l'air.
Entre le clown et les petites artistes aux becs fins, la
complicité se construit à tâtons. Sans un mot, on essaye
de se comprendre, on joue à cache cache, on se passe pardessus et par-dessous.
Malaga, Janis, Ariane et leurs joyeuses copines, sautent
d'un tabouret à un autre, gloussent à l'unisson avec le
public, lâchent un œuf et se jouent de Fourmi.
Véritables acrobates nonchalantes, les poules se révèlent
funambules hors pair et parcourent avec aisance le fil
d'acier.

5

mer.
déc.

18h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€
Tarif Reg'Arts : 2€
Abonnement : Pass Graine de Public
Infos :
02 32 96 99 22
et billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Festival Graine de public
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Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif réduit
avec la carte Reg'Arts
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
et sur www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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LES DODOS

Compagnie Le P'tit Cirk
Cirque musical, à partir de 6 ans / Durée : 1h20

Animés par un gros appétit pour "la savante connerie", Les
Dodos s’évertuent à faire tomber la tartine du bon côté.
De leur imagination sans limites naissent d’improbables
tentatives d’échapper à la gravité. Main à main, voltige
aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes :
sous la chaude lumière du chapiteau, ils multiplient
les apprentissages avec une inébranlable naïveté et un
humour insolent. Du violon à la contrebasse en passant
par la cinquantaine de guitares disposées sur la piste, les
musiques sont leurs respirations. Un tourbillon de voltige
et de bonne humeur.

Exposition

Photo © RMM Rouen Normandie

Photo © Danielle Le Pierrès
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Les 5, 7, 8 et 9
décembre

LE DRAP SOUS TOUTES
LES COUTURES

LE DRAP DE LAINE DANS LA MODE AU 19E ET 20E SIÈCLE

Dans le cadre de la septième édition du Temps des
Collections, la Réunion des Musées Métropolitains (RMM)
met à l'honneur le drap d'Elbeuf à la Fabrique des savoirs.
Du Moyen-Age jusqu'aux années 1970, les productions des
établissements sont réputées pour leur grande qualité et
commercialisées pour de multiples usages.
Au début du 20e siècle, les tailleurs locaux et couturiers
parisiens s’emparent de ce produit luxueux pour leur ligne
de prêt à porter. Les entreprises telles que Blin et Blin ou
Prud’homme comptent parmi leur clientèle des couturiers
tels que Lanvin, Dior, Courrège.

Du 7 décembre
au 19 mai
Elbeuf sur Seine
La Fabrique des savoirs
Entrée libre du mardi au dimanche,
de 14h à 18h. Fermé les lundis
et jours fériés: 25 décembre,
1er janvier, 1er mai
Infos-réservations :
02 32 96 50 40
Buvette assurée par l’association
Événement gourmand
Organisateur : Réunion des Musées Métropolitains
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Vendredi : 19h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-18h
La Londe
Salle des Fêtes
Repas "soupe et tartines"
avec concert le vendredi soir : 10€
Infos-réservations :
Horaires détaillés des animations
et réservations
sur www.mairie-la-londe.fr
et au 02 35 77 82 40
à partir de la mi-novembre
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaire : Département de Seine-Maritime

62 / REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

FÊTE DE LA LUMIÈRE ET TÉLÉTHON
CONCERT ET SALON DE L'ARTISANAT
Compagnie Musicophélie

Une belle soirée consacrée au Téléthon, autour d'un repas
"soupes et tartines" dont l'ambiance musicale sera assurée
par les reprises d'Ophélie, jeune artiste rouennaise et
chanteuse du groupe pop/rock "The Mockers", mais aussi
comédienne-chanteuse dans la troupe "Jeanne d'Arc L'opéra rock" : une superbe voix qu'elle offre au Téléthon
pour notre plus grand plaisir...
Le samedi et le dimanche, la lumière sera déclinée en toute
transparence avec les animations gratuites avec urnes au
profit du Téléthon, parallèlement au Salon Artisanal.
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du 7 au 9
décembre

8

sam. 10h30
Cléon
déc. Médiathèque George Sand

8

sam.
déc.

14h30
Cléon
Médiathèque George Sand

ET J'AI CRIÉ BIQUETTE POUR QU'ELLE
REVIENNE

CONTES ANIMAUX POUR CLAVIER
MAL INTENTIONNÉ

Spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans / Durée : 40 min

Spectacle musical à partir de 6 ans / Durée : 1h

Tony Havart est un conteur plein d'énergie et
plein d'humour. Pourtant le voilà bien embété
sans sa chèvre souffleuse. Il craint les trous
de… de… Mais, une histoire après l'autre
il devrait s'en sortir, surtout si le public lui
vient en aide pendant son spectacle Et j'ai
crié biquette pour qu'elle revienne.

Dans Contes animaux pour clavier mal
intentionné, accompagné de Cédric Sourd,
Tony Havart nous entraîne dans un conte
musical qui parlera d'amour, de blues, de
Stevie Wonder, de cochons et de chiens,
entre autres.

Compagnie L'ours affable

Entrée libre / Infos-réservations : 02 32 96 25 40 /
Réservation conseillée / Organisateur : Ville de Cléon

Compagnie L'ours affable

Entrée libre / Infos-réservations : 02 32 96 25 40 /
Réservation conseillée / Organisateur : Ville de Cléon
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20h30 ou 16h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Grande chapelle Communauté
Religieuse
Tarif plein 1 concert : 12€
Tarif réduit 1 concert : 8€
Tarif Reg'Arts 1 concert : 8€
Abonnement 2 concerts : 19€
Abonnement 3 concerts : 23,50€
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du 8 décembre
au 13 janvier

FESTIVAL DE MUSIQUE
4 concerts de musique classique

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
"Cabaret songs" le Berlin des années 30. Frappées par la crise
économique l'Allemagne et sa capitale s'enthousiasment
pour les cabarets et le music-hall triomphe. Les lumières,
les costumes, les décors et les artistes fascinent le public.
Direction d’orchestre J. Deroyer et Kelly Hodson mezzosoprano.
BRASS BAND DE NORMANDIE
Avec près de 450 concerts à son actif, le Brass Band sous
la direction de Ph. Gervais est composé de musiciens
d’exception, 25 cuivres, 3 percussionnistes, Au programme
des extraits d'opéras et opérettes.

ENSEMBLE OCTOPLUS
"Welcome Broadway" La comédie musicale s'impose comme
un genre majeur du XXe siècle. Vous pourrez redécouvrir
les œuvres mythiques de Gershwin et L. Bernstein.
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
"Gospel Symphonique" Au programme de ce concert
exceptionnel, de nombreuses pièces des courants musicaux
gospel, folk, negro spirituel. Avec le choeur de chambre
de Rouen sous la direction de Pierre Dummoussaud.

Infos-réservations :
02 35 81 75 52
à partir de fin novembre

Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Partenaire : Métropole Rouen-Normandie
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11h et 15h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine

S p e c ta c l e V i va n t

BORIS ET NATACHA

EXTREME NIGHT FEVER

Durée : 1h

Concert-Cirque, à partir de 6 ans / Durée : 1h30

"Dans la forêt blanche d’Ukraine, glisse une blanche
troïka..."
C’est la troïka de Boris et Natacha, qui vont rendre visite à
leur grand-mère. Avec la complicité de ses petits-enfants,
celle-ci va nous raconter ses histoires, au coin du feu… À
travers chants et contes, trois conteuses et un guitariste
dirigent avec chaleur et entrain la course du traineau vers
le temps de Noël !

Sous la coupole du Cirque-Théâtre, des acrobates
volants, des musiciens fous et des artistes complètement
allumés surpassent les limites du réel. Un Grand bal
punk-rock circassien dans lequel les spectateurs debouts
ou assis participent à l'ambiance d’un capharnaüm
festif. Où équilibristes, trampolinistes, trapézistes et
contorsionnistes sollicitent en tous sens le regard tandis
que le groupe aux sonorités rock et cuivrées fait remuer
les hanches et lever les bras. Attraction à grand spectacle,
Extreme night fever c’est un peu comme si Mad Max vous
invitait à sa fête de Noël !

Association Et cric et crac

10h30 – Enfants de 3 à 5 ans
15h00 – Enfants de 6 à 10 ans
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8

sam.
déc.

Cirque Extremiste

du 14 au 16
décembre
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif réduit
avec la carte Reg'Arts
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
et sur www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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14h30
Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 25 40
Réservation conseillée
Organisateur : Ville de Cléon
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15

sam.
déc.

CONTOIR DU NOIR

CONCERT DU NOUVEL AN

Spectacle à partir de 14 ans, pour ados et adultes / Durée : 1h40

Durée : 2h avec entracte

Prenez la voix et le jeu de scène d'Eugène Guignon, le son
de la contrebasse de Bertrand Couloume, un cocktail de
nouvelles policières empruntées à Guy de Maupassant,
Olivier Thiébaut et Jean-Bernard Pouy et vous vous
retrouvez plongés dans Contoir du noir. Un spectacle dans
lequel "Polar" rîme avec "Histoires".

Pour ce concert du Nouvel An, l'Orchestre Symphonique de
l'Agglomération d'Elbeuf, sera accompagné des danseuses
et danseurs en costume du 19e siècle, de la Compagnie des
Hirondelles.

Cie Le grand large

AVEC L'O.S.A.E ET LA COMPAGNIE DES HIRONDELLES

13

dim.
jan.

16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 4,50€ (enfants de - de 16 ans)
Tarif Reg'Arts : 8€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie@pierrotin.fr
Organisateurs : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
concert co-organisé avec l'A.R.F.S.E.L
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AVEC LA CARTE REG’ARTS
SORTEZ À PRIX MINI !

Photo © DR

TARIFS DE LA CARTE

26

sam.
jan.

Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
(enfants de - de 16 ans et groupes)
Tarif Reg'Arts : 8€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

PAR LES BANQUETTES ARRIÈRES
Durée : 1h30

Toujours pertinentes, elles abordent un nouveau tour de
chant avec pour thème majeur la femme. Des portraits
grinçants et pourtant drôles autour de sujets tels que :
L'épanouissement au travail (ou pas), la maternité (désirée
ou non), l’amour et le handicap, la surconsommation,
les survivalistes nombrilistes, la cruauté de l'enfance, les
mamans alcooliques, internet ou comment vivre sa vie par
procuration et si Dieu était une femme... On ne change pas
une équipe quand elle est complice, on ne change pas de
registre quand il est efficace.

Se munir d’une photo d’identité. Fournir une pièce justificative pour bénéficier
des tarifs réduits (jeunes de moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap, un des parents d’un enfant
adhérent sur présentation de pièces justificatives) et d’un chèque de règlement
à l’ordre du Régisseur des recettes.

FORMULAIRE D’ADHÉSION SAISON REG’ARTS 2018/2019
Tarif plein 14€

Nouvelle adhésion

Tarif réduit 8€

Renouvellement
(n° de l’ancienne carte)

Tarif plein

20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton

DANSEUSES PAR ACCIDENT…

PLEIN 14€ - RÉDUIT 8€

018
S E P T E M B R E 22 0 1 9
À AOÛT

E
E C U LT U R E L D
LE PROGRAMM GION D’ELBEUF
LA RÉ
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Courriel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

70 / REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

REG’ARTS / SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

/ 71

POINTS DE VENTE DE LA CARTE REG’ARTS
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
ESPACE ANDRÉ BOURVIL
Place Suchetet
✆ 02 35 74 64 09
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

LA LONDE
HÔTEL DE VILLE / ACCUEIL
Place de l’Ourail
✆ 02 35 77 82 40
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
le samedi de 9h à 11h

CLÉON
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Saint Roch
✆ 02 32 96 25 40
Ouvert le mardi et le vendredi de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
HÔTEL DE VILLE / SERVICE CULTURE
Esplanade de Pattensen
✆ 02 35 81 75 52
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

CLÉON
LA TRAVERSE
37 Rue Luis Corvalan
✆ 02 35 81 25 25
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h30

SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF
ESPACE CULTUREL PHILIPPE TORRETON
163 Avenue de l’Europe
✆ 02 32 96 95 78
Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h

ELBEUF SUR SEINE
HÔTEL DE VILLE / SERVICE CULTURE
Place Aristide Briand
✆ 02 32 96 99 22
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
le mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
MÉDIATHÈQUE PIERRE PERRET
Place de la Commune de Paris
✆ 02 35 81 96 99
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 13h

Licence : 1-27138 / 2-136934 / 3-27139

Licence : 1-1071511 / 2-1071509 / 3-1071510

Licence : 1-1111306 / 1-1111307 / 1-1111308 /
1-1111309 / 3-1111310

Licence : 3-10508083

Licence : 1-28058 / 3-28059

Licence : 1-1110733 / 1-1110734 / 3-1108487

