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LE MOT DE NATHALIE COUCHAUX, ADJOINTE À LA CULTURE
En tant que nouvelle adjointe à la culture, je tiens tout d’abord à vous 
dire ma joie de prendre en charge cette belle délégation. La culture et 
ses multiples déclinaisons ont toujours eu une place prépondérante dans 
l’action municipale qui s’est toujours attachée à la rendre accessible au 
plus grand nombre.
Cette saison qui débute en est un nouvel exemple. Le programme que nous 
vous proposons fera une fois encore la part belle au spectacle vivant, aux 
expositions, aux salons, au cinéma et bien entendu à nos différentes écoles 
municipales, danse, musique et couture.

Nous espérons bien évidemment qu’elle ne sera pas amputée comme 
l’a été la dernière pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Il est 
grand temps que la culture reprenne ses droits et que les artistes puissent 
à nouveau s’exprimer en ces temps d’austérité. Nous avons tous besoin 
d’évasion, de respiration et d’émancipation. C’est tout ce que nous offre la 
culture et c’est tout ce que nous vous souhaitons.

LES SPECTACLES
DE SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021

LES EXPOSITIONS
DE SEPTEMBRE À JANVIER 2021

LES INFOS PRATIQUES

tutu chicos mambo
Lancement de saison • Danse humoristique

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. Chaque tableau 
est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et 
théâtral. Plus de quarante personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si 
la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique.

Chorégraphie Philippe Lafeuille • Avec Marc Behra, David Guasguas M, Julien Mercier, Benoit Peillon, 
Vincent Simon, Vincenzo Veneruso (en alternance avec Kevin Gibbs)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE • 20H30
Entrée libre sur réservation

au 02 35 13 16 54
dans la limite des places disponibles

Depuis un siècle, les femmes luttent pour se faire une place dans la vie politique. Plus que dans le reste 
de la société, être une femme en politique est un véritable combat. Comment réussir sa vie privée et sa 
carrière professionnelle, sans sacrifier l’une à l’autre. En France, rien n’est vraiment mis en place pour cet 
équilibre. Alors, comment font-elles? Qu’est-ce qu’être une femme politique? Une femme en politique ?

QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
COMPAGNIE LA VOLIGE

Théâtre

MERCREDI 7 OCTOBRE • 20H30
Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e

Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la 
procréation assistée. Au travers de scènes de la vie quotidienne, elles nous entraînent dans leur intimité 
et leur imperfection. Ce voyage dans le temps est ponctué des interventions d’une Simone qui veille pour 
rappeler les dates qui ont jalonné cette évolution faite à force de combats, de désirs et de doutes.

et pendant ce temps simone veille
Théâtre

DIMANCHE 11 OCTOBRE • 16H Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Anna Chedid, connue sous le pseudonyme Nach, forge son identité musicale entre le chant lyrique et 
le jazz, la pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore 
Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur 
de ses mots.

nach
Concert

MARDI 13 OCTOBRE • 20H30
Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e

Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

l’aventure

Vian nous a laissé un foisonnement de folies plus riches les unes que les autres. Qui mieux que 
Debout sur le Zinc pour porter haut et fort l’étendard de la pataphysique moderne ? La pétillance et 
la brillance de leurs arrangements musicaux mis au service des textes universels de Vian font ressortir 
tout le modernisme et l’intemporalité des idées de ce fantaisiste engagé.

debout sur le zinc
Concert

MARDI 3 NOVEMBRE • 20H30
chante vian

Sisyphe est le symbole universel du courage et de l’engagement. Il nous invite à accueillir nos destins 
sans pour autant les subir. Condamné à pousser son rocher, sa condition est tragique. Pourtant, Albert 
Camus affirmait que Sisyphe était heureux car il se savait maître de ses jours. Dernier volet de la 
trilogie de François Veyrunes, la chorégraphie de Sisyphe heureux magnifie la condition humaine.

sisyphe heureux
Danse contemporaine

MARDI 10 NOVEMBRE • 20H30
compagnie 47.49

Premier film de John Carpenter, Dark Star raconte les aventure d’une mission aérospatiale envoyé 
depuis 20 ans dans la galaxie, mais depuis longtemps délaissée par la Terre. L’Etrangleuse nous 
livre une bande sonore hybrid-noise-world dont ils ont le secret et qui sonne comme un hymne à la 
dimension poétique et philosophique de ce qui ne pourrait ressembler qu’à une série Z psychédélique.

Par Mélanie Virot, Maël Salètes, Anatole Buttin

Mise en scène Gil Galliot • Chansons Trinidad • Costumes Sarah Colas

Directeur artistique François Veyrunes

DARK STAR
Ciné-concert • dans le cadre du festival de cinéma Du grain à démoudre

SAMEDI 14 NOVEMBRE • 21H Pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
Abonnement : 4e / 2e / 1e

L’ÉTRANGLEUSE

Pleins tarifs : 5e / 2,50e
Abonnement : 4e / 2e

Quel plaisir de faire des bêtises ! Trois lapins sautent dans des flaques, des canards empêchent un chat 
de profiter de la plage, un paresseux laisse fondre sa glace et un écureuil dévale les collines en luge… 
Le club des chats, duo pop et punk, interprète des ritournelles dynamiques et accompagne les petites 
bêtises de ces animaux farceurs.

Par Maïa Roger, Chevalier de Rinchy

petites bêtises
Ciné-concert jeune public (+18 mois) • dans le cadre du festival de cinéma Du grain à démoudre

DIMANCHE 15 NOVEMBRE • 16H
le club des chats

La Frit invite, pour une nouvelle saison, ses amis improvisateurs venus de toute la France à partager 
la scène de l’ECPC pour des matches d’improvisation endiablés. Ce spectacle théâtral est l’occasion 
donnée à deux équipes d’offrir des histoires, des émotions et du rire pour petits et grands.
Et le public dans tout ça ? C’est lui qui décide en votant à la fin de chaque “duel”.

la frit
Théâtre d’improvisation

SAMEDIS 3 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE,
5 DÉCEMBRE* & 9 JANVIER • 20H30

Tarif unique : 2e/match
*avec le Père Noël Vert (une entrée = un jouet neuf)

rencontre…

L’Ecole Municipale de Musiques rend hommage à son professeur de guitare, figure emblématique 
du monde musical havrais, Serge Hendrix. Sur scène, ses amis musiciens, ses collègues et ses élèves 
seront réunis pour un hommage vibrant et chaleureux à ce professeur qui aura formé des dizaines de 
jeunes de l’agglomération havraise.

à serge hendrix
Scène ouverte + concert hommage

VENDREDI 27 NOVEMBRE • 20H30 Entrée libre sur réservation
au 02 35 13 16 54

école municipale de musiques

Primés par la Ville de Gonfreville l’Orcher au Salon des Artistes ouvriers 
en 2019, les deux artistes exposeront leurs œuvres : peinture à l’huile sur 
toile de Gilbert Talmo ; sculpture en bois flotté de Valérie de Mazancourt.

Peinture & sculpture • galerie de l’ECPC • vernissage le 26 janvier à 18h

gilbert talmo
& valérie de mazancourt
DU 26 JANVIER AU 7 FÉVRIER

Richard Brachais partagera deux des différentes techniques qu’il explore. 
Avec sa série “Bestiaire” (acrylique et huile), il joue sur la mise en espace 
des surfaces et des lignes entre abstraction et figuration libre.

Peinture • galerie de l’ECPC • vernissage le 8 décembre à 18h
richard brachais
DU 8 AU 20 DÉCEMBRE

Rendez-vous incontournable des artistes plasticiens de notre région, 
le Salon annuel de peintures et de sculptures de l’Association des Arts 
plastiques de la Pointe de Caux accueille une trentaine d’exposants dont 
Monique Paysant, invitée d’honneur 2020.

Peinture & sculpture • galerie de l’ECPC • vernissage le 8 octobre à 18h
SALON DE L’AAPPC
DU 8 AU 25 OCTOBRE

Chris Esquerre aime presser les petits détails du quotidien pour en sortir, selon son humeur, un jus 
aigre ou sucré mais toujours désaltérant. Il aime aussi les grandes questions de la vie. Et quand petits 
détails et évidences croisent son chemin, cet électron libre assumé s’en donne à cœur joie !
Chris Esquerre signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier.

De et par Chris Esquerre

chris esquerre
Humour

VENDREDI 4 DÉCEMBRE • 20H30 Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
Abonnement : 6e / 3e / 1,50e

sur rendez-vous

Pour les enfants d’aujourd’hui, tout comme pour ceux que nous avons été, la cour de récréation reste 
cet endroit où nous retrouvons la  liberté  du  jeu, contrepoint de ces heures captives, où les esprits et 
les corps apprennent la patience de l’étude. La cour, ce lieu où le chaotique côtoie le poétique et où se 
déploient poches de chaos et oasis de quiétude.

Créé par et avec Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot, Tom Malmendier

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE • 15H
10:10 compagnie nyash-caroline cornélis

Danse jeune public (+6 ans)

Pleins tarifs : 5e / 2,50e
Abonnement : 4e / 2e

Le trio Adèle Chignon explore en texte et en musique la période charnière entre XIXe et XXe siècles  
en replaçant son répertoire musical dans son contexte historique, culturel et social. À la lisière de la 
musique et du théâtre, Amok 1920 s’articule autour de la folie qui s’est emparée des années 20 avant 
que les dérives de la finance et le crack boursier ne mettent brutalement fin à la fête.

Avec Frédérique Caillon-Cristofani, Christophe Devillers, François Combarieu

MARDI 12 JANVIER • 20H30
adèle chignon amok 1920

Tour de chants militants • dans le cadre de la Semaine en Culture ouvrière

Pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
Abonnement : 4e / 2e / 1e

Pénétrons dans un club parisien entre mars et mai 1871, là où le peuple venait se faire entendre pour 
changer le monde. Pour les 150 ans de la Commune, un comédien et une comédienne chanteuse, 
liront comme à la tribune, les sublimes textes de ces ouvriers, femmes et hommes qui, entre labeur et 
révolution, ont écrit des proses sublimes. Envie de Commune. Envie de les entendre.

Avec Charlotte Zotto, Régis Vlachos • Mise en scène Marc Pistolesi

SAMEDI 16 JANVIER • 20H30 (CRÉATION 2020)

ENVIE DE COMMUNE théâtre du grand soir
Théâtre engagé • dans le cadre de la Semaine en Culture ouvrière

Pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
Abonnement : 4e / 2e / 1e

Une histoire d’amour délirante d’aujourd’hui rejoint la grande Histoire. Suivons Louise Michel pendant 
la Commune de Paris, les trahisons de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI, le retour de 
Johnny Hallyday, un Hugo poète et dragueur. Les comédien(ne)s ont des comptes à régler, une histoire 
n’est pas digérée… tout comme n’est pas digéré cet épisode de la Commune de Paris de 1871.

Avec Charlotte Zotto, Johanna Garnier, Régis Vlachos

VENDREDI 15 JANVIER • 20H30
cabaret louise théâtre du grand soir

Théâtre engagé • dans le cadre de la Semaine en Culture ouvrière

Pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
Abonnement : 4e / 2e / 1e

Danse jeune public +8 ans • dans le cadre du Festival Pharenheit

Dans un paysage façonné par le froid et la glace, deux fillettes se découvrent et se reconnaissent. De 
caractère opposé, elles s’attirent et se troublent, jusqu’au soir où elles scellent un pacte, un lien ténu 
comme un cristal de givre et puissant comme le palais de glace figé au pied de la cascade.

Avec Alexia Bigot, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau

la fôret de glace
COMPAGNIE le phare - emmanuelle vo-dinh

DIMANCHE 31 JANVIER • 15H Pleins tarifs : 5e / 2,50e
Abonnement : 4e / 2e

Cirque chorégraphie

Souffle, solo acro chorégraphique, met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au rythme d’une 
partition composée de souffles et de violoncelle. Souffle est un hymne au corps qui respire, à la vie.
Puis Lance-moi en l’air, un duo de main à main acrobatique, où les corps se glissent l’un sur l’autre, 
se projettent ou chutent dans un même élan de confiance et de sensualité.

souf
L’ÉOLIENNE-florence caillon

VENDREDI 11 DÉCEMBRE • 20H30

fle+lance-moi en l’air

BILLETTERIE
• réservez vos places par téléphone au 02 35 13 16 54
• retirez vos places lors de la permanence de la billetterie

• le mardi de 17h30 à 20h
• le mercredi de 13h30 à 17h

En dehors de ces permanences, les billets sont disponibles les soirs 
de spectacles, à l’entrée de la salle. Les réservations non retirées vingt 
minutes avant le spectacle seront remises en vente. Les billets ne sont ni 
repris ni échangés. Ils sont également disponibles à la FNAC. La salle de 
spectacles de l’ECPC est accessible aux personnes à mobilité réduite (pour 
plus d’informations, contactez la billetterie).

Billetterie en ligne
Vous pouvez désormais réserver vos places en ligne, en vous adressant à 
billetterie.ecpc@gonfreville-l-orcher.fr

• le vendredi de 13h30 à 17h
• le samedi de 13h30 à 17h

ABONNEMENT
Il faut choisir quatre spectacles minimum parmi les 23 de la saison. 
L’abonnement est individuel et ne donne droit qu’à une place par spectacle. 
Il nécessite la présentation d’un justificatif de domicile ou de votre carte 
Colombe / Jeune Colombe actualisée.
Tous les spectacles réservés dans ce cadre devront être réglés en une seule fois.
Le nombre de places réservées aux abonnés est limité par spectacle.
• du 16 au 18 septembre (mercredi et jeudi de 9h à 19h, vendredi de 
9h à 12h) : ouverture de la billetterie uniquement pour les abonnements.
• dès le 22 septembre (aux horaires habituels) : ouverture de la billetterie 
pour tous.

CURSUS
Les élèves des Ecoles municipales de Musiques et de Danses bénéficient d’un 
accès gratuit à deux spectacles de la programmation culturelle, en adéquation 
avec leur cursus pédagogique (réservation impérative au 02 35 13 16 54).
Ecole municipale de Musiques
• Debout sur le zinc chante Vian - mardi 3 novembre à 20h30
• Electro Deluxe - mercredi 12 mai à 20h30

Ecole municipale de Danses
• Sisyphe heureux par la Cie 47.49 - mardi 10 novembre à 20h30
• Queen blood par la Cie Ousmane Sy - samedi 3 avril à 20h30

CARTES

Carte Jeune Colombe
Vous habitez Gonfreville l’Orcher et vous avez moins de 25 ans.
Vous bénéficiez :
• d’une réduction de 75% sur tous les spectacles
• d’un tarif préférentiel cinéma (2,30e)

Carte Colombe
Vous habitez Gonfreville l’Orcher et vous avez plus de 25 ans.
Vous bénéficiez :
• d’une réduction de 50% sur tous les spectacles
• d’un tarif préférentiel cinéma (3,80e)

Les cartes sont à retirer lors des permanences de la billetterie sur 
présentation de pièces justificatives de domicile de moins de 3 mois et 
d’âge, ainsi que du livret de famille et d’une photographie d’identité. 
Renseignements au 02 35 13 16 54.

Crédits photographiques // toutes les photos sont de droits réservés. Nach Margaux Shore • Sisyphe heureux Guy Delahaye • Chris Esquerre Giovanni Cittadini Cesi • Souffle-Lance-moi en l’air 
Albanne photographe • 10:10 Nicolas Bomal • La fôret de glace Laure Delamotte-Legrand

Mentions obligatoires // Et pendant ce temps Simone veille : M Max Production • Souffle : avec l’aide de l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin-Bicêtre / Le Théâtre à Roubaix, l’Onyx à 
Saint-Herblain - Avec l’aide à la création du Conseil Général de la Seine-Maritime - L’Eolienne est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac de Normandie, le Conseil Régional de 
Normandie, la ville de Rouen • Lance-moi en l’air : coproduction L’Eolienne-Jolivyann - L’Eolienne est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac de Normandie, le Conseil Régional 
de Normandie, la ville de Rouen - Avec le soutien du Conseil Général de la Seine-Maritime et de l’ODIA (aide à la reprise) - Joli Vyann : Without Walls, Out There international Festivals of Circus & Street Arts 
Winchester Hat Fair, Bournemouth Arts by Sea Festival and Dance Village • La forêt de glace : production — Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, coproduction (en cours) — Le 
Volcan, Scène nationale du Havre. Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture, la Région Normandie, la Ville du Havre et 
le Département de Seine-Maritime


