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Ces équipements sont là pour vous, alors
n’hésitez pas à les faire vivre parce que la
culture, l’émancipation, la connaissance de
l’autre favorisent et permettent le bien vivreensemble.
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Connaissez-vous une autre commune de moins
de 10 000 habitants proposant :
• une programmation culturelle riche et variée
(concerts, théâtre, humour, cinéma, spectacles
jeune public) ?
• une école de danse, de musique ?
• une bibliothèque/discothèque/ludothèque
ouverte à tous ?
• des expositions d’arts plastiques toute l’année ?
• des événements reconnus (fête du jeu, festival
de cinéma, salon des sciences
et techniques…) ?
Tout cela, c’est le résultat d’un choix porté
par les différentes municipalités depuis des
décennies. Celui de rendre la culture accessible
à tous, en cœur de ville et à des tarifs plus
qu’abordables, quelle que soit sa situation.
Chaque Gonfrevillaise, chaque Gonfrevillais
en bénéficie aujourd’hui.
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École municipale de Couture (p.8)
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Le
Le saviez-vous ?
Plus besoin de se déplacer à l’ECPC pour acheter
ses billets de spectacle ! Retrouvez la Billetterie
en ligne ici :

LA
MÉDIATHÈQUE
les livres / les magazines
le cinéma / la musique
les jeux
le numérique

la salle de spectacles
la salle de cinéma

Le
Retrouvez toute l’actualité de votre Médiathèque sur
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr et l’actualité
jeunesse dans la rubrique «Le coin jeunesse».
Pour les plus connectés, vous pourrez consulter
votre compte, prendre connaissance des dernières
nouveautés, réserver, rechercher un titre, découvrir
les animations à venir en téléchargeant l’appli Ma Bibli.

Vous êtes passionnés par une activité ou
souhaitez faire des recherches précises
sur un thème ?
Grâce aux différentes sections, à la diversité
des supports proposés (cd, dvd, livres, partitions,
jeux..) et au personnel spécialisé, vous serez
pleinement guidés dans votre quête !

Envie de passer un bon moment ?
Des représentations théâtrales, de danse,
jeune public, d’humour ou encore des concerts
vous feront vous évader.
Des expositions régulières d’artistes locaux
en accès libre se tiennent dans la galerie
de l’ECPC. Des artistes de divers horizons y
exposent leurs créations : peintures, encres,
pastels, sculptures, … un mélange de couleurs
et de textures. Des ateliers et visites guidées
avec les artistes à destination des scolaires
complètent ces expos.

Un programme d’animations riche et varié
en direction des tout-petits, des jeunes, de la
famille, des adultes : ateliers, contes, soirées
à thème, mini concerts, causeries thématiques,
diffusions de films…
LA grande nouveauté de cette année :
l’espace numérique !
Ouvert à tous sur présentation de la
carte d’adhérent, il vous permettra un
accompagnement individualisé pour effectuer
des recherches sur le web, rédiger courriers
et CV, consulter votre messagerie, ou encore
découvrir des jeux éducatifs… Des ateliers sous
forme de cycles ou ponctuels seront organisés.
Il vous sera également possible d’accéder aux
outils numériques en toute autonomie.

©Alicia Rose

Vous avez loupé le dernier film en vogue ?
Retrouvez le programme cinéma durant chaque
vacance scolaire, pour tous : enfants, familles
et adultes !

©Stéphanie Pouteau
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Accès gratuit
Horaires de la billetterie
mardi de 17h30 à 20h
mercredi, vendredi & samedi
de 13h30 à 17h

Esplanade de la Pointe de Caux
02 35 13 16 54
gonfreville-l-orcher.fr

@ecpcvgo

mardi de 16h à 20h
mercredi & samedi de 10h à 17h
vendredi de 14h à 17h

Esplanade de la Pointe de Caux
02 35 13 16 63 / 02 35 13 16 64
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

Livres & magazines 02 35 13 16 63/64
Cinéma & musique 02 35 13 16 67
Jeux 02 35 13 16 68
Espace numérique 02 35 13 16 20

L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUES
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Le
Vous souhaitez enregistrer votre propre morceau ?
C’est possible grâce à la Musique Assistée par
Ordinateur encadrée par les associations musicales
et professeurs dans le studio d’enregistrement
municipal.

Alto, guitare classique, guitare électrique,
guitare basse, flûte à bec, batterie, accordéon,
violon, saxophone, piano classique, piano
jazz, synthétiseur, chant, un grand choix
d’instruments vous est enseigné au sein de
l’École municipale
de Musiques.

œuvre musicale, son orchestration et son
interprétation, sans autre support que son
audition intérieure.

Éveil musical • Destiné aux enfants dès 5 ans,
l’éveil musical, à travers des jeux ludiques,
comptines, chansons, permet de développer
le langage, de comprendre et d’apprendre le
rythme tout en s’amusant.

Chaque fin d’année, les élèves volontaires
peuvent participer au concert de l’École.
Des projets de master class, des cours en
extérieurs, des prestations dans les structures
de la ville (EPHAD, RPA...) sont organisés dans
l’année.

Cours individuels • Ces cours sont
personnalisés en fonction du niveau et de l’âge
de l’élève.

Musique d’ensemble • Un moment de partage
entre les élèves lors de la création d’un petit
orchestre combinant musiques anciennes et
actuelles.

Horaires
varient en fonction
de chaque professeur

Horaires

Place Jean-Jaurès
02 35 13 16 57
ecole-musique@gonfreville-l-orcher.fr

EMMGO76

Le
Avez-vous déjà entendu parler de notre gala
de fin d’année ?
Sur un thème précis, les élèves ados/adultes
et enfants et leurs professeurs, se mettent en
scène dans des décors et costumes somptueux
conçus par les élèves de l’école, l’association
Danse si t’es et des bénévoles.

Qui a dit que la danse classique rimait
seulement avec tutus et pointes ? Quatre
cours vous sont proposés pour assimiler les
mouvements gracieux, pour enfants dès 8 ans,
ados et adultes. Profitez d’un moment privilégié
pour l’apprentissage sur «pointes».
Envie d’apprendre une discipline rythmée ? Un
mélange de Hip Hop et de danse africaine dès 11
ans vous sera proposé à travers le Ragga.
Dès 11 ans, venez vous perfectionner avec la
technique de la danse Hip Hop. Nous vous
conseillons d’associer une autre technique de
danse à ces cours.
S’inspirant de nombreux styles et courants
artistiques, la danse contemporaine vous sera
enseignée par Nadja Debuf, pour ados
et adultes.
Plutôt danse de société ? Tango, Salsa, Rock,
Cha-cha ou encore Valse y seront enseignées
pour les adultes.
Chaque année une nouvelle discipline éphémère
est proposée sur une seule saison :
venez la découvrir !

©Alicia Rose

Cours collectifs • Parce que les cours sont
plus efficaces en petit groupe, les professeurs
privilégient l’accompagnement particulier avec
2-3 élèves, adapté à chaque niveau, pour une
meilleure progression. Ces cours collectifs sont
proposés gratuitement en complément des
cours individuels.
Formation musicale (FM) • Grâce au solfège
(ou formation musicale), vous aurez la
possibilité de lire, écrire, jouer ou chanter
une partition, et ainsi pouvoir entendre une

L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE DANSES
Un panel de 8 danses vous est proposé par nos
professeurs agréés pour tous les âges et tous les
goûts.
De l’éveil à la danse pour les 4/5 ans
à l’initiation pour les 6/7 ans, les professeurs
prennent en compte la croissance de vos
enfants, avec des phases d’apprentissage par
mouvement. Ils feront de ces cours un moment
agréable dans le but de développer le talent
artistique qui se cache derrière chacune de ces
petites frimousses.
Si vous aimez combiner classique et moderne,
avec des expressions du corps axées sur des
mouvements de torse et du haut du corps, la
danse jazz est faite pour vous ! Dès 8 ans, en
niveau débutant ou niveau adulte.

©Stéphanie Pouteau
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varient en fonction
de chaque discipline

Esplanade de la Pointe de Caux
02 35 13 16 60
ecole-danse@gonfreville-l-orcher.fr

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE GONFREVILLE
L ORCHER

L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE COUTURE
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Le
Chaque année, venez assister au défilé de l’école
de couture avec les confections des élèves
sur un thème donné.

Vous adoreriez coudre mais vous ne savez pas
enfiler une aiguille ?
La machine à coudre n’aura plus de secret
pour vous ! Nos expertes donnent des astuces
pour adultes et enfants dans une ambiance
très conviviale !

Horaires
Centre (rue Louis-Aragon)
lundi, mardi & vendredi après-midi
mercredi après-midi (8/17 ans) et en soirée (+18 ans)

Mayville (mairie annexe)
jeudi après-midi
Gournay (pôle d’animation)
jeudi après-midi

02 35 47 21 08
ecole-couture@gonfreville-l-orcher.fr

LA MAISON
DU PATRIMOINE
ET DES CITÉS
PROVISOIRES

Le
Dans le cadre de la Nuit des Musées ou encore
des Journées du Patrimoine, des animations
spécifiques peuvent prendre place dans le décor
de la maison témoin.
Profitez également des histoires et anecdotes
de notre médiateur pour partir à la découverte
des quartiers de la Ville.

Plongez dans une expérience immersive
originale dans la vie des cités d’urgence
d’après-guerre installées sur le territoire de
Gonfreville l’Orcher.
Des maquettes, témoignages audio et vidéo,
et la reconstitution d’un logement des années
1960 vous attendent pour un voyage
dans le temps !

Située sur le territoire du «Pays d’art et d’histoire»,
la Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires
fait partie du réseau des Musées de Normandie.

Horaires
visites libres les mercredis et samedis de 14h à 17h30
visites commentées sur RDV (individuelles ou groupes),
du mardi au samedi de 9h30 à 17h

Accès libre
2a et 2b rue du 8 Mai 1945
02 35 13 16 53
maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

©Alicia Rose

Au programme : cours de coupe et couture,
cours de patronage, mini stages.
Pour les cours enfants et ados, le tissu est
fourni par l’école !

DR
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LE CENTRE
DE LOISIRS
ET D’ÉCHANGES
CULTURELS
La Ville de Gonfreville l’Orcher ayant à cœur
de développer le tissu associatif local, de
nombreuses associations animent les quartiers,
pour tous et pour toutes les passions.
Associations conventionnées avec le service Culturel :
• Aglec. Manuelles, d’expression, sportives… Plus de 50 créneaux
d’activités vous sont proposés par l’Association Gonfrevillaise de
Loisirs et d’Échanges Culturels.
À destination des enfants, adolescents et adultes, femmes et
hommes, les créneaux horaires se tiennent tout au long de la
semaine, du matin au soir, et même le samedi matin !
Pour les passionnés de théâtre ou de chant, les membres de l’AGLEC
occupent la scène de l’ECPC en fin d’année scolaire avec des
représentations théâtrales enfants/pré-ados/ados/adultes, cardio
danse enfants et adultes et une chorale.
Pour un moment de partages et de convivialité, adhérents et
animateurs se réunissent lors de deux soirées à thème chaque année.

Le
L’AGLEC participe aux différentes animations
de la Ville avec des stands de maquillage et
manèges pour les enfants, de restauration pour
les gourmands. À retrouver sur la Fête de la Ville,
et pour des photos souvenirs sur les festivités de
Noël ou encore la Fête du jeu !

Horaires des permanences de l’Aglec
lundi de 14h30 à 16h30 - mardi de 17h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h
02 77 00 55 54

• La Frit. L’improvisation, une activité à part qui permet de cultiver
l’écoute, l’acceptation, l’imagination et la confiance en soi. Vous
souhaitez tester votre répartie ? Des ateliers d’impro sont proposés
au sein du CLEC. (Xavier Daniel - 07 64 03 37 04 - www.lafrit.fr - 122
avenue des Côtes Blanches)
• AAPPC. L’Association des Arts Plastiques de la Pointe de Caux
soutient les peintres et les arts plastiques locaux. Chaque année,
les membres de l’association exposent leurs œuvres lors du Salon
de l’AAPPC au sein de la Galerie de l’Espace Culturel de la Pointe de
Caux, ouvert à tous les peintres, plasticiens, et tous les styles.
Trois prix sont remis à cette occasion : celui de la Ville, du Public et
de l’Association. (Renseignements : 02 35 13 16 07)
• Argonotes. La Compagnie Artgonotes développe des ateliers
pédagogiques musicaux dans les écoles et au collège, met en
lumière des artistes locaux et participe également aux différentes
animations de la Ville. (artgonotes@gmail.com)
• du grain à démoudre. Dédiée aux 12-25 ans, l’association initie les
jeunes au cinéma par des ateliers de réalisation, et de l’analyse filmique.
Un festival de cinéma se déroule chaque année à Gonfreville l’Orcher,
au Havre, Montivilliers et Harfleur, dont la programmation et la direction
artistique sont confiées aux jeunes organisateurs de l’association pour
faire découvrir les talents de demain.
Le saviez-vous ? Le programme cinéma de l’ECPC durant chaque
vacance scolaire, est élaboré par l’association du grain à démoudre.
(29 route de Saint-Laurent - dugrainademoudre.net - 02 77 67 64 42 info@dugrainademoudre.net)

Maison des Associations
Esplanade de la Pointe de Caux
clec@gonfreville-l-orcher.fr

• Gospel and you. La chorale Gospel and you saura mettre l’ambiance
lors de concerts et mariages grâce à son activité déclinée également en
stages et formations accessibles à tous.
(Philippe Roland - 06 15 54 40 44)

• Mes années danse. Cours d’apprentissage et de perfectionnement à la
danse de salon pour retraités et actifs seuls ou en couple : valse, tango,
rock, cha cha, salsa, samba, nombreux madison et bien d’autres danses
sont proposées à la salle Gaston-Lachèvre le jeudi. (31, chemin de la
Pisssotière à Madame - mesanneesdanse09@orange.fr - 06 62 68 33 49)

• Zoom en Seine. Vous passez la plupart de votre temps libre à
réaliser des clichés en tout genre ? Rencontrer les photographes de
l’asso Zoom en seine et participez aux activités !
(association.zoomenseine@orange.fr - 06 84 10 11 44)

• 25 images seconde. Reportages vidéos, émissions, clips ou
documentaires, les savoirs des gonfrevillais(e)s seront mis en valeur
grâce à la passion des membres de l’équipe créative.
(youtube.com/user/25imagesgo)
• Les aventuriers du jeu. Quand deux Gonfrevillais passionnés par
les jeux de société décident de créer une association, ça donne Les
aventuriers du jeu ! Les adhérents enfants et adultes se retrouvent
deux fois par mois pour des parties de jeux de société en toute
convivialité.
(Facebook : @lesaventuriersdujeu76 - Instagram : @vincedujeu)
• Cadanse’C. Compagnie de danse qui favorise la convivialité, le
partage, l’ouverture culturelle sous toutes ses formes et met en
avant les différents styles de danse dans la création de spectacles.
(Contact : compagniecadansec@gmail.com)

• Danse si t’es. Le saviez-vous ? Les magnifiques costumes et
accessoires que vous pourrez voir lors des galas de l’École Municipale
de Danses sont confectionnés par les mains des bénévoles de
l’association ! Mais pas que… Cette association, proche de l’EMD
apporte un soutien associatif à l’école. (13 Cité Bassot)

©Amélie Gérard
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