


les mots
cédric lavisse - programmateur

Comme chaque année, c’est un véritable plaisir de vous présenter notre nouvelle saison 
culturelle et croyez-le, de belles surprises sont encore au rendez-vous.

Notre nouvelle programmation a la volonté d’être accessible à toutes et tous et de répondre à 
des exigences et des ambitions : proximité, diversité, qualité, et d’aiguiser la curiosité du public. 
Nous l’avons construite pour se retrouver, reprendre ces habitudes perdues pour certains, 
s’émerveiller, se laisser surprendre par le talent et l’audace de ces artistes présents, là, devant 
nous. Retrouver cette magie du spectacle vivant qui nous anime tous dès que le rideau s’ouvre.

Au travers de ces propositions, nous espérons vous emmener avec nous vers un long et 
passionnant voyage.

En espérant vous y croiser.
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nathalie couchaux
adjointe au maire chargée de la culture
et de l’espace mémoire et des cités provisoires

Cette année notre programmation culturelle fera la part belle à l’expression artistique sous 
toutes ses formes :  danse, théâtre, chanson française, spectacle, humour, jeune public… Fidèles 
à notre conception de la culture, la scène de l’ECPC sera également ouverte aux élèves des écoles 
de musique, de danse à l’occasion des galas de fin d’année.
A l’heure où la culture de proximité manque cruellement de moyens, où le gouvernement poursuit 
son entreprise de destruction des services publics où le commerce et la consommation sont 
omniprésents, nous continuons à penser qu’il est indispensable de mettre en avant la création 
et l’imagination. Et cette idée, nous la traduisons en actes. Ici, la culture est accessible à tous, 
loin des strass et des paillettes.
Un bel espace, des artistes de talent, il ne manque plus que vous ! Alors, nous vous attendons 
nombreux en vous souhaitant de vivre de grandes émotions tout au long de la saison.
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les infos
pratiques
la billetterie

l’abonnement

• réservez vos places par téléphone au 02 35 13 16 54 ou en ligne (QR Code) :
• retirez vos places lors de la permanence de la billetterie
 mardi de 17h30 à 20h
 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. La salle de spectacles de l’ECPC est accessible aux 
personnes à mobilité réduite (pour plus d’informations, contactez la billetterie).

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

Il faut choisir quatre spectacles mnimum parmi les 18 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 7 septembre au 17 décembre, lors des permanences de la billetterie (Espace culturel)
• ouvertures exceptionnelles du 7 au 9 septembre de 9h à 19h et le 10 septembre de 13h30 
à 17h, durant lesquelles vous pourrez retirer vos abonnements et vos places pour la soirée de 
lancement de la saison culturelle à l’ECPC.
• dès le 13 septembre : ouverture de la billetterie pour tous aux horaires habituels. 4



les cartes
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 et d’un tarif préférentiel cinéma (3,80e)

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 et d’un tarif préférentiel cinéma (2,30e)

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.

les cursus
(écoles municipales de danses et de musiques)

Les élèves des Écoles municipales de Danses et de Musiques de Gonfreville l’Orcher bénéficient 
d’un accès gratuit à deux spectacles de la programmation culturelle, en adéquation avec leur 
cursus pédagogique.

École municipale de Danses
• Phénix - Cie Mourad Merzouki (mardi 8 novembre à 20h30)
• Le lac des cygnes - L’Éolienne (vendredi 31 mars à 20h30)

École municipale de Musiques
• Tous pour un - B. Lallemant, JP Nataf, C. Berberian, Alfred (jeudi 10 novembre à 20h30)
• Laura Cahen (vendredi 3 mars à 20h30)

Les places sont à réserver au 02 35 13 16 54, sur place ou en ligne.5
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LANCEMENT DE SAISON

vendredi 23 sept. (20h30)

en trio mais à quatre

les goguettes
p.10

CINÉ-SPECTACLE (FESTIVAL DE CINÉMA)

dimanche 20 nov. (16h)

anna contre les vents…

cie théôréma
p.22

THÉÂTRE

mercredi 8 fév. (20h30)

la métamorphose…

marc arnaud
p.36

CONTE MUSICAL (AD HOC FESTIVAL)

dimanche 11 déc. (16h)

la petite sirène

collectif ubique
p.26

HUMOUR

mardi 11 oct. (20h30)

alexis le rossignol
p.14

BLUES CARIBÉEN

vendredi 14 oct. (20h30)

delgrès

4 ed maten
p.16

CONCERT DESSINÉ

jeudi 10 nov. (20h30)

tous pour un

nataf, lallemant…
p.18

DANSE

vendredi 2 déc. (20h30)

phénix

mourad merzouki
p.24

CINÉ-CONCERT (FESTIVAL DE CINÉMA)

samedi 19 nov. (21h)

le guerrier silencieux

zone libre
p.20

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

dès samedi 1er oct. (20h30)

la frit

rencontre…
p.12

Jeune
public

Jeune
public

CHANSON (SEMAINE OUVRIÈRE & MILITANTE)

mardi 10 janv. (20h30)

à contre-courant

cie jolie môme
p.28

THÉÂTRE (SEMAINE OUVRIÈRE & MILITANTE)

samedi 14 janv. (20h30)

breaking the news

cie les nuits vertes
p.30

CONTE MUSICAL

dimanche 29 janv. (15h)

clarté

olyphant-david monceau
p.34

Jeune
public

CONTE MUSICAL

dimanche 22 janv. (15h)

le cri des minuscules

cie ne dites pas non…
p.32

Jeune
public



CHANSON

mardi 16 mai (20h30)

hk

danser encore
p.50

DANSE-THÉÂTRE

mardi 23 mai (20h30)

nos rituels

la bazooka
p.52

CHANSON POP

vendredi 3 mars (20h30)

laura cahen

une fille
p.38

SALON (33È ÉDITION)

du 10 au 26 mars

le son

sciences et techniques
p.40

DANSE

vendredi 31 mars (20h30)

le lac des cygnes

l’éolienne-f.caillon
p.42

FESTIVAL

du 3 au 9 avril

magie !

cercle r.houdin
p.44

CONCERT THÉÂTRALISÉ

jeudi 13 avril (20h30)

m.malzieu & d.nelson

la symphonie…
p.46

BD PROJETÉE

dimanche 7 mai (15h)

là où vont nos pères

shaun tan-f.hermet
p.48

Jeune
public

TEMPO FORTISSIMO

jeudi 1er et vendredi 2 juin

les élèves jouent

école municipale de musiques
p.54

SPECTACLES D’ATELIERS

du 5 au 11 juin

l’aglec

lève le rideau
p.54

GALAS

du 16 au 18 juin et du 23 au 25 juin

les élèves dansent

école municipale de danses
p.55

ARTS PLASTIQUES

tout au long de l’année

les expositions

peinture, sculpture, photo…
p.56



10



LANCEMENT DE SAISON / HUMOUR MUSICAL

Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne 
comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un 
peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand même tomber sous 
le charme des Goguettes.

Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim ! 
Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et 
d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en 
prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi 
diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ? Comment s’aimer à l’heure 
du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? La roue de secours est-elle 
une énergie d’avenir ? Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ? 

en trio
mais
à quatre
les goguettes

vendredi 23 sept.
à 20h30
entrée libre sur réservation
au 02 35 13 16 54
dans la limite des places disponibles

avec
Clémence Monnier
Stan
Aurélien Merle
Valentin Vander
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Depuis bien des années, la Frit (Fédération Régionale d’Improvisation 
Théâtrale) invite ses amis improvisateurs, venus de toute la France, à 
partager la scène de l’ECPC pour des matchs d’improvisation endiablés.
Un match d’improvisation, c’est un spectacle théâtral durant lequel deux 
équipes jouent ensemble pour offrir des histoires, des émotions, du rire pour 
les petits et les grands.
Et le public dans tout ça ? C’est lui qui décide : il vote à la fin de chaque 
improvisation quelle équipe a été la meilleure. Il a même le droit de lancer 
des chaussons (fournis avant le match) sur l’arbitre quand ça lui chante.

la frit
rencontre
…

samedi 1er oct.
samedi 12 nov.
samedi 3 déc.*
samedi 7 janv.
samedi 11 fév.
samedi 15 avril
du 26 au 28 mai**
à 20h30
tarif unique : 2e / par match

*avec le Père Noël Vert
(une entrée = un jouet neuf)

**Tournoi international
(à 20h30 et à 22h)
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HUMOUR

On connaît tous une personne à qui il arrive sans cesse des choses improbables. 
Alexis Le Rossignol, chroniqueur sur France Inter, dans l’émission La Bande 
Originale animée par Nagui, est de ceux-là. De ces gens qui nous font rire 
parce qu’ils ont le don d’être à côté de la plaque.

Derrière son apparente naïveté, il est aussi et surtout un chroniqueur habile 
de notre temps, qui dépeint avec finesse la société moderne, ses excès et 
ses travers.

le rossignol
alexis

mardi 11 oct.
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e
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BLUES CARIBÉEN

delgrès
vendredi 14 oct.
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

avec
Pascal Danae (guitare Dobro)
Baptiste Brondy (batterie)
Rafgee (sousaphone)

4 ed maten

Delgres est un trio de blues caribéen, un blues d’aujourd’hui chanté le plus 
souvent en créole, né il y a déjà quatre ans de la rencontre de Pascal Danaë 
avec Baptiste Brondy et Rafgee. C’est surtout une aventure intime, un voyage 
intérieur où la musique devient le véhicule imaginaire, quoique vibrant, d’un 
vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une 
partie du monde marquée par le déracinement et la difficile conquête d’une 
identité. La musique fascinante qu’ils produisent est celle d’un power trio 
unique, proche aussi des univers des Black Keys et de Hanni El Khatib, entre 
rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif.17
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CONCERT DESSINÉ

tous pour un
jeudi 10 nov.
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

avec
Bastien Lallemant (guitare)
JP Nataf (guitare)
Charles Berberian (dessin)
Alfred (dessin)

bastien lallemant

charles berberian

jp nataf

alfred

19

Les dessinateurs et scénaristes de BD Alfred et Charles Berberian mêlent 
leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien Lallemant et JP Nataf. 
“Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les couleurs du musicien, 
certains dessins sont des sons et certaines chansons des peintures” : c’est 
en ces termes stimulants que ces quatre artistes, complices de longue date, 
nous invitent à un voyage musical lu et dessiné à quatre mains.
Un trajet aléatoire vers tous les horizons possibles conduit par Alfred et 
Charles Berberian, tous deux primés au festival de la BD d’Angoulême (et 
ailleurs !), véritables virtuoses dans l’exercice du dessin en direct.
Un beau moment mêlant musique et dessins en compagnie de huit mains, 
toutes aussi habiles les unes que les autres.
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CINÉ-CONCERT • FESTIVAL DE CINÉMA DU GRAIN À DÉMOUDRE

Pendant des années, One-Eye, un guerrier muet et sauvage, a été le 
prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Grâce à l’aide d’un enfant, 
Are, il parvient à tuer son geôlier et ensemble ils s’échappent, s’embarquant 
pour un voyage au cœur des ténèbres.
Au cours de leur fuite, ils montent à bord d’un bateau viking, mais le navire, 
pendant la traversée, se retrouve perdu dans un brouillard sans fin, qui ne 
va se dissiper que pour révéler une terre inconnue. Alors que ce nouveau 
territoire dévoile ses secrets, les Vikings affrontent un ennemi invisible et 
terrifiant, et One-Eye va découvrir ses véritables origines...
 
Cette fresque barbare et brutale est magnifiée par l’univers musical de 
Zone Libre. La bestialité du rock entre en résonance avec celle du héros, 
magistralement interprété par Mads Mikkelsen, et la beauté mystique des 
paysages livre au duo Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud le terrain de jeu 
idéal pour leurs expérimentations musicales.

le guerrier
silencieux

samedi 19 nov.
à 21h
pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
tarifs abonnement : 4e / 2e / 1e

film interdit en salle aux -12 ans

film de N. W. Refn

avec
Serge Teyssot-Gay (guitare)
Cyril Bilbeaud (batterie)zone libre
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FESTIVAL DE CINÉMA DU GRAIN À DÉMOUDRE

Anna contre les vents polaires est la toute dernière création de la Compagnie 
Theôrêma, née de l’union entre Florent Moutti, plasticien, et Jean-Carl 
Feldis, compositeur et bruiteur. Ces deux artistes, aux univers singuliers et 
complémentaires, nous invitent à suivre le périple d’Anna dans le grand Nord.

Une jeune fille muette de seize ans va braver vents polaires, dangers et 
interdits jusqu’à la ville pour répondre à l’appel d’un ballon trouvé au beau 
milieu du blanc, comme une bouteille à la mer renfermant un message…

Un film projeté sur grand écran réalisé en direct.
Sur la scène, trois décors miniatures, trois caméras, deux marionnettes 
animées prenant vie comme par magie du coup de crayon de Florent Moutti et 
de l’imaginaire de Jean-Carl Feldis.
Une création insolite, poétique et musicale invitant à un voyage dépaysant 
tout en nous en dévoilant les coulisses.

anna contre
les vents
polaires

dimanche 20 nov.
à 16h
pleins tarifs : 5e / 2,50e
tarifs abonnement : 4e / 2e

avec
Jean-Carl Feldis
Florent Moutti

cie théôréma

CINÉ-SPECTACLE (+4 ANS)
Jeune
public
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DANSE HIP HOP

Sous la houlette de Mourad Merzouki, Phénix bouscule les codes entre 
musiciens et danseurs pour une rencontre réjouissante et inattendue entre 
la viole de gambe et la danse hip hop.
Poursuivant sa démarche d’ouverture et de confrontation entre les 
esthétiques, le célèbre chorégraphe réunit des disciplines que tout oppose 
pour créer une forme légère et singulière. Au plateau, les quatre danseurs 
sont portés par la viole de gambe, cet instrument à cordes très en vogue 
au XVIIe siècle, accompagnée par des musiques électro additionnelles. 
Une création inédite, sublimée par l’incroyable technique et la formidable 
alchimie des interprètes !

phénix
vendredi 2 déc.
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

direction artistique
Mourad Merzouki

assisté de
Kader Belmoktar

interprétation
Mathilde Devoghel, Aymen Fikri,
Hatim Lamaarti, Pauline Journé

musique live (viole de gambe)
Lucile Boulanger

musique additionnelle
DJ Arandel

mourad merzouki

25

pièce pour quatre danseurs et une musicienne
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17 instruments, des écailles, des navires et des rêves…
 
Plongez dans l’histoire enchantée d’un port où tanguent les bateaux et les 
cœurs des marins, et partez à la rencontre, au fil de l’eau, d’une petite sirène 
qui rêverait elle aussi d’embarquer. Désir d’être à la fois et d’en haut et d’en 
bas, difficulté à trouver sa place et à rester en place : on n’est plus tout à fait 
chez Andersen, et franchement pas chez Disney dans cette fabuleuse création 
sur l’émancipation ; menée tambour battant par le Collectif Ubique. 
Finesse du récit d’initiation, splendeur des clairs obscurs tout en subtilité, 
énergie dramatique ciselée et éclats de rire bien au second degré : un cocktail 
digne des pires sorcières des mers qui, on parie, fera tourner les têtes des 
grands et des petits !

la petite
sirène

dimanche 11 déc.
à 16h
tarif unique : 5e
billetterie Le Volcan, scène nationale
02 35 19 10 20 - levolcan.com

dans le cadre du 5ème Ad Hoc festival
du 3 au 11 décembre

création 2021

texte, musique et mise en scène
Collectif Ubique : Simon Waddell, 
Audrey Daoudal, Vivien Simon

collectif ubique
d’après l’œuvre d’andersen

adhocfestival.com

27

(+8 ANS)
Jeune
publicCONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL
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CHANSON • SEMAINE OUVRIÈRE & MILITANTE

La compagnie Jolie Môme propose un spectacle de chansons décapantes 
qui aborde des thématiques politiques actuelles avec colère, cynisme, 
impertinence et espoir…
Troupe militante depuis 1983, Jolie Môme joue ses propres pièces, chante 
sur scène et dans la rue, lutte pour ses droits et en soutien aux autres 
travailleurs. 

À contre courant, le cabaret de la compagnie Jolie Môme revient sur 
l’actualité, réinterprétée par 11 comédiens-chanteurs-musiciens, dans un 
décor qui suggère des barricades. 
Entre guerres, crise climatique, attaques des droits sociaux… Une soirée 
pour chanter… le poing levé ! Parce qu’il semble plus que nécessaire, quoi 
qu’il arrive, de continuer de s’entraîner à naviguer À contre-courant.

à contre-
courant

mardi 10 janv.
à 20h30

cie jolie môme

pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
tarifs abonnement : 4e / 2e / 1e
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THÉÂTRE • SEMAINE OUVRIÈRE & MILITANTE

Un grand reporter, qui couvre une guerre lointaine, subit la pression de son 
rédacteur en chef.
Une première dame met en scène un drame conjugal pour détourner l’attention 
des réformes d’austérité impopulaires que son époux doit annoncer. 
Une actrice en manque de visibilité, ambassadrice d’une ONG en Afrique, 
devient l’image de marque d’un lait en poudre. 
Un directeur de campagne, en ballotage défavorable, tente de remporter les 
élections régionales.
Breaking the news rassemble quatre fables autour d’un personnage principal : 
l’information. Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, ces protagonistes 
vont se confronter aux mêmes conflits intérieurs : sommes-nous encore 
maîtres de nos décisions lorsque la quête de popularité prend le dessus ? 
Les valeurs sont-elles une limite ou devons-nous être prêts à tout, même y 
laisser sa peau ?

breaking
the news

samedi 14 janv.
à 20h30

cie les nuits vertes

pleins tarifs : 9e / 4,50e / 2,25e
tarifs abonnement : 4e / 2e / 1e

texte
Alexandra Badea

mise en scène
Laëtitia Botella

avec
Laëtitia Botella
Jade Collinet
Vincent Fouquet
Ismaël Habia
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le cri
des
minuscules

dimanche 22 janv.
à 15h

cie ne dites pas non,
vous avez souri

pleins tarifs : 5e / 2,50e
tarifs abonnement : 4e / 2e

création visuelle et manipulation 
des marionnettes, vidéo
Amélie Delaunay

composition musicale, cornet
à pistons, bruitages
Simon Deslandes

clavier, table sonore,
tapette à mouches
Emmanuel Piquery

Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et 
lumières colorées.
On y rencontre des petites créatures de papier articulées qui dansent sur les 
astuces sonores de deux musiciens bricoleurs. La trompette se mélange aux 
bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure 
de l’histoire qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en 
chapeau tombe amoureux d’une insecte ailée.
Mais il y a toujours un hic dans une histoire…33

CONTE MUSICAL (+3 ANS)
Jeune
public
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clarté
dimanche 29 janv.
à 15h

olyphant

pleins tarifs : 5e / 2,50e
tarifs abonnement : 4e / 2e

musique live
David Euverte
David Monceau

dramaturgie, écriture du texte
et chansons
Camille Kerdellant
David Monceau

voix off
Camille Kerdellant

Fable lumineuse imaginée par le rennais David Monceau, Clarté c’est l’histoire 
d’une petite ampoule, nourrie par le rêve de devenir une étoile. Clarté voulait 
devenir danseuse, tourbillonner, s’ éblouir de musique. 
Elle voulait briller, devenir une star. Plusieurs personnages l’accompagnent 
sur son chemin : ses parents, sa maîtresse, son professeur de danse, une 
voyante, la lune, la terre et un feu de signalisation…

david monceau

35

CONTE MUSICAL (+5 ANS)
Jeune
public
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mercredi 8 février
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

texte et interprétation
Marc Arnaud

mise en scène
Benjamin Guillard

La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère d’un homme 
enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet 
homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas 
le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des apparitions de 
personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc 
Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il 
est enfermé, le pays fantastique de son imagination.

THÉÂTRE

la
métamorphose
des cigognes
marc arnaud
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vendredi 3 mars
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

Son premier album, Nord, investit la scène française en 2017. Son timbre 
comme son écriture frappent immédiatement le public. Mais sa voix (sa voie, 
également !), Laura l’envisage autrement. 

Pour son second opus, Une fille, sorti en mai 2022, elle choisit de travailler 
avec Dan Lévy, moitié de feu The Do et producteur émérite. 

Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une 
affirmation d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme 
de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi bien chanté et, surtout, ne s’est jamais 
aussi bien racontée.

CHANSON POP

laura
cahen
une fille
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du 10 au 26 mars

inauguration jeudi 9 mars à 18h

les jours de la semaine
sont réservés aux visites scolaires
(sur réservation)

l’équipe vous accueille
les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h30

Dans notre quotidien, nous sommes submergés de sollicitations sonores, à 
tel point que nous ne prenons plus le temps d’écouter notre environnement. 
L’édition 2023 du Salon des Sciences et Techniques tentera de sensibiliser 
à l’univers sonore qui nous entoure : l’environnement sonore, la physique 
du son (propagation, vitesse, décibel et fréquence), la parole, l’audition, la 
musique et les nuisances sonores.

SALON - 33È ÉDITION

le son
salon des sciences
& techniques
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vendredi 31 mars
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

autrice, acro-chorégraphe, 
composition et arrangements
Florence Caillon

interprètes
Lucille Chalopin, Marius Fouilland, 
Ancelin Dugue, Juan Cisneros, 
Maive Silvestre

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une 
partition musicale actuelle par Florence Caillon, cinq circassiens-danseurs 
forment une étonnante communauté de cygnes.
À la fois compositrice de musique de films et initiatrice d’un cirque 
chorégraphié, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version 
circassienne riche d’une grande nouveauté de mouvement.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, ce Lac des cygnes 
s’inspire alternativement de gestuelle animale et de comportements humains,
rappelant notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble 
et la fragilité de la vie.

ACRO-DANSE

le lac
des
cygnes
l’éolienne

florence caillon
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galas samedi 8 avril à 20h30
et dimanche 9 avril à 17h

“Corne de licorne et poudre de perlimpinpin” : un peu de magie et de paillettes 
dans le quotidien, ça ne se refuse pas !
Cest pourquoi, fidèles au rendez-vous, les membres du Cercle magique 
Robert Houdin de Normandie vont, en bons magiciens, sortir de leur chapeau, 
un programme des plus sensationnels pour vous divertir.
Ils nous promettent l’apparition de magiciens le temps d’une soirée dans 
les quartiers de la ville ou au Centre de loisirs et une pluie d’artistes 
prestidigitateurs pratiquant close up, grandes illusions, mentalisme… pour 
le grand spectacle des galas.

FESTIVAL DU 3 AU 9 AVRIL

magie !
cercle magique

robert houdin

de normandie

pleins tarifs : 16e / 8e / 4e
tarifs abonnement : 9e / 4,50e / 2,25e
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CONCERT THÉÂTRALISÉ

mathias

daria nelson
malzieu &

jeudi 13 avril
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

avec
Mathias Malzieu
Daria Nelson

la symphonie du temps qui passe

47

Un disque-monde, voilà ce que Mathias Malzieu et Daria Nelson ont construit. 
Une comédie musicale 2.0 mâtinée de western : un orchestre symphonique 
versus des programmations électroniques. Un vrai disque en duo façon 
conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être 
condimenté par la fantaisie.
Un disque-monde plantureusement arrangé par Olivier Daviaud, mis en scène 
dans un film à découper en dix clips par Sébastien Salamand, quelque part 
entre un tour de magie de Méliès et un poème de Cocteau.
C’est une histoire d’amour, avec une rencontre improbable, les doutes de 
l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant suivi d’un début d’agrandissement 
du rêve sous forme de grossesse. Puis une fausse couche, et le retour au 
combat joyeux d’une résilience possible...
C’est la découverte d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui 
promène sa grâce tout au long de cette symphonie.
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Là où vont nos pères, c’est une bande-dessinée qui raconte l’histoire d’un 
homme qui quitte sa femme et sa fille, s’embarque sur un bateau pour 
traverser l’océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve dans un 
pays inconnu ou tout est à déchiffrer, apprendre, découvrir. De nouvelles 
coutumes, une autre langue, des objets, des animaux inconnus… Cet homme 
va, au gré des rencontres et des aventures, finir par trouver sa place sur 
cette nouvelle terre…

L’auteur Shaun Tan relève le défi de raconter dans cette BD une histoire de 
migration sans mots. Ce qui permet à la musique de prendre un rôle narratif, 
partir dans des envolées lyriques, jouer un fil fragile, être remplie de joie, de 
tendresse, de colère ou souligner des dialogues imaginaires… 

là où vont
nos pères

dimanche 7 mai
à 15h
pleins tarifs : 5e / 2,50e
tarifs abonnement : 4e / 2e

scénario, dessins
Shaun Tan

mise en image, projection
Antoine Asselineau

compositions, contrebasse
Florent Hermet

de shaun tan

par florent hermet
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BD CONCERT (+8 ANS)
Jeune
public
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Chanteur, écrivain, poète… et même auteur de BD, cela fait maintenant 
quinze ans que HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacune de 
ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, 
rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle.
À l’automne 2020, après plusieurs mois de confinement, il a écrit la chanson 
Danser encore, ode à la joie de vivre et au lien entre les gens, qui allait très 
vite faire le tour du monde avec des centaines de reprises et de flashmobs, 
devenant le symbole d’une mobilisation citoyenne, joyeuse et libre, un 
hymne au besoin de “se retrouver”.

CHANSON ENGAGÉE

hk
mardi 16 mai
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

danser encore
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Ce qui est étonnant quand on raconte un souvenir, c’est qu’il y a toujours des 
zones floues. Alors on tricote quelque chose qui semble être la réalité, en 
toute subjectivité, et inévitablement une part de fiction s’immisce dans le 
récit. Ici, les interprètes de Nos Rituels viennent avec leurs histoires vraies. 
Ils construisent progressivement une mémoire collective. Un réservoir de 
sensations avec lesquelles on peut jouer sans limites…

DANSE-THÉÂTRE

nos rituels
mardi 23 mai
à 20h30
pleins tarifs : 12e / 6e / 3e
tarifs abonnement : 6e / 3e / 1,50e

conception et réalisation
La Bazooka
(Sarah Crépin & Etienne Cuppens)

avec
Théo Aucremanne, Alek Boff, 
Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, 
Laure Mathis, Maï Ogawa,
Taya Skorokhodova

souvenirs et danses de biches

la bazooka
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les spectacles
d’écoles
& d’ateliers
les élèves de l’école
municipale de musiques

l’aglec lève le rideau…

L’École municipale de Musiques consacre un temps fort de la 
saison culturelle à la transmission et aux échanges. Une rencontre 
privilégiée entre musiciens professionnels et amateurs autour 
d’une passion commune : la musique.

Durant une semaine, les adhérents de l’Aglec présentent le travail 
réalisé durant l’année : exposition des ateliers d’arts plastiques et 
représentation des ateliers de théâtre et de chorale.

TEMPO FORTISSIMO
jeudi 1er et vendredi 2 juin

SPECTALES D’ATELIERS
du 5 au 11 juin

gratuit
informations au 02 35 13 16 54

gratuit
informations au 02 35 13 16 54
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les élèves de l’école
municipale de danses
La danse n’a plus rien à raconter : elle a beaucoup à dire !
(Maurice-Béjart)
La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous 
les arts, parce qu’elle n’est pas une simple traduction ou abstraction 
de la vie ; c’est la vie elle-même. (Henry Havelock Ellis)
C’est toujours avec plaisir que les quelques 300 élèves de l’École 
municipale de Danses vous présenteront leur travail : un travail 
passionné, orienté par une équipe pédagogique composée de huit 
professeurs et mis en valeur par de somptueux costumes réalisés 
par des couturières hors pair.

La dernière semaine de décembre, l’École municipale de Danses 
vous ouvre ses portes pour un temps de découverte des disciplines 
enseignées. Venez nous rencontrer et essayez un cours à cette 
occasion.

GALAS
du 16 au 18 juin
et du 23 au 25 juin

GALA DES TOUT-PETITS
samedi 17 juin à 14h30

PORTES OUVERTES
du 10 au 16 décembre

tarifs : 6e / 3e / 1,50e
infos et réserv. au 02 35 13 16 54

gratuit
informations au 02 35 13 16 60
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les expositions

elsa esquisse
Un trait d’encre, une touche de couleur à l’aquarelle, c’est ainsi que 
commencent toutes les œuvres d’Elsa Esquisse qui reproduit, avec 
légèreté et poésie, ses photographies.

du 6 au 18 décembre

galerie de l’ECPC
vernissage le 6 décembre à 18h

56

salon de l’aappc
(association des arts plastiques de la pointe de caux)

C’est autour de Sylviane Seminel, invitée d’honneur, qu’une trentaine 
d’exposants seront présents à ce rendez-vous incontournable des 
artistes plasticiens de la région.

du 12 au 30 octobre

galerie de l’ECPC
vernissage le 12 octobre à 18h



aky
Vous avez sans doute déjà vu, dans les rues du Havre ou aux 
alentours, ses portraits en noir et blanc réalisés au pochoir. Aky, 
un des pionniers du street art havrais, nous proposera, entre autre, 
une galerie de pochoirs et présentera sa technique.

du 24 janvier au 5 février

galerie de l’ECPC
vernissage le 24 janvier à 18h

margarita garcia alonso
Peintre, graphiste et poète , Margarita Garcia Alonso nous emmènera 
dans son univers empreint de métissage et d’onirisme.
Une poésie surréaliste émane de ses créations. Sur toile ou dans ses 
montages-photos, ses créatures étranges nous interpellent et nous 
interrogent sur le monde alentour.

du 21 février au 5 mars

galerie de l’ECPC
vernissage le 21 février à 18h
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milludo
Auteur notamment des machines à amour que l’on peut apercevoir 
dans les rues havraises, Milludo s’adonne aussi à d’autres formes 
artistiques. Son exposition vous fera découvrir plusieurs de ses 
facettes : dessin, peinture, cyanotype…

du 4 au 16 avril

galerie de l’ECPC
vernissage le 4 avril à 18h
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éric lefebvre
Peintre, plasticien, Éric Lefebvre a plusieurs cordes à son arc, 
notamment des œuvres créées à partir de matérieux à recycler.
Il nous présentera ses œuvres et collages réalisés avec des disques 
vinyles.

du 22 mai au 4 juin

galerie de l’ECPC
vernissage le 22 mai à 18h
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les mentions légales
Le guerrier silencieux • p.20 • Création Festival Les Boréales - Caen 2021

Anna contre les vents polaires • p.22 • Avec le soutien du festival du grain à démoudre et de Normandie Images

Phénix • p.24 • Co-production : Pôle en Scènes, Encore Un Tour et Festival d’Ambronay - Lumières : Yoann Tivoli

La petite sirène • p.26 • Production : Collectif Ubique - Avec le soutien de : la DRAC Normandie, la Région Normandie, 
le département de l’Eure et la SACEM - Co-productions : LE TANGRAM, scène nationale d’Evreux, Louviers (27) / La Ferme 
du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée (77) / La Barbacane, scène conventionnée, Projet scénique musicaux 
(78) / Théâtre l’Éclat, scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse de Pont-Audemer (27) / Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay (01) / Le Piaf, Ville de Bernay (27) / Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois (93) / La Soufflerie, scène 
conventionnée de Rezé (44) / Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée d’Intérêt National, Blainville-sur-Orne (14) 
/ C3 Le Cube, Centre Culturel du Cœur de Nacre, Douvres-la-Délivrande (14)

Breaking the news • p.30 • Coproduction Le Volcan Scène Nationale et Dieppe Scène Nationale - Un spectacle soutenu 
par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département Seine-Maritime et la Ville du Havre

Le cri des minuscules • p.32 • Production : Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Coproductions : DRAC Normandie - 
Soutiens à la création : Relais culturel Régional du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel - Musique Expérience (50) / Ville 
de Saline (14) / ODIA Normandie - Mises à disposition de lieux : Le Bazarnaom - Caen (14) / les Ateliers intermédiaires 
- Caen (14)

Clarté • p.34 • Production : le vingt -six - Coproductions : Le Phare, CCN du Havre - Normandie (aide à l’écriture ), Les 
tombées de la nuit - Rennes, Centre culturel Jovence - Louvigné du Désert, DSN - Dieppe Scène Nationale - Avec l’aide 
de : la Sacem, la Région Bretagne, le FCM et la ville de Rennes et le soutien de : Théâtre L’Éclat - Pont-Audemer, Centre 
culturel - Liffré, TPE de Bezons

La métamorphose des cigognes • p.36 • ACME & 984 Productions - Diffusé par ACME Diffusion - Remerciements : 
Isabelle Peracchi, Igor Mendjisky, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, Jean François Sivadier, Youssef Bouchikhi

Le lac des cygnes • p.42 • L’Éolienne est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Normandie, le Conseil régional de Normandie et la Ville de Rouen. Les projets sont régulièrement 
soutenus par le CG 76 - Seine-Maritime et l’ODIA Normandie.
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Nos rituels • p.52 • Production : La BaZooKa - Coproductions : Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Dieppe Scène 
Nationale, Les 2 Angles - Relais Culturel Régional de Flers - Accueil studio : Le Phare - Centre Chorégraphique National 
du Havre - Normandie Direction Emmanuelle Vo-Dinh (accueil studio 2021) - Soutiens : Théâtre des Bains Douches - Le 
Havre, Le Siroco - Saint-Romain-de-Colbosc - La compagnie est conventionnée par la Ville du Havre, la Région Normandie, 
le Ministère de la Culture (DRAC Normandie) et bénéficie du soutien du Département de Seine-Maritime pour Nos Rituels 
- Regard extérieur : Claire Laureau - Doublure : Sakiko Oishi - Réalisation costumes : Marion Egner assistée de Nathalie 
Bréault - Lumière : Christophe Olivier - Musiques : Alek Boff et Maï Ogawa On voit les Anges (musique originale), Da 
Hool I met her at the love Parade, The Mills Brothers Chinatown, W.A. Mozart L’ho Perduta. Me Meschina ! - Production et 
diffusion : Emilie Podevin - Administration : Diane Ribouillard - Communication : Louise Lorieux

les crédits photographiques
En trio mais à quatre - Les Goguettes (p.10) ©Jean-François Robert • La Frit (p.12) ©La Frit • Alexis Le Rossignol 
(p.14) ©Thomas O’Brien • Delgres (p.16) ©Boby • Tous pour un (p.18) ©Florian Peho • Phénix - Mourad Merzouki (p.24) 
©Julie Cherki • La petite sirène - Collectif Ubique (p.26) ©Hubert Caldaques • À contre-courant - Cie Jolie Môme (p.28) 
©Serge Dignazio • Breaking the news - Cie Les nuits vertes (p.30) ©Gauthier Thypa • Le cri des minuscules - Cie Ne 
dites pas non, vous avez souri (p.32) ©Virginie Meigné • Clarté - Cie Olyphant (p.34) ©Olyphant • La Métamorphose 
des Cigognes - Marc Arnaud (p.36) ©Alejandro Guerrero • SST - Le son (p.40) CC-Kelly Sikkema (Unsplash) • Le lac des 
cygnes - L’Eolienne/Florence Caillon (p.42) ©Christophe Raynaud Delage • Magie ! (p. 44) CC-Majectic Lukas (Unsplash) 
• M. Malzieu & D. Nelson (p.46) ©Le Turk • Là où vont nos pères - Shaun Tan (p.48) ©Hermet • HK - Danser encore (p.50) 
©Sébastien Rémond • Nos rituels - La Bazooka ©Nora Houguenade.
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l’équipe
Responsable du Pôle Éducation Gilles Alain • Cheffe du service Culturel Anaïs Minier • Programmateur Cédric Lavisse • 
Responsable financière Chantal Jouen • Responsable administrative Julie Froudière • Responsable Médiathèque 
Véronique Martineau • Médiathèque Angélique Bréant, Roxanne Bunting-Lloyd, Dalila Dijou, Céline Fautras-Pelletier, 
Christophe Fouquet, Maryline Fréval, Arnaud Godefroy, Sylvaine Horion, Marc Justin, Armelle Langlois, Christine Loir, 
Daphnée Tauvel, Stéphanie Touzan • École municipale de Musiques Rachid Berrehil • École municipale de Danses Carole 
Coustham • Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels (CLEC) Yannick Le Prunenec • Coordinatrice projets culturels Fanny 
Goncalves • Responsable ECPC Thierry Sebbar • Équipe technique Fabrice Picot, Lilian Tanguy, Cédric Cadec, Mickaël 
Mayeu • Billetterie-diffusion Elodie Bruneau • Médiation culturelle et Communication Émilie Couture • Responsable 
de la Maison du Patrimoine et des Cités provisoires Jean-Daniel Émion • École municipale de Couture Sandrine David 
(responsable), Carole Julou, Nadège Basile • Accueil EMD et CLEC Amélie Gérard • Entretien des locaux Alexandra 
Blanquet, Cassandra Houlbrèque, Dorothée Ménager et Stéphanie Simon.

Le service Culturel remercie également l’ensemble de ses collaborateurs occasionnels.

Programmation culturelle municipale
Licences d’exploitation : PLATESV-D-2020-004424 (licence 2) • PLATESV-R-2020-006969 (licence 3) • PLATESV-R-2021-000145 
(licence 1)
Graphisme et mise en page Sabine Turpin • Imprimerie municipale / Ville de Gonfreville l’Orcher
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