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

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

AU CINÉMA GRAND MERCURE

mmune d’Oriva
Co
l

Tarif réduit à toutes les
séances, tous les jours,
toute l’année

À LA TRAVERSE
ET AU CIRQUE-THÉÂTRE
D’ELBEUF

Tarif réduit pour les spectacles
de la saison

Le Réseau Reg’Arts remercie le cinéma
Grand Mercure, La Traverse, le CirqueThéâtre d’Elbeuf, La Fabrique des
savoirs, et l'ensemble des partenaires,
des personnels et intermittents du
spectacle.

Étant
donné
la
situation
sanitaire
actuelle et les évolutions des protocoles
d’accueil du public permettant d’assurer
la sécurité de tous, la programmation
et les conditions d’accueil restent
susceptibles d’évoluer. Il vous est
recommandé de vous renseigner auprès des
salles partenaires avant chaque spectacle
afin de vous assurer de la bonne tenue de
chacun des spectacles et des conditions
d'accueil.
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Que vivent la culture
et le partage !
Une nouvelle saison, c’est un nouveau
livre qui s’ouvre et une nouvelle
histoire qui s’écrit avec le public.
Nous allons ENFIN pouvoir assister à des
concerts, des expositions, des spectacles
vivants, de danse, de théâtre, de cirque,
des performances d’artistes diverses et
variées, du cinéma. Nous allons pouvoir
enfin nous retrouver, nous émerveiller,
nous interroger, être surpris et partager
des émotions.

et de qualité où toutes les disciplines
s’exprimeront.

C’est
dans
cette
période
difficile,
cruelle et compliquée, que notre besoin
d’échanger, de bouger, de rire, de
chanter et de danser s’est terriblement
fait sentir, nous avons eu beau nous
connecter, regarder différents écrans,
rien n’a remplacé ce contact avec
les artistes, les amis, les autres
spectateurs, la musique vivante. Vibrer
ensemble à l’écoute d’une mélodie, rêver
à l’unisson en assistant à un spectacle,
reste encore une nécessité pour nous, qui
sommes faits pour communiquer, échanger
et ressentir.

Cette
citation
du
prix
Nobel
de
littérature en 2000, Gao Xingjian résonne
plus que jamais cette année. Le soutien
au monde culturel est essentiel en ces
temps compliqués. Cette programmation
soutient
la création et l’éducation
artistique et culturelle.

Nous avons travaillé ensemble pour vous
proposer des rendez-vous culturels riches

Aller au spectacle, au cinéma, au
concert, à une exposition doit nous aider
à nous épanouir, à nous faire rêver, une
programmation éclectique qui s’adresse à
tous, aux tout-petits, au jeune public,
aux adolescents, aux adultes.
“La culture n’est pas un luxe, c’est une
nécessité”.

Retrouvons le goût de sortir, le plaisir
de s’évader dans un monde captivant, la
satisfaction de se cultiver agréablement,
la saison culturelle 2021-2022 de la
Région d’Elbeuf proposé par le dispositif
Reg ’Arts vous en offre l’occasion.
Vive la culture
et très belle saison
culturelle à toutes et à tous !

Laurent
Bonnaterre

Frédéric
Marche

Djoudé
Merabet

Jean-Pierre
Jaouen

Daniel
Duchesne

Karine
Bendjebara-Blais

Caudebeclès-Elbeuf

Cléon

Elbeuf
Sur Seine

La Londe

Orival

Saint-Aubinlès-Elbeuf

Nadia Mezrar

Agnès Cercel

Saint-Pierrelès-Elbeuf

Tourvillela-Rivière

Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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
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CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
4 et 5 septembre
Bords de Seine en partenariat
avec la Ville d’Elbeuf sur Seine
Week-end d’ouverture de
saison, accès libre
Pulse / Cie Kiaï -Cyrille Musy
Ballet aérien
La bande à Tyrex
Vélos acrobatique
18 et 19 septembre
Journées européennes du
patrimoine
Visites et film La Strada
Faro-Faro / Cie N'Soleh
Danse urbaine

LE TEMPS DES CRÉATIONS
30 septembre et 1er octobre
La dimension d'après
Tsirihaka Harrivel
Concert performance
7 et 8 octobre
Inops
La main de l'homme
Tissus, bascule, contorsion
14 et 15 octobre
Contre-jour
Not standing / Alexander
Vantournhout
Acro-danse

S p e c ta c l e V i va n t
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de sep. 2021
à jan. 2022

Du 12 au 14 novembre
La nuit du cirque
Portrait chinois
Karim Messaoudi
Acro-danse
Memento Mori
Galapiat cirque x Collectif 0x0
Roue de la mort
Du 18 au 20 novembre
Zugzwang
Galactik ensemble
Acrobatie de situation
25 et 26 novembre
Pli
Inbal Ben Haïm
Corde souple

Du 21 au 23 novembre
Bienvenue au jeune public
Murmur
Cie Grensgeval / Aifoon
Voltige musicale
Du 1er > 4 décembre
1 000 chemins d'oreillers
Cie L'insomnante
récit moelleux
10 et 11 décembre
Les soirées canailles
Dicklove
Juglair
Mât chinois
Cabaret canaille
Cie Le banket
Chanson pour grand

16 décembre
Entre voisins
Le nouveau spectacle
Nora Hamzawi
Saison culturelle de la ville
d’Elbeuf sur Seine
Du 13 au 15 janvier
Grands formats et fantaisies #1
De bonnes raisons
La volte cirque
Duo acrobatique
Du 20 au 22 janvier
Esquive
Gaëtan Levêque
Trampoline
27 et 28 janvier
Yokaï kemame
Cie Defracto x Atama To Kuchi
Jonglage
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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
La ville d'Elbeuf sur Seine et le cinéma Grand Mercure
présentent :
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.
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.

15 SEPTEMBRE : COCK ROBIN (VOICE TOUR) - POP-ROCK

Fonde en 1982, Cock Robin connait immédiatement le
succès avec le premier album éponyme où l’on retrouve
entre autres les tubes When You’re Heart Is Weak et
(Remember) The Promise You Made. Peter Kingsbery sera
en duo avec Coralie Vuillemin sur la scène de La Traverse,
pour jouer les classiques du groupe ainsi que quelques
surprises.
Tarif plein 20€ / Réduit-Reg’Arts 18€ / Moins de 12 ans 8€

23 SEPTEMBRE : THE LAURA COX BAND - HARD-ROCK

The Laura Cox Band, c’est de la musique de vieux rockeurs
jouée par des jeunes Français ! De la country, du blues,
du southern rock ou du hard rock, voilà ce qu’ils aiment
mélanger en fonction de leurs envies.

S p e c ta c l e V i va n t
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LES REPORTS DE BLUES FROM MARS

Cinéma

Le ciné d’or : des films récents proposés
particulièrement aux seniors, 2,50€ la séance.

Photo © Christian Ballard
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cinéma

de sep. 2021
à jan. 2022

15 et 23 sept.
et 14 oct.
20h30
Cléon
La Traverse
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Bar et crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon,
Département de Seine-Maritime,
Région Normandie, Centre National de la
Musique, France Blues, France Bleu Normandie

Tarif plein 15€ / Réduit-Reg'Arts 13€ / Moins de 12 ans 8€

14 OCTOBRE : TRUST (AKOUSTIK À LA BOUGIE) - ROCK

Le groupe de Rock légendaire “pose les armes” à l’occasion
de cette tournée spéciale, pour proposer au public un set
acoustique dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Tarif unique : 30€
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ven.
sep.

20h30
La Londe
Eglise Notre Dame
Gratuit
Infos :
02 35 77 82 44
Sans réservation
Organisateur : Ville de La Londe
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Exposition
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17

	

L'ONDE GOSPEL

VIOLENCES

Les choristes de l’Onde Gospel dirigés et accompagnés au
piano par Pascal Horecka vous proposent un concert en
l’église de La Londe à l’occasion des journées du Patrimoine.
Lors de ce concert, vous découvrirez ou redécouvrirez la
beauté des chants gospel : énergie, partage, moments
empreints d’émotions et de douceur seront au programme,
Seront, entre autres, interprétés des chants traditionnels
du répertoire gospel tels que : Happy Day, Amazing Grace,
Oh when the saints.

Bruno Maurey et Sébastien Kirch, artistes en résidence à
l’atelier Fraenckel Herzog, présentent une œuvre issue
de leurs rencontres avec des femmes victimes. Ce regard
artistique sur les violences faites aux femmes allie peinture
et photographie. Rencontre en présence des artistes et des
femmes.

Chorale Gospel / Durée : 1h30

Photographies et peinture

Dates à retrouver sur www.rmte.fr
Projet réalisé avec le soutien de la ville d’Elbeuf et de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
la Seine-Maritime, dans le cadre de Quartiers Solidaires
2020.

du 17 sep.
au 16 oct.
Aux heures d'ouverture de la
médiathèque
Elbeuf sur Seine
Médiathèque municipale La Navette
Entrée libre
Adultes/Ado
Infos-réservations :
02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaires : L'Œuvre normande des mères,
Territoire d'Elbeuf.
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15h30
Cléon
Place Saint-Roch
et Théâtre de verdure
Toutes les animations sont gratuites
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Organisateurs : La Traverse, Ville de Cléon
Partenaires : Ville de Cléon, Le Sillage, L'APRE
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CLÉON EN FÊTE

Jeux, concerts, repas, spectacles de rue, spectacle pyrotechnique
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sam.
sep.

FARO-FARO

Cie N'SOLEH MASSIDI ADIATOU
Coupé décalé / A partir de 10 ans / Durée : 1h

Chaque année au mois de juin, l’association La Traverse
profite de l’arrivée des beaux jours pour sortir des murs
de la salle et aller à la rencontre du public sur les places
du centre ville de Cléon. Au programme : spectacles,
concerts, animations et grand final pyrotechnique mais
aussi bonne humeur, joie de vivre et convivialité ! Pour
que tous les habitants se sentent impliqués dans la fête,
les enfants des écoles présenteront une restitution des
ateliers de pratiques artistiques menés au cours de l’année
(vidéo, musique et contes) et La Traverse proposera à tous
les volontaires de participer à la décoration des sites. Du
milieu d’après-midi jusqu’au bout de la nuit, les artistes,
groupes et compagnies programmés par La Traverse vous
feront voyager dans l’univers festif, magique et poétique
de Cléon en Fête !
Le programme complet de la manifestation sera présenté
sur le site de La Traverse fin août.

En Côte d'Ivoire, dans l’une des ruelles chaudes de la
commune de Yopougon se dresse un ring de boxe. Il est
19h et déjà le quartier grouille de monde et de couleurs.
Chorégraphe très renommé sur le continent africain,
Massidi Adiatou a coaché neuf danseurs repérés dans les
rues d’Abidjan. Sous sa direction artistique, ils ont créé
Faro-Faro. Un spectacle explosif se déroulant sur un ring,
qui raconte leur quotidien ivoirien tantôt bling-bling,
parfois violent, en mêlant break-dance, coupé décalé, arts
martiaux et danse traditionnelle.

18 et 19
sep.
16h
Elbeuf sur Seine
En extérieur
Gratuit
Infos-réservations :
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles
Organisateurs : Cirque-Théâtre d'Elbeuf,
Ville d'Elbeuf sur Seine,
Cie La Part du Pauvre - Nana Triban

Dans le cadre de la Saison Africa2020.
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10h-18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Esplanade du complexe sportif
(rue de La Villette)
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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SALON “A TABLE !”
Tout public

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

19

dim.
sep.

LOUPÉ

Cie VRAIMENT SONGE
Spectacle musical jeune public / A partir de 5 ans.

Romuald Meunier, boulanger à Franqueville-Saint-Pierre et
vainqueur de la dernière saison d'une émission culinaire
télévisée, sera l'invité d'honneur du 11e salon “A table!” Il
partagera avec le public sa passion pour la boulangerie et la
pâtisserie grâce aux différentes animations et dégustations
qu'il proposera. Il répondra, tout comme les professionnels
présents sur cet événement, à toutes vos questions en
lien avec la gastronomie. Animé par Marc Tellier, ce salon
mettra en avant les produits locaux et les saveurs du
terroir pour le plaisir des petits et des grands gourmands.
Participation aux ateliers sur inscription auprès du service
culturel.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
“Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?” En
voilà une bonne question… Avec Gilles Bizouerne et Elsa
Guiet découvrez le comment du pourquoi du parce que
et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré
et cocasse, des histoires truculentes le tout raconté en
musique par un drôle de duo.

22

mer.
sep.

15h30
Elbeuf sur Seine
Centre Social du Puchot
Entrée libre
Infos-réservations :
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaires : La Fabrique des Savoirs,
Le Centre Social du Puchot
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Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 15€
pour les concerts des 23, 25 et 26 septembre
Tarif réduit : 5€
pour le concert du 24 septembre
Abonnement : 40 € pour tous les
spectacles
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Restauration sur place
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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du 23
au 26 sep.

FESTIVAL SOLID'ART EN SEINE
Jeudi 23 septembre : 20h30
LES TRASH CROÛTES
Pop francophone à paillettes
Cinq nymphes à paillettes embarquées dans un projet fou : offrir
un plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous
bords et donner du sens à des textes absurdes dans un monde
absurde. Elles reprennent des tubes internationaux des années
60 à nos jours, qu’elles ont la bienveillance de traduire, ou
plutôt d’adapter, pour que chacun.e puisse enfin comprendre les
mystères de l’amour et du showbiz.
Vendredi 24 septembre : 19h
THE WACKIDS “BACK TO THE 90'S”
Concert jeune public
Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de
800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids
sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan”
du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour
enfants, lowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables
super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour
de leurs concerts.

Samedi 25 septembre : 20h30
LADY ARLETTE / 1RE PARTIE : LA GAMMINE
Concert chansons
“Ma fée Lady. Un look, une extravagance. Une créature rock’n’roll accrochée à une guitare
qui paraît géante. Un sacré style. Son look à nul autre pareil, son brin de folie et ses textes
ciselés. Sur scène cette diva déjantée met toute sa fougue, sa fantaisie échevelée et un
humour décapant. Imprévisible, engagée, attachante” Rouen Mag.
Dimanche 26 septembre : 16h30
AMÉLIE LES CRAYONS CHANTE AVEC LES DOIGTS (DE L'HOMME)
Le parcours des Doigts de l’homme n’a été fait que de rencontres. Sur ce projet commun,
Les Doigts de l’Homme refont le parcours de la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix
sincère, dénuée d’artifices, de superflu, proposant des arrangements de ses chansons avec
cette approche si particulière qui a fait leur réputation.
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ven.
oct.

20h30
Cléon
La Traverse
Tarif unique : 5€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Bar et crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département de
Seine-Maritime, Région Normandie, Centre
National de la Musique, France Bluees, France
Bleu Normandie
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PAT O’MAY

LANCEMENT DU FESTIVAL BLUES DE TRAVERSE 2021
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1

er

THE GIPSY BAND

1

Le groupe “The Gipsy Band” est un groupe de musiciens
gitans crée en 2003 par Matthias Malhé et son cousin,
renforcé au fil des années par des musiciens originaires de
Rouen, Vincent, Samuel. L'inspiration Gipsy de Matthias
vient de l'esprit de famille et de ses années passées à Arles
où il rencontre les Gipsy Kings et le temps qu'il passe tous
les jours avec Nicolas, Patchaï et Paul Reyes C'est là qu'il
rencontre aussi Chico qui le recrute pour jouer avec son
fils Reda

20h30
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle des fêtes

	

Concert

Rock, metal

Welcome To A New World ! L’invitation est lancée, n’hésitez
pas à rejoindre l’univers de ce nouveau concept à la croisée
des chemins entre Matrix et Tommy des Who.
Retrouvez la fantastique histoire de “No Face”, ce
personnage à la recherche de tous les sens qu’il a perdus.
Seul, il cherche des réponses à ses questions et mènera un
parcours initiatique qui va lui permettre de comprendre
comment il s’est enfermé dans ses peurs, abandonnant son
libre arbitre à la quiétude d’une vie sans histoire.
Welcome To A New World c’est l’album et le concert portés
par Pat O’May, un artiste généreux, habité, qui va vous
entraîner dans son univers Rock aux accents pluriels.
Toujours incroyablement inventif et sincère il explose
les scènes dans l’énergie, faisant corps avec sa guitare,
entouré de ses musiciens avec lesquels il partage la scène
dans la plus grande complicité.

er ven.
oct.

Tarif plein : 12€
Tarif Reg'Arts : 8€
Infos-réservations :
service culturel au 02 35 81 75 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€ (enfants de moins de
16 ans)
Tarif Reg'Arts : 3€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaires : Le Safran Collectif, Clic Reper'âge
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DU GAINSBOURG DANS L’AIR

AVEC SIDONIE DÈVE (CHANT), FLORENT DION (GUITARE),
CLÉMENT DANIEL (VIOLON), CÉDRIC VINCENT (BATTERIE),
CLÉMENT LANDAIS (BASSE)
Concert

Serge Gainsbourg est au Panthéon des artistes pour la
richesse de son œuvre, dont l’avant-gardisme en a fait
une icône de la culture française, connue dans le monde
entier. Quelque-soit le style musical abordé au cours de
sa carrière, l’unité de l’artiste demeure entière. Serge
Gainsbourg reste toujours Serge Gainsbourg : un monstre
sacré de la chanson. Ici l'on découvre un autre regard sur
les textes du maître en les faisant chanter par une femme.
Ainsi les textes de Serge Gainsbourg trouvent une autre
lumière, interprétés par une femme.
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3

dim.
oct.

NACH

8

Anna Chedid, 31 ans, 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. En 2015, elle sort
son premier album solo “NACH” qui remportera le Prix
Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction de “Femmes
en Or de Musique 2015”. Elle tournera plus de deux ans
en France et à l’étranger avec ce premier album et sera
nommée en 2016 avec son groupe familial pour la Victoire
de la Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée
“Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid”.

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

	

Piano Voix

ven.
oct.

Tarif plein : 18€
Tarif réduit : 15€ (enfants de moins de
16 ans)
Tarif Reg'Arts : 12€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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16h
Cléon
La Traverse
Tarif plein : 24€
Tarif réduit : 19€
Tarif Reg’Arts et + de 65 ans résidant
dans l'agglo d'Elbeuf : 15€
Moins de 12 ans : 8€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Organisateurs : La Traverse, Ville de Cléon
Partenaires : CCAS de Cléon, Clic Repèr'âge,
France Bleu Normandie
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LES TONTONS FARCEURS

UNE COMÉDIE DE BRUNO DRUART ET PATRICK ANGONIN
AVEC : PHILIPPE CHEVALIER, NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, BRUNO
CHAPELLE, CATHERINE VRANKEN, DAVID LE ROCH
Théâtre, vaudeville

Le 14 juillet 1962.
C’est l’effervescence au célèbre cabaret “le Glamour”.
L’affriolante chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour
de chant : on affiche complet. Mais stupeur et catastrophe !
Au sous-sol, dans les toilettes tenues par l’acariâtre
Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies.
“Il faut absolument le faire disparaître” hurle monsieur
Paul, le directeur affolé tandis que la salle se remplit...
Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a commis ce meurtre ?
La soirée qui débute va se montrer bien plus chaude et
agitée que prévu... Une pièce à énigmes ou absolument
rien ne se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre
farce et enquête policière, cette comédie voit plus loin
que la traditionnelle comédie de boulevard. Les tontons
farceurs rend hommage à travers des répliques percutantes
à l’univers déjanté de Michel Audiard...

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

dim.
oct.

LOUIS AGUILAR
FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Folk

Louis Aguilar, crooner animal, collectionne les belles
aventures : finaliste des Inrocks Lab en 2015, iNOUÏS du
Printemps de Bourges en 2016, il collabore avec Julien
Doré, Pomme, Yursek…
En février 2019, Luis Aguilar délivre Oh Boy son nouvel album
folk composé de 11 titres. Mélancolie, encouragement,
confusion, tendresse, joie, trouble, une belle palette de
sensations sont au rendez-vous.

12

mar.
oct.

19h
Tourville-la-Rivière
Médiathèque Pierre Perret
Gratuit, réservation obligatoire
Infos-réservations :
Service culturel au 02 32 96 00 20
ou au 06 78 43 60 04
Organisateur : Ville de Tourville-la-Rivière
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19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€ (enfant de moins de
16 ans)
Tarif Reg'Arts : 2€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaire : Réseau Chaînon
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PAPIER, CISEAUX, FORÊT, OISEAUX

Cie GROENLAND PARADISE

Manipulation d’objets, à voir en famille dès 5 ans / Durée : 45 min

S p e c ta c l e V i va n t
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Photo © Loran Chourrau
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12

mar.
oct.

LES TROIS PETITS VIEUX QUI NE
VOULAIENT PAS MOURIR

	

Cie DES POISSONS VOLANTS

Théâtre à voir en famille dès 6 ans

Tiens, elles s'appellent Nathalie et Nathalie... Et là, sous
nos yeux, l'air de rien, elles réinventent un conte enchanté
joyeusement foutraque ! Elles découpent des langues de
papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de
couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à voir le
grand plaisir de jouer avec peu de choses. Un spectacle
d'une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui
rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant
et qu'on peut inventer tout un univers avec juste du papier
et des ciseaux !

En se réveillant ce matin, Stanislas, Ernest et Désiré ont
eu une drôle de sensation, une sensation spéciale, une
sensation d'une journée très particulière... Aujourd'hui ils
ont reçu une lettre ; une lettre qui leur annonce que c'est
le dernier jour, que toutes les journées ont été utilisées,
que leur vie est finie, qu'il n'y a rien à faire. Voilà. “Mais
ça ne va pas se passer comme ça, nous n'avons absolument
pas le temps de mourir !” Un pour tous, tous pour un,
l'union fait la force, et nos trois petits vieux, convaincus
de n'être nullement concernés, vont d'abord opposer un
farouche refus à l'indésirable prophétie. Commence alors
une extraordinaire journée, un suspense insoutenable...

15

ven.
oct.

19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€ (enfant de moins de
16 ans)
Tarif Reg'Arts : 2€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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20h30
Cléon
La Traverse
Tarif plein : 20€
Tarif réduit / Reg'Arts : 17€
Moins de 12 ans : 8€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking Surveillé
Bar et crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département de
Seine-Maritime, Région Normandie, Centre
National de la Musique, France Bleu Normandie
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SINSEMILIA
Reggae

Exposition

Peinture © David Chauvin / Sculpture ©Claire Montoya

Photo © Nicolas B
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16

sam.
oct.

22E SALON DE PEINTURE ET DE
SCULPTURE
Exposition

En 30 ans de carrière, Sinsémilia n’aura jamais permis la
moindre concession sur sa manière de vivre, de travailler,
sur sa manière de voir et de faire la musique.
Si des albums comme Résistances ou Première récolte sont
des classiques majeurs de l’histoire du reggae français,
le succès ultra populaire de Tout le Bonheur du Monde a
su, lui, conquérir le grand public (double disque d’or pour
l’album et platine pour le single). En 2019, le groupe aux
10 disques d’or a sorti un nouvel album intitulé A l’échelle
d’une vie et continue son chemin avec ce même goût
pour les concerts spectaculaires qui fait sa force depuis
toutes ces années. En 2021, Sinsémilia célébre ses 30 ans
et 30 ans ça se fête ! Sinsémilia vient avec cette tournée
anniversaire, célébrer l’incroyable aventure commencée
en 1991 dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard,
l’énergie et la passion sont toujours là, et l’envie de faire
la fête avec le public peut-être encore plus grande.

David Chauvin “apprécie particulièrement l’aquarelle
pour sa capacité à traduire de douces lumières, des
ambiances feutrées... J'aime à croire que tant que lumière
il y aura, je trouverai plaisir à la révéler, à chaque fois un
peu différemment. Un peu comme on raconte des histoires,
mais juste avec des couleurs, et un peu d'eau…”
Pour Claire Montoya, “l’impression polychrome qui survient
à l’intérieur du verre offre un aperçu quasiment minéral
de la surface à voir et occasionne de multiples points de
rencontre entre peinture et sculpture créant mouvement,
espace et lumière.”

du 16
au 24 oct.
Samedi et dimanche : 14h-18h30
En semaine de 17h-19h
La Londe
Salle des Fêtes
Entrée Libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 44
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaire : Département de Seine-Maritime

Deux très grands artistes de renommée internationale !
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sam.
oct.

10h30 et 15h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque municipale La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine

LES CONTES DE LA RUE BROCA
Cie LES BARJES

72E SALON D'AUTOMNE
Peintures, sculptures

Jeune public / A partir de 6 ans

“Sorcière, sorcière... Prends garde à ton derrière !”
Jérémy Chopin, conteur expressif et passionné, vous fait
(re)découvrir ces contes humoristiques, où le quotidien
côtoie le fantastique. La sorcière de la rue Mouffetard,
La paire de chaussures, Le petit cochon futé ou bien La
sorcière du placard aux balais... Des histoires de Pierre
Gripari qui n'ont cessé d'être lues et écoutées.

Exposition

Sculpture © Florence Normier

Peinture
© Rogine Doré
Photo © DR

Photo © Les Barjes
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30

	

Vernissage le samedi 6 novembre à 16h30
invitées d'honneur : Rogine Doré (peintre) et Florence
Normier (plasticienne)
“Ma démarche est essentiellement libre et spontanée
dans l'acte de peindre. Je n'ai pas de sujet si ce n'est celui
de la peinture qui s'exprime le plus librement possible.
Ce moment de création pur et sincère où le temps est
suspendu.” Rogine Doré

Du 2 au 14 nov.
14h30-18h
Elbeuf sur Seine
Salle Franklin
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 99 22
Organisateur : S.A.E.B.S
Partenaire :Ville d'Elbeuf sur Seine

“Engagée dans une recherche plastique menant en
parallèle dessin et sculpture, je travaille sur les points de
jonction entre les règnes : les métamorphoses du vivant qui
s’allie au minéral; les hybridations du corps et du végétal.
J’interroge les échanges des formes et des matières, là
où s’intervertissent leurs rôles dans les jeux du visuel, du
tactile et du mental...” Florence Normier
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20h30 en semaine
18h le dimanche
Cléon
La Traverse
Tarif plein par concert :
de 20€ à 26€
Tarif réduit-Reg'Arts par concert :
de 15€ à 21€
Moins de 12 ans : 8€
Sauf concert “Les Oiseaux Blues” :
Tarif adulte : 5€
Tarif moins de 16 ans : 3€
Tarif Reg'Arts : 2€
Le tarif réduit s’applique dès le deuxième
concert acheté. Le tarif réduit ne saurait
s’appliquer sur le concert le plus cher
sélectionné (et ce, quelque soit le nombre
de concerts achetés).
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Du 4
au 29 nov.

29E FESTIVAL BLUES DE TRAVERSE
Blues, Rock, Soul, Jazz…

Explorant toujours toutes les facettes du blues et des
musiques associées, pour son 29e festival Blues de Traverse,
La Traverse vous propose sa programmation :
05/11 : Hommage à Calvin Russel
07/11 : H-Burns & the Stranger Quarter / 1re partie : Ua Tea
10/11 : Altered Five Blues Band
12/11 : Johnny Gallagher / 1repartie : Lady’Stealers
14/11 : Theo Lawrence / Andy Balcon
19/11 : 51e Chicago Blues Festival /
1re partie : Flyin’ Saucers Gumbo Special
21/11 : China Moses / 1re partie : Rosaway
23/11 : Les Oiseaux Blues (Graine de Public, voir page ??)
26/11 : Ian Paice (de Deep Purple) & Purpendicular
28/11 : Jessie Lee and the Alchemists /
1re partie : 19e tremplin du festival
16/12 : BB King Blues Band / 1re partie : Hobbo’s (After festival)

Concerts OFF :
Le Festival Blues de Traverse, depuis sa 25e édition en
2017, voit se développer une programmation de concerts
OFF dans différents lieux partenaires, avec un accès
facilité pour les abonnés du festival “Blues de Traverse”.
05/11
18/11
20/11
22/11

- The Two (à Tourville-la-Rivière)
- Baptiste Ventadour (à Tourville-la-Rivière
- Irma (à Saint-Pierre-lès-Elbeuf)
- Chaxtown - 2chef-menteur - MBB Crew (Louviers)

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

REG’ARTS / SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022

/ 29

la
saison

reg’
artsen un

...SUITE, NOVEMBRE

clin d’œil

Saison
Saison

Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Cinéma Pluriel

Cirque
Cinéma

Cock Robin
L'onde gospel
Violences
Cléon en fête
Faro-Faro
Salon “à table” !
Loupé
The Laura Cox Band
Festival Solid'Art en Seine

Pop-rock
Chorale gospel
Photographies et peintures
Jeux, concerts, repas, spectacles...
Danse, dès 10 ans
Salon
Spectacle musical jeune public
Hard-rock
Concerts

Pat O'May
The Gipsy Band
Du Gainsbourg dans l'air
Nach
Les tontons farceurs
Louis Aguilar
Papier, ciseaux, forêt, oiseaux
Trust (Akoustik à la bougie)
Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir
Sinsemilia
22e salon de peinture et de sculpture
Les contes de la rue Broca

Rock, metal
Concert
Concert
Piano voix
Théâtre, vaudeville
Folk
Manipulation d'objets, dès 5 ans
Rock
Théâtre, dès 6 ans
Reggae
Exposition
Jeune public à partir de 6 ans

72e salon d'automne
29e festival Blues de Traverse
Contes slaves
Emma Poppy
Karl

Peintures, sculptures
Blues, rock, soul, jazz...
Théâtre et conte à partir de 5 ans
Exposition de peintures
Tangram animé sur toile glissante, dès 3 ans

Elbeuf
Elbeuf

4
6

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

7
8
9
10
11
12
13
7
14

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

16
17
18
19
20
21
22
7
23
24
25
26

Elbeuf
Cléon
Caudebec
St-Pierre
St-Pierre

27
29
32
33
34

SEPTEMBRE
15 sep.
17 sep.
Du 17 sep. au 16 oct.
18 sep.
18 et 19 sep.
19 sep.
22 sep.
23 sep.
Du 23 au 26 sep.

OCTOBRE
1er oct.
1er oct.
3 oct.
8 oct.
10 oct.
12 oct.
12 oct.
14 oct.
15 oct.
16 oct.
Du 16 au 24 oct.
30 oct.

NOVEMBRE
Du 2 au 14 nov.
Du 4 au 29 nov.
6 nov.
Du 7 nov. au 3 déc.
7 nov.

9 nov.
Du 12 au 14 nov.
Du 12 au 14 nov.
14 nov.
16 nov.
De 18 au 20 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
23 nov.
23 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
26 nov.
27 nov.
Du 27 nov. au 4 déc.
28 nov.
30 nov.

Elle & lui
Portrait chinois
Memento Mori
Graffeti/confetti
Je me réveille
Zugzwang
Mû
Irma
Bulle
Les oiseaux blues
Michel Bussi est à la Médiathèque George Sand !
A la poursuite de D'Artagna
La petite histoire du ouistiti
Première neige (winter is coming)
L'ogre en papier
Comme un poisson dans l'arbre
La boite à joujoux / L'histoire de Babar
V(î)vre
Les émotions de Louison
Comme c'est étrange

Danse et musique, dès 6 ans
Cirque, à partir de 9 ans
Cirque, à partir de 5 ans
Marionnettes, objets, musique et vidéo
Spectacle musical, dès 6 mois
Cirque, dès 6 ans
Théâtre d'objet musical, de 18 mois à 7 ans
Folk, soul, pop
Chansons, dessins pop-up, dès 3 ans
Chanson blues, théâtre, dès 8 ans
Rencontre-signature
Théâtre et manipulation d'objets, dès 7 ans
Spectacle musical, de 3 mois à 6 ans
Théâtre, théâtre d'objet, dès 10 ans
Concert, à partir de 6 ans
Lecture sonore et graphique
Concert, à partir de 6 ans
Cirque, à partir de 6 ans
Conte et musique sensible, à partir de 3 ans
Spectacle musical, dès 5 ans

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

34
35
35
36
36
37
38
39
38
40
41
40
42
43
44
44
45
45
46
47

1000 chemins d'oreillers
Monsieur, Blanchette et le loup
Fête de la lumière et Téléthon
“Mélies et les trucages vidéo”
Ploc ploc
Tall Tales
Dicklove
Cabaret canaille
Buffalo Bill : un saltimbanque venu de l'ouest
J'y vais ! Et cetera...
La Fontaine dans tous ses états
Orchestre régional de Normandie
Nora Hamzawi (nouveau spectacle)
Y'a pas de noyau dans le chocolat

Cirque, à partir de 3 ans
Théâtre, dès 7 ans
Animations et salon de l'artisanat
Atelier, de 6 à 10 ans
Spectacle jeune public, de 6 mois à 3 ans
Spectacle jeunesse, de 5 à 12 ans
Cirque, à partir de 12 ans
Cabaret, dès 18 ans
Expositsion
Spectacle jeunesse, de 3 à 6 ans
Spectacle tout public, à partir de 10 ans
Concert
Humour, à partir de 16 ans
Contes, à partir de 3 ans

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

47
48
49
48
50
50
52
52
53
51
51
54
55
56

DÉCEMBRE
1er et 4 déc.
3 déc.
Du 3 au 5 déc.
4 déc.
4 déc.
4 déc.
10 et 11 déc.
10 et 11 déc.
Du 10 déc. au 17 avr.
11 déc.
11 déc.
12 déc.
16 déc.
18 déc.

6

sam.
nov.

17h30
Caudebec-lès-Elbeuf
Médiathèque municipale Boris Vian
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 10
à partir du 9 octobre 2021
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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CONTES SLAVES

EMMA POPPY

Théâtre et conte jeune public, à partir de 5 ans / Durée : 50 min

Exposition de peintures

Dans un certain pays, dans un certain royaume, deux
babouchki veillent en se racontant des histoires… Si vous
les trouvez, elles vous conteront Baba-Yaga la sorcière, le
médecin Ivan, la courageuse Devojka, le mage de Cracovie…
et une planche. "Contes slaves" est un spectacle mêlant
conte, théâtre et clown. Il aborde l'univers folklorique et
culturel des Balkans et plus largement d'Europe de l'Est.

De tableau en tableau, en m'affranchissant de mes doutes
et mes peurs, j'ai permis à un univers complètement
inattendu de naître. Comme si mon inconscient m'emmenait
faire une balade dans mon monde intérieur, que je ne
pensais pas si coloré et dense. De cette expérience est
née une multitude de tableaux portant le récit de mon
enfance, avant de ressentir une sorte d'accomplissement
: les couleurs vives et les formes douces et rondes, les
narrateurs jaunes de mes histoires, mais aussi les têtes de
morts et les yeux révulsés, certains mots se sont invités
par ci par là. C'est ainsi que mes idées, mes souvenirs, mes
émotions s'habillent et c'est aussi là où ils vivent.

Cie NAXOS THÉÂTRE

RÊVERIE LUCIDE

du 7 nov.
au 3 dec.
Ouverture de 14h à 18h
Du mardi au vendredi
et les jours de spectacles
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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7

KARL

dim.
nov.

17h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace culturel Philippe Torreton

Cie BETTY BOIBRUT

Jeune public - tangram animé sur toile glissante
à voir en famille dès 3 ans

Ce grand carré c’est Karl. Et ce petit carré dans
ce grand carré, c’est sa caboche. Chut ! Il dort…
Karl, un peu trop carré, est souvent de mauvais
poil. On va éviter de le réveiller… Ce triangle
là, à côté de ce petit carré là, dans ce grand
carré là, c’est un des petits bouts de Karl. Il
veut se faire la belle, découvrir la vie, vivre des
aventures extraordinaires... Mais Karl, obtus,
n’est pas d’accord. C’est un carré, un point
c’est tout ! Sans lui, il ne se reconnaît plus.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

9

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

ELLE & LUI

Cie SAC DE NŒUDS

Jeune public- danse et musique à voir en famille dès 6 ans

Dans un lointain royaume, un prince est
à la recherche d’une princesse parée
des plus belles qualités pour l’épouser. Il
voulait épouser ce qu’il appelle une “vraie
princesse”. Bien qu’on lui présente des
princesses, aucune ne trouve grâce à ses
yeux, car aucune ne lui semble être une
“vraie princesse”.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

du 12 au
14 nov.

Ven. 12 nov. : 20h30
du 12
Sam. 13 nov. : 18h
14 nov. : 16h30
au 14 nov. Dim.
Elbeuf sur Seine

Ven. 12 nov. : 19h
Sam. 13 nov. : 11h+16h30
Dim. 14 nov. : 11h+15h
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf

PORTRAIT CHINOIS
KARIM MESSAOUDI

Acrodanse
A partir de 9 ans / Durée : 45 minutes

Dormir, se rendre au travail puis déjeuner, K. aurait
presque la même existence que tout le monde. Du
moins essaie-il de se livrer au mieux à ses activités
quotidiennes car il vit sur un plateau tournant qui
l’oblige à de drôles d’acrobaties. Pour La Nuit du
cirque, événement européen, le Cirque-Théâtre
vous propose un parcours de 2 spectacles pour
petits et grands durant le week-end.
Tarif plein : 6€ + pass Nuit du cirque (le 2e spectacles à 11€) /
Tarif Reg'Arts : 6€ / Infos-réservations : 02 32 13 10 50 ou sur
billetterie@cirquetheatre.com / Billetterie en ligne sur www.
cirquetheatre-elbeuf.com / Organisateur : Cirque-Théâtre
d’Elbeuf / Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589

Cirque-Théâtre d'Elbeuf

MEMENTO MORI

GALAPIAT CIRQUE / COLLECTIF 0X0
La roue de la mort
A partir de 5 ans / Durée : 1h

Seul, en duo ou même tous à la fois, cinq
acrobates tentent de défier la pesanteur sur
une Roue de la Mort. Une structure de métal
rotative sur laquelle l’équipage célèbre le
temps qui passe, le risque et l’amour. Ce
fougueux quintet franco-finlandais s’empare
du terrible engin pour le détourner à sa guise
en trapèze volant, balançoire russe, catapulte !
Tarif plein : 17€ + pass Nuit du cirque (le 2e spectacles à 11€) /
Réduit : 13€ / Reg'Arts : 13€ / Infos-réservations : 02 32 13 10
50 ou sur billetterie@cirquetheatre.com / Billetterie en ligne sur
www.cirquetheatre-elbeuf.com / Organisateur : Cirque-Théâtre
d’Elbeuf / Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589
REG’ARTS / SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022
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14

dim.
nov.

17h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace culturel Philippe Torreton

GRAFFETTI/CONFETTI

23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

16

mar.18h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov.Espace culturel Philippe Torreton

JE ME RÉVEILLE

HÉLIOTROPE THÉÂTRE

MOSAÏ ET VINCENT

La découverte des couleurs et de “l’autre
différent”. Ce spectacle s’articule autour
d’un personnage référent “Petit Bonhomme”,
de sa rencontre avec des objets/univers
colorés et de sa métamorphose au contact
de “l’autre”. L’ “autre” est forme, lumière,
objet... l’ “autre” est attirant, inquiétant,
complice, joyeux. L’autre est soi, différent
et similaire...

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits
avec leurs compositions acoustiques :
mélange de poésies sonores, de percussions
corporelles, d’instruments à cordes et de
samples. Sur un îlot lumineux, les enfants
rassemblés autour des musiciens dans un décor
à la fois intimiste et poétique, se laissent
bercer doucement par des mélodies pop puis,
sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se
lever et danser sur des compositions électro.
Prix Adami “Talent Jeune public” 2017

Jeune public / “Enfantaisie” graphique pour trois joueurs,
Marionnettes, objets, musique et vidéo / A partir de 6 mois

Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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ZUGZWANG

GALACTIK ENSEMBLE

Acrobatie situationniste / A partir de 6 ans / Durée : 1h

Élégants, drôles, surprenants, en augustes héritiers de
Buster Keaton, les cinq acrobates du Galactik ensemble
se jouent des situations dangereuses avec le sourire.
Comme dans un film choral, leurs destins s’entrecroisent
dans des histoires parallèles. Césures, juxtapositions,
rebonds, parenthèses, la résistances des uns entraînent
le déséquilibre des autres. Des réactions en chaînes que
provoque une habitation empreinte de vie et sujette à de
surprenantes métamorphoses. Un décor changeant inspirés
des livres pop-up, où carrelages, mobiliers et tapisseries
forment des univers friables à l’intérieur desquels ces cinq
individus s’ingénient tant bien que mal à se plier.

du 18
au 20 nov.
Jeu. 18 nov. : 19h30
Ven. 19 nov. : 20h30
Sam. 20 nov. : 18h
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 13€
Tarif Reg'Arts : 13€
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

Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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19
MÛ

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

LA COMPAGNIE METALEPSE

Théâtre d’objet musical / De 18 mois à 7 ans / Durée : 45min

Explorer au travers de cinq marionnettes et
d'un violoncelle l’expérience de l’enfant qui
prend conscience du pouvoir des mots.
Musique, texte et théâtre de marionnettes
se tissent en une partition pour éveiller les
sensations et dévoiler la force du langage qui
déclenche l'expression, la communication,
l’imaginaire, la poésie.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : au 02 35 77 82 44 ou sur culture@mairielalonde.fr /
Organisateur : Ville de La Londe

23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

21
BULLE

et 17h
dim. 16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
nov. Espace culturel Philippe Torreton
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IRMA

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CHANTS D'ELLES
ET DES CONCERTS OFF DU FESTIVAL BLUES DE TRAVERSE
Folk, soul, pop

Cie PIKTOZIK

Jeune public - Chansons, dessins Pop-up à voir en famille
à partir de 3 ans

L’histoire se déroule sur une nuit, le temps d’un rêve.
C’est l’histoire d’une petite fille, Bulle. Bulle est
intimement liée à son papa, marin, par une mélodie
qu’il lui a apprise : la chanson de la lune, celle qui
guide les marins. A l’instant du coucher, Bulle la
chante et la lune lui répond. Mais ce soir rien ne va !
Le vent souffle fort dehors, la lune est invisible et
silencieuse alors que Papa est en mer ! Grâce à un
secret révélé par Plouf son doudou, Bulle découvre
qu’elle est capable de voler. La mélodie en tête, ils
décident de partir à la recherche de la lune.

Irma revient avec un troisième album, le bien nommé
The Dawn (“L’Aube”) : 12 titres et 12 clips qui nous font
découvrir les identités d’Irma. Sur scène, une femme
puissante naît devant vous. Et vous n’allez plus pouvoir
vous passer d’elle. Vous entrerez dans l’intimité de la
chambre où elle a enregistré son nouvel album, entourée
de ses machines, sa guitare, ses doutes, ses colères, ses
danses et... ses deux choristes. Générosité, virtuosité et
liberté, ne manquez pas le retour lumineux d’Irma.

20

sam.
nov.

20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein (adultes) : 18€
Tarif réduit (enfants de moins de 16
ans et groupes) : 15€
Tarif Reg'Arts : 10€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou sur www.vostickets.net/
billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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23

mar.
nov.

18h30
Cléon
La Traverse

LES OISEAUX BLUES

LA PRESQUE VÉRIDIQUE HISTOIRE DE MERLE
CRUDUP, PAR LUCAS BLONDEL
Chanson blues, théâtre/ A partir de 8 ans

Les oiseaux Blues voient le jour dans
les premières années du XXe siècle, ils
grandissent avec le gospel des dimanches, le
blues des perrons, dans le jazz des premiers
vinyles. L’un d’entre eux prend la route du
nord pour échapper à l’horizon des champs
de blé et de coton, il s’agit du jeune Merle
qui deviendra homme dans le tumulte de ce
siècle et de sa musique.
Tarif adulte 5€ / Enfant de moins de 12 ans 3€ / Réduit-Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 35 81 25 25 ou sur www.latraverse.org /
Organisateur : La Traverse / Partenaire : Ville de Cléon
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23

mar.
nov.

19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace culturel Philippe Torreton
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MICHEL BUSSI EST À LA
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND !

	

Rencontre-Signature

A LA POURSUITE DE D’ARTAGNAN
THÉÂTRE DEST

Jeune public - Théâtre et manipulation d’objets à voir en
famille dès 7 ans

C'est l'histoire d'un petit garçon tombé
amoureux fou du théâtre, d'un homme qui
mesure sa chance d'avoir découvert le théâtre
petit. C'est l'histoire de cet enfant qui trouve
en D'Artagnan son alter ego invincible, un
héros‐confident qui va le protéger, le consoler
et le guider durant toute son enfance. C'est
l'histoire de cet homme qui partage, à travers
les épopées de D'Artagnan, sa jubilation de
pouvoir raconter des histoires aux enfants.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Michel Bussi est un des auteurs préférés du public avec plus
de 10 millions de livres vendus en France et dans plus de
36 pays. Sa maîtrise du “twist”, ses personnages, le regard
qu’il porte sur la société, ses thèmes de prédilection mais
aussi son sens de l’humour sont autant d’ingrédients qui
contribuent à donner cette saveur unique à ses romans et
à le hisser en tête des auteurs de polar français. Il écrit
aussi pour les enfants et les adolescents et certains de ses
livres ont également été adaptés en bandes dessinées ou
en série télé. Autant dire que sa venue à la médiathèque
G. Sand est un évènement auquel nous vous proposons de
participer. Voici une rencontre qui promet des échanges
passionnants et conviviaux sur le travail et l’œuvre de cet
écrivain normand. Une séance de signatures sera organisée
à l’issue de la rencontre.

23

mar.
nov.

17h30
Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 76 27 74 92
Organisateur : Ville de Cléon
Partenaires : RMTE, Librairie La Pléiade
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15h et 16h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque municipale La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine

LA PETITE HISTOIRE DU OUISTITI

Cie DES GROS OURS

Jeune public / De 3 mois à 6 ans

S p e c ta c l e V i va n t
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24

mer.
nov.

PREMIÈRE NEIGE
(WINTER IS COMING)
Cie ELVIS ALATAC

Théâtre, théâtre d'objets / Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h10

Quand un petit ouistiti part à l'aventure, on a de fortes
chances d'y croiser un pirate, des ours, un boa et plein
d'autres surprises... Laissez-vous portez par la musique, les
chansons et les images en projection et votre imagination
fera le reste. Un conte musical sensible et drôle qui aborde
le thème de la rencontre.

Voici un couple, qui après l’annonce d’un événement
tragique, décide de ne plus sortir et de transformer
son salon en studio de radio. Là, entourés d’objets, ils
enregistrent une pièce nouvelle : Première Neige de Guy
de Maupassant. C’est l’histoire de 2 couples, l’un dans un
livre, l’autre derrière des micros, qui partagent les mêmes
objets.
Les deux comédiens, à la fois narrateurs, interprètes et
bruiteurs, usent d’innombrables objets détournés avec
drôlerie pour raconter leurs histoires.
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25

jeu.
nov.

19h30
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif Reg'Arts : 7€
Infos-réservations :
02 32 96 99 22
et billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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26

ven.
nov.

19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace culturel Philippe Torreton

L'OGRE EN PAPIER / Cie Ô CLAIR DE PLUME
Jeune public - Concert à partir de 6 ans

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave
et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de
grande personne dont les certitudes sont souvent
chamboulées par les questions des enfants. Avec
humour et finesse il nous raconte son expérience
de père qui tente d’apporter des réponses à ces
enfants qui l’entourent. A mi-chemin entre le Roi
des papas, le Muppet Show et AC/DC, un format
concert drôle et ludique servi par quatre multi –
instrumentistes qui donnent du corps et du verbe
décalé pour raconter les états d’âme de cette voix
d’ogre qui ne fait pas peur : un ogre en papier.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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26

ven.
nov.

19h
Tourville-La-Rivière
Salle La Seine

COMME UN POISSON DANS L’ARBRE
SPARK Cie
Lecture sonore & graphique
À partir de 8 ans. Adaptation librement inspirée du
roman de Lynda Mullaly Hunt Création 2020

Alice, douze ans, nous confie son secret : elle
ne sait pas lire... Petite fille futée, très douée
pour le dessin, avec un humour décapant,
Alice use de subterfuges pour cacher ses
difficultés. Cette nouvelle lecture dessinée
ouvre un nouveau cycle “tous différents toutes différentes !” traitant des troubles de
l’apprentissage, du handicap, des différences
au sens large, de la solidarité.
Plein : 5€ / Réduit : 3€ / Reg’Arts : 2€ / Infos-réservations : Service
culturel au 02 32 96 00 20 ou au 06 78 43 60 04 / Organisateur :
Ville de Tourville-la-Rivière, Cie Commediamuse / Partenaire :
Festival Graine de Public
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V(Î)VRE

	

CHEPTEL ALEÏKOUM
Fanfare cirque à vélo / A partir de 6 ans / Durée : 1h30

Du haut de leur vélo, ivres de notes de musique et
d’acrobatie, les onze interprètes musiciens, circassiens
et danseurs de la fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum
parcourent sur deux roues les voies du bonheur. Transportés
de Shanghai à Ouagadougou ils y croisent de drôles de
personnages : cow-boy fouetteur, pin-up aérienne, as de
la bascule, dompteur de bicyclettes qui nous font partager
leurs joies de vivre ensemble. L’association particulière
et unique de prouesses physiques et de déferlantes
mélodiques, se trouve parfaitement orchestrée par un
ensemble où tambours et trapèzes se confondent dans un
véritable hymne à la vie.

du 27 nov.
au 4 dec.
Sam 27 nov. : 18h
Dim. 28 nov. : 15h
Jeu. 2 déc. : 19h30
Ven. 3 déc. : 20h30
Sam. 4 déc. : 18h
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 13€
Tarif Reg'Arts : 13€
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
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27

sam.
nov.

LA BOITE À JOUJOUX / L'HISTOIRE DE BABAR
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
Concert jeune public à partir de 6 ans

Ce concert, associant la parole à la musique
s’adresse aux jeunes spectateurs et à un public
familial, Il rassemble deux oeuvres pour piano
écrites par des compositeurs qui ont souhaité
dédier une pièce aux enfants chers à leur
coeur : la fille de Debussy, Claude-Emma dite
“Chouchou”, et les petits cousins de Poulenc.
Tendresse et plaisanteries animent ces deux
compositions qui rendent hommage au monde
de l’enfance et de l’imaginaire. Elodie Huet,
comédienne Jeanne-Marie Golse, pianiste de
l’Orchestre Régional de Normandie.
Tarif plein : 5€ / réduit : 3€ / Reg'Arts : 2€ / Infos/résa : Service
culturel au 02 35 81 75 52 / Organisateur : Ville de Saint-Aubinlès-Elbeuf
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28

et 17h
dim. 11h
Tourville-la-Rivière
nov. Salle La Seine

LES ÉMOTIONS DE LOUISON
Cie COMMÉDIAMUSE

Conte et musique sensible, création octobre 2020
À partir de 3 ans

Louison est une petite fille de 4 ans. Comme
beaucoup d’enfants de son âge, elle est parfois envahie par ses émotions. C’est quoi
une émotion ? Qu’est ce qui se passe dans
notre corps lorsqu’elle surgit ? Comment agir
lorsque qu’elle nous donne envie de crier, de
taper ou nous empêche d’avancer ? Faut-il
que Louison fasse comme son père ? Cacher
son coeur pour ne plus rien ressentir ?
Plein : 5€ / Réduit : 3€ / Reg’Arts : 2€ / Infos- réservations :
Service culturel au 02 32 96 00 20 ou au 06 78 43 60 04 /
Organisateur : Ville de Tourville-la-Rivière, Cie Commediamuse /
Partenaire : Festival Graine de Public
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16h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle des Fêtes

23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

30

mar.
nov.

19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace culturel Philippe Torreton

COMME C'EST ÉTRANGE
SÖTA SÄLTA

Jeune public - spectacle musical, à voir en famille dès 5 ans

Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires,
de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques.
Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles,
explosives, tendres, impertinentes, polyglottes.
Elles chantent en français et en suédois, deux langues
sur mesures pour des chansons à dormir debout. Au
vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des
percussions, des jouets, des instruments inventés et
une étonnante harmonie vocale. Joignant le geste
à la parole, elles font participer les enfants à leur
univers sonore.
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

23E FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
1 déc. : 14h+15h30
1er et Mer.
Sam. 4 déc. : 11h+14h+16h
sur Seine
4 dec. Elbeuf
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
er

1 000 CHEMINS D'OREILLERS
Cie L'INSOMNANTE

Récit moelleux / A partir de 3 ans / Durée : 40 minutes

Parents et enfants, il faut laisser ses
chaussures à l’entrée pour pouvoir emprunter
ces chemins d’oreillers et avancer sur la
pointe des pieds dans le labyrinthe moelleux.
Mêlant théâtre d’objet, danse et musique,
la comédienne et dramaturge Claire Ruffin
explore ces instants légers et oniriques qui
viennent juste avant de fermer les paupières.
Tarif plein : 6€ / Reg'Arts : 6€ / Infos-réservations : 02 32 13 10 50
ou sur billetterie@cirquetheatre.com / Billetterie en ligne sur
www.cirquetheatre-elbeuf.com / Organisateur : Cirque-Théâtre
d’Elbeuf / Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589
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3

ven. 19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
dec. Espace culturel Philippe Torreton

MONSIEUR, BLANCHETTE
ET LE LOUP
Cie PÉRIPHÉRIQUES

Jeune public - Théâtre à voir en famille dès 7 ans

Monsieur est éleveur de chèvres. Tous les matins,
il se rend compte qu’une nouvelle chèvre s’est
échappée de sa ferme pour aller rejoindre
le voisin, le Loup. Lorsque la dernière bête
du troupeau disparaît, Monsieur décide de se
consacrer à une unique chèvre, Blanchette, qu’il
va chercher dans des contrées lointaines. Mais le
Loup n’a pas dit son dernier mot...
Tarif plein 5€ / Réduit 3€ (enfant de moins de 16 ans) / Reg'Arts 2€
Infos/Résa : 02 32 96 95 78 ou billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou
sur
www.vostickets.net/billet?ID=ST_PIERRE_LES_ELBEUF
/
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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4

14h à 16h
sam. De
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
dec. Salle des Fêtes

ATELIER “MÉLIES ET LES TRUCAGES VIDÉO”
ASSOCIATION PIX3L

Atelier, enfants de 6 à 10 ans

Illusionniste et réalisateur, Georges Méliès est
considéré comme l’un des pionniers du cinéma
et un des inventeurs des trucages visuels.
Aujourd’hui, les fonds verts et techniques de
montage facilitent la réalisation et n’imposent
quasiment plus de limites à l'imagination. Un
atelier pour découvrir les travaux de Mélies,
l'histoire du cinéma et essayer soi-même les bases
de la “bidouille visuelle”.
Entrée libre / Réservation obligatoire au 02 35 78 13 93 /
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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FÊTE DE LA LUMIÈRE ET TÉLÉTHON

du 3
au 5 dec.

Une belle soirée consacrée au Téléthon, autour d'un
repas “soupes et tartines” dans une ambiance musicale et
festive.
Le samedi et le dimanche, les animations tout public
autour du thème “lumière et illusion” seront proposées
avec don libre au profit du Téléthon, parallèlement au
Salon Artisanal.

Vendredi : à partir de 19h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-18h
La Londe
Salle des Fêtes

Animations et Salon de l'Artisanat

Programme complet et horaires mi-novembre
sur www.mairie-la-londe.fr

Repas “soupe et tartines”
avec ambiance musicale
le vendredi soir : 10 €
Infos-réservations :
www.mairie-la-londe.fr
et au 02 35 77 82 44
à la mi-novembre
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaire : Département de Seine-Maritime
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Cléon
Médiathèque George Sand
Entrée libre
Infos-réservations :
02 76 27 74 92
Réservation conseillée
Organisateur : Ville de Cléon
Partenaires : Graine de public, RMTE

S p e c ta c l e V i va n t
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Photo © DR

TOUS AUX SPECTACLES...
PLOC PLOC

Ecrit et interprêté par Florence Marty et Paule Lainé
Le Safran Collectif / La Cie des singes
4 déc. à 10h et 11h / Spectacle jeune public, de 6 mois à 3 ans

J'Y VAIS ! ET CETERA...

Un petit garçon (marionnette) regarde tomber la pluie.
Une hirondelle passe, il s’endort et rêve qu’il voyage avec
elle jusqu’en Afrique noire. Les comédiennes alternent
jeux de marionnettes chants et sons, stimulant les yeux et
les oreilles des petits spectateurs. Voici un spectacle qui
enchantera les tout-petits.

Ticho l’artichaut est bien embêté. Il n'arrive pas à déclarer sa
flamme à Matmate la tomate… Un jour, près du grand lac, Bobo
l’éléphant ramasse un drôle de machin... “Cette fois-ci, c'est
décidé, j'y vais !” explique bébé oiseau en quittant son nid. Un
spectacle en contes, en son, en musique et en courleurs à ne
surtout pas manquer !

TALL TALES

LA FONTAINE DANS TOUS SES ÉTATS

Dot&Line sont deux grands rêveurs qui adorent les
histoires. La valise de Line est pleine d’incroyables livres
en anglais terriblement bien illustrés : il y est question
d’animaux, de lettres et de mots, de sujets existentiels
et surtout d’amitié. Un spectacle jeune public qui ne
nécessite pas de connaître l'anglais pour l'apprécier.

Jean de La Fontaine est un auteur talentueux, impertinent et
moderne qui a su poser un regard acéré sur ses contemporains et
leurs travers. La Cie du Théâtre à la Renverse s'est emparée de
son oeuvre pour la revister avec humour et intelligence pour nous
démontrer que ses fables restent aujourd'hui encore d'actualité.

Cie Mumbo Jumbo
4 déc. à 15h / Spectacle jeunesse, de 5 à 12 ans
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4 et 11 dec.

Cie Les Grandes Z'Oreilles
11 déc. à 10h30 / Spectacle jeunesse, de 3 à 6 ans

A l'occasion des 400 ans de Jean de La Fontaine
Le Théâtre à la Renverse
11 déc. à 15h / Spectacle tout public, à partir de 10 ans
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DICKLOVE

19h30
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf

JUGLAIR

Les soirées canailles / A partir de 8 ans / Durée : 1h

Réunissant le jeu clownesque et l’acrobatie au
mat chinois avec l’art de la métamorphose,
Sandrine Juglair ausculte et renverse les rôles
sociaux et attitudes attribués aux genres. Au
coeur d’une petite piste en bois intimiste.
Tantôt drôle, tantôt émouvant, elle passe de
"il à elle" dans une maîtrise gestuelle et vocale
époustouflante.
Tarif plein : 17€ (Pass Les soirées canailles, le 2e spectacle à 11€)
/ Tarif réduit : 13€ / Tarif Reg'Arts : 13€ / Infos-réservations : 02
32 13 10 50 ou sur billetterie@cirquetheatre.com / Billetterie en
ligne sur www.cirquetheatre-elbeuf.com / Organisateur : CirqueThéâtre d’Elbeuf / Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589
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10 et
11 dec.

21h30
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf

CABARET CANAILLE
Cie LE BANKET

Exposition

Photo © RMM-Yohann Deslandes

Photo © Monsieur Gac

Photo © Aurélie Ruby
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10 et
11 dec.

BUFFALO BILL : UN SALTIMBANQUE
VENU DE L'OUEST
TEMPS DES COLLECTIONS IX : CIRQUE ET SALTIMBANQUES
Exposition

Les soirées canailles / A partir de 18 ans / Durée : 1h50

Pour une soirée unique Patachtouille
rassemble une constellation d’artistes
sous le dôme du Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Un cabaret extravagant dont les étoiles
chantantes seront Clochette, Soa de Muse,
Corrine, Patachtouille accompagnés du
Professeur Glumol au piano. Elles produiront
rien que pour vous le philtre d’amour de ces
soirées canailles.

Le 14 juin 1905, le Buffalo Bill’s Wild West débarque à
Elbeuf. C’est un événement sans précédent pour les
habitants qui voient s’installer sur le champ de foire des
cowboys, des amérindiens, des bisons et des centaines de
chevaux menés par le célèbre Buffalo Bill. Plongez dans
l'univers du Wild West Show et de la conquête de l'Ouest
américain, et découvrez les coulisses de ce spectacle
extraordinaire à la Fabrique des Savoirs du 10 décembre
2021 au 17 avril 2022.

Du 10 dec. 2021
au 17 avr. 2022
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Elbeuf sur Seine
Fabrique des savoirs
Gratuit
Infos-réservations :
www.lafabriquedessavoirs.fr
Organisateur : Fabrique des savoirs

Tarif plein : 17€ (Pass Les soirées canailles, le 2e spectacle à 11€)
/ Tarif réduit : 13€ / Tarif Reg'Arts : 13€ / Infos-réservations : 02
32 13 10 50 ou sur billetterie@cirquetheatre.com / Billetterie en
ligne sur www.cirquetheatre-elbeuf.com / Organisateur : CirqueThéâtre d’Elbeuf / Licence 1-1089590 / 2-1089588 / 3-1089589
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16h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle des fêtes
Tarif plein : 12€
Tarif Reg'Arts : 8€
Infos-réservations :
service culturel au 02 35 81 75 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE
Concert

Alter Ego est un programme inédit qui réunit pour la
première fois l’Orchestre Régional de Normandie (17
musiciens), habitué des projets transversaux, et l’artiste
burkinabé Oua-Anou Diarra, joueur de djéli n’goni,
chanteur, percussionniste et spécialiste de la flûte peul.
Musicien très inspiré mais aussi griot, Oua-Anou Diarra,
à l’univers très original au carrefour des traditions et
des musiques d’aujourd’hui, s’immisce dans les couleurs
sonores de l’Orchestre pour une création intégralement
écrite pour la circonstance par le compositeur Yves
Rousseau. sous la direction musicale de Jean Deroyer.
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12

dim.
dec.

NORA HAMZAWI

	

NOUVEAU SPECTACLE

Jean-Philippe Bouchard Productions
Humour, à partir de 16 ans / Durée : 80 min

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi
épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité
qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une
jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité,
crises de couple, épanouissement social et sexuel... elle
dissèque ses névroses avec autodérision et amusement
pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.

16

jeu.
dec.

20h30
Elbeuf sur Seine
Cirque Théâtre d'Elbeuf
Tarif plein : 25€
Tarif réduit : 17€
Tarif Reg'Arts : 13€
Infos-réservations :
02 32 96 99 22
et billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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Avec la carte Reg’Arts

sam.
déc.

10h30 et 14h30
Elbeuf sur Seine
Médiathèque municipale La Navette
Entrée libre
Infos-réservations :
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine

Y'A PAS DE NOYAU DANS LE
CHOCOLAT

Tarifs de la carte
Plein 14€ - Réduit 8€

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 2021/2022
Tarif plein 14€

Nouvelle adhésion

Tarif réduit 8€

Renouvellement

Cie ÇA VA ALLER, FILE EN SCÈNE

(n° de l’ancienne carte)

Contes, jeune public / A partir de 3 ans

 ����������������������������������

Cyrille est un marionnettiste perfectionniste. Il a
soigneusement préparé un beau spectacle, tendre et
poétique. Mais il est en désaccord total avec sa metteure
en scène, Martine, clown professionnelle beaucoup
trop fantasque ! Comment résoudre le problème ? Et le
chocolat, dans tout ça ?

e culturel
Le programm
d’Elbeuf
de la région

à Août 2022
Septembre 2021

18

	

Sortez à prix mini !

.. Caudebec-lès-Elbeuf
Seine
.. Cléon
Elbeuf sur
Londe
.. LaOrival
s-Elbeuf
ès-Elbeuf
.. Saint-Aubin-lè
Saint-Pierre-l ivière
Tourville-la-R

Nom�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
En cochant cette case j’accepte que mes données personnelles soient collectées et utilisées dans le but de m’informer
sur la programmation des spectacles. Politique de confidentialité : Les informations recueillies au cours de cette
procédure, sont à l’usage unique des communes adhérentes au réseau Reg’arts et font l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi “informatique et libertés“ du 6 janvier 1978 et au règlement général pour la protection des données,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que de leur suppression,
que vous pouvez exercer en vous adressant à : Mairie d’Elbeuf sur Seine – Place Aristide Briand – 76500 Elbeuf sur Seine.
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tourville-la-riviere
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
CLÉON

Apéro
concert
la londe

cleon

LA PÉNICHE
ELBEUF SUR SEINE

CINÉMA GRAND MERCURE
ELBEUF SUR SEINE

LA TRAVERSE
CLÉON

Saint-Aubin-les-Elbeuf

MÉDIATHÈQUE PIERRE PERRET
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE

CHAPELLE DE LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
CAUDEBEC-LES-ELBEUF

THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES
ELBEUF SUR SEINE

MÉDIATHÈQUE LA NAVETTE
ELBEUF SUR SEINE
LA FABRIQUE DES SAVOIRS
ELBEUF SUR SEINE

elbeuf sur seine
saint-pierre-les-elbeuf
CIRQUE-THÉÂTRE D'ELBEUF
ELBEUF SUR SEINE

caudebec-les-elbeuf
ESPACE BOURVIL
CAUDEBEC-LES-ELBEUF

ESPACE CULTUREL PHILIPPE TORRETON
SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF

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 8h45 à 12h et de 14h30 à 17h30
le samedi de 8h45 à 11h

CLÉON
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Saint Roch
✆ 02 76 27 74 92
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

