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LE RÉSEAU REG’ARTS
Les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon,
Elbeuf sur Seine, La Londe, Orival, SaintAubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf
et Tourville-la-Rivière se sont associées
pour vous offrir une saison culturelle à
tarif préférentiel.

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

mmune d’Oriva
Co
l

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

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

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

À L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Le Réseau Reg’Arts remercie le cinéma
Grand Mercure, La Traverse, le CirqueThéâtre d’Elbeuf, La Fabrique des savoirs,
l’Opéra de Rouen Normandie.

Tarif préférentiel pour les spectacles
présentés dans ce programme

Conception graphique : Julien Crespy, www.juliencrespy.com • Impression : IRS

Reg’Arts, territoire de culture
Que vous soyez un grand habitué des salles
de spectacles ou un habitant curieux de
découvertes, vous trouverez dans l’agenda
Reg’Arts toute la diversité des propositions
artistiques de notre territoire. Cinéma,
théâtre, bal, cirque, musique ou exposition,
tous les goûts sont près de chez vous !
Composez votre parcours sur mesure, en
famille ou entre amis. Cette programmation
a l’ambition d’éveiller votre curiosité, de
vous offrir des moments de rencontre ou de
détente, des émotions et une ouverture sur
le monde.

Reg’Arts, ce sont huit communes et des
partenaires investis pour accueillir des
artistes et présenter à tous les publics la
richesse de leurs créations.
Et comme l’adhésion à la carte Reg’Arts vous
permet de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les spectacles, pourquoi se priver ?

Laurent
Bonnaterre

Frédéric
Marche

Djoudé
Merabet

Jean-Pierre
Jaouen

Daniel
Duchesne

Jean-Marie
Masson

Patrice
Desanglois

Noël
Levillain

Caudebeclès-Elbeuf

Cléon

Elbeuf
Sur Seine

La Londe

Orival

Saint-Aubinlès-Elbeuf

Saint-Pierrelès-Elbeuf

Tourvillela-Rivière

Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Pôle national cirque
Tarif mini accordé aux détenteurs
de la carte Reg’Arts, y compris sur
l’abonnement
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
billetterie@cirquetheatre.com
Billetterie en ligne :
www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
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de janvier à
juin 2018

CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
Du 26 au 28 janvier
Grands formats
Un garçon à New-York
L'Académie Fratellini / Stuart Seide
Jeunes talents et rêve américain
dès 5 ans
Du 2 au 4 février
Grands formats
Machine de Cirque
Cirque acrobatique / Québec
dès 6 ans
Du 15 au 17 février
Grands formats
Speakeasy
Cie The Rat Pack
Acrobates et gangsters
dès 8 ans

Du 15 mars au 18 avril
Festival SPRING
15 et 16 mars
Ring
Cie Kiaï / Cyrille Musy
Roue Cyr, trampoline et vertige
dès 8 ans
23 et 24 mars
Circus Remix
Le troisième cirque
Cirque radiophonique
dès 8 ans
Du 27 au 29 mars
Le paradoxe de Georges
Yann Frisch / Cie l'absente
Magie en camion-chapiteau
dès 10 ans
Le 30 mars
Concert : Vitalic
Electro futuriste

S p e c ta c l e V i va n t
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7 et 8 avril
Family fun days
Week-end familial autour du cirque :
spectacles, ateliers d'initiation
Du 13 au 15 avril
Atelier 29
Centre National des Arts du Cirque
14 jeunes talents en piste
dès 8 ans
17 et 18 mai
Entre voisins
Bigre
Cie Le fils du grand réseau / Pierre Guillois
Théâtre burlesque
dès 10 ans
Du 24 au 27 mai
Bienvenue au jeune public
Fil-fil
L'Académie Fratellini / Jeanne Mordoj
Cie Bal
Fil et acrobatie
dès 3 ans

Du 25 au 27 mai
Sous chapiteau
Sous la toile de Jheronimus
Cie Les Colporteurs
Peinture et cirque
dès 8 ans
2 et 3 juin
Hauts et courts
4 compagnies invitées
Parcours artistique dans le Cirque
Théâtre d'Elbeuf
dès 8 ans
Du 8 au 10 juin
Sous chapiteau
J'accrocherai sur mon front un as de cœur
Cie Pagnozoo / Anne-Laure Liégeois
Voltige équestre et tango argentin
dès 6 ans
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cinéma

de janvier
à juin
Elbeuf sur Seine
Cinéma Grand Mercure
Infos-réservations :
08 92 68 27 76
sur www.noecinemas.com
et www.mairie-elbeuf.fr
Organisateurs : Ville d’Elbeuf sur Seine
et Nord Ouest Exploitation Cinéma

CINÉMA PLURIEL
Cinéma

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

plus

Le ciné Pitchoun : des films jeune public pour une sortie
familiale au ciné, 2,50€ la séance.
Avec la carte Reg'Arts, allez au cinéma Grand Mercure
toute l'année, tous les jours pour 5.50€ la séance.
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THÉS DANSANTS
Danse

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

11 jan / 8 fév /
15 mars /
5 avril / 17 mai
14h30 et 12h si repas
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Tarif plein : 10€ - 30€ avec repas
Tarif réduit : 4€ tarif Caudebécais
Tarif Reg’Arts : 8,5€ - 25€ si repas
Infos-réservations :
Réservation obligatoire pour les repas
au 02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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20

sam.
jan.

18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Médiathèque municipale Boris Vian
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 10
Réservation à partir du 2 janvier 2018
Organisateurs : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf,
Médiathèque Boris Vian

8 / REG’ARTS / JANVIER À JUIN 2018

OBASAN' KAMISHIBAÏ
Cie EN FAIM DE CONTES

Contes migrateurs pour oreilles vagabondes / 45 min
Tout public à partir de 2 ans

C'est un spectacle comme un carnet de voyages : des
souvenirs collés sur les pages d'un cahier, photos un peu
floues et semelles usées mais une moisson d'histoires à
partager. Obasan' Kamishibaï a glané autour du monde, et
elle restitue ses rencontres : une petite poule rousse, un
loup affectueux, un petit poisson perdu... Des rencontres
parfois bruyantes et mouvementées, comme durant son
voyage en Inde, mais aussi pittoresques, comme dans les
pays de l'Est !

S p e c ta c l e V i va n t
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QUAND LE JAZZ FAIT SA LECTURE !
Cie ZELDA AND THE BIRTHDAY COLLECTIVE
Jazz

Quartet de Jazz talentueux, Zelda and The Birthday
Collective vient interpréter à la Médiathèque quelques uns
des plus grands standards de jazz et vous faire partager la
vie de divas du jazz à travers la lecture d’extraits de leurs
biographies. Des phrases bien balancées, sur des rythmes
élégants et festifs... Une invitation pétillante au voyage
dans l’histoire du jazz, en compagnie de Zelda, anglaise
installée à Elbeuf depuis quelques années et de ses 3
musiciens. Tout public.

20

sam.
jan.

20h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d' Elbeuf sur Seine
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Exposition

Du 27 Janvier
au 4 Février
De 14h à 18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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SALON DES ŒUVRES SUR PAPIER
Invité d'honneur : Christophe Bruno Avril

Artistes et sculpteurs se tiendront à la disposition du public
et des scolaires pour les accueillir lors de cette nouvelle
édition du salon des œuvres sur papier dont l'invité d'honneur
est Christophe Bruno Avril. C'est en 2010, sous l'impulsion
et la bienveillance de Michel Abdou, qu'il commence à
exposer au salon de Saint-Pierre-de-Varengeville ainsi qu'au
salon de Roumare, des œuvres principalement en sépia et
monochrome. La gouache, l'encre, l'aquarelle, l'huile ainsi
que l'acrylique sont les techniques utilisées, au profit d'une
œuvre graphique et nerveuse, enrichie par la couleur.

Exposition
Visuel © Bra

CLAUDINE LOQUEN

Du 27 Janvier
au 18 Février

Normande de naissance, Claudine Loquen s'éprend de la
peinture et de ses maîtres immortels : Modigliani, Frida
Kahlo, Marie Laurencin, Chagall, et bien sûr Dufy, son
illustre compatriote. Très inventive, Claudine Loquen
produit des portraits inattendus de femmes, avec une forte
aptitude à susciter l'étonnement chez le spectateur par des
éléments de décor et de mise en scène audacieux. Elle
sait aussi donner à la figure féminine toute sa grandeur au
travers du genre allégorique, personnifiant avec innovation
et fraîcheur de vieux symboles de la vie et de l'inspiration
artistique. Thibaud Josset - Univers des Arts

De 14h à 18h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle basse Communauté religieuse

Exposition de peinture

Entrée libre
Infos-réservations :
Service culturel au 02 35 81 75 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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2

ven.
fév.

19h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif Reg’Arts : 7€
Infos :
02 32 96 99 22
et billetterie www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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LE COMPTOIR DES INSTRUMENTS
SAVANTS
DIRIGÉ ET INTERPRÉTÉ PAR DENIS BRELY
Spectacle de musique mécanique

Denis est tombé très jeune dans la boîte à outils de son
père et y est resté enfermé quelques heures de trop. Il
fabrique de drôles de machines qui soufflent, frappent,
swinguent dans nos oreilles et devant nos yeux ébahis.
Tous ces instruments prennent un réel plaisir à inventer
d'improbables musiques. Nous découvrons l'atelier d'un
bien curieux personnage, lointain cousin de Géo Trouvetout
ou de Gepetto. Nous sommes entraînés dans un monde où
l'homme et la machine entrent en connivence. Derrière la
fenêtre de cet atelier insolite, même le réel semble peu à
peu se tranformer.

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

Photo © DR

CONCERT GOSPEL

PAR LE CHŒUR DES DEUX AMANTS

L’Association Le Chœur des 2 Amants, créée en 2012, vous
invite à partager sa passion autour du cœur enflammé
d’amour qu’est le Gospel.
Céline Henry (Chef de Chœur), accompagnée d’une
soixantaine de choristes et du pianiste Jacques Boutineau,
dirige ce groupe dans un esprit de partage, d’enthousiasme
et de joie.
Céline Henry a travaillé aux côtés d’artistes de renommée
nationale et internationale, tels qu’Emmanuel Pi Djob, Bob
Stoloff, Pascal Horecka, Claudia Parisi, Cécile Bonardi.

3

sam.
fév.

20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif Reg’Arts : 3€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Petite restauration
et buvette sur place
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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Exposition

du 3
au 18 février
Du mardi au dimanche
de 14h à 17h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
Vernissage le samedi 3 février à 17h
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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YVON ESCLASSE
Expositon de peinture

Peintre autodidacte, il fréquente à ses débuts, l'atelier
animé par Roger Potel, peintre elbeuvien. Travaillant tout
d'abord à l'huile, il découvre la technique du pastel et il
se spécialise dans cette discipline, ne délaissant pas pour
autant les autres techniques. Quand il voyage, il a toujours
dans son sac à dos une boîte d'aquarelle et un carnet de
dessin où il couche les moments qui l'inspirent. Ses thèmes
préférés, il les trouve dans la nature où il s’efforce de
saisir un instant de lumière, un mouvement de vague,
l’atmosphère d’un bord de mer dans le soleil couchant, un
chemin de montagne ou une grange.

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

8

À l’image des grandes plaines de l’ouest et des lacs infinis,
le groupe Breaky Boxes se tourne vers une musique issue
de la culture folk américaine et irlandaise. Depuis leur
formation en août 2014, c’est en auto-production que se
développe ce groupe d’une indéniable énergie à chaque
prestation. Une musique qui permet de dégager un message
positif et enthousiaste.

19h
Elbeuf sur Seine
La Péniche

Concert folk

jeu.
fév.

Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 50 40
Buvette assurée par l’association
Événement gourmand
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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9

ven.
fév.

20h30
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Entrée libre
Réservation conseillée
au 09 67 20 46 70
Les Sorties de Bains sont des moments
de rencontre et d’échange privilégiés
permettant au public de découvrir
de larges extraits ou la totalité d’un
spectacle en préparation.
Organisateur : Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : DRAC et Région Normandie,
Département de Seine-Maritime, Ville d'Elbeuf
sur Seine
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SORTIE DE BAIN

HYBRIS

Cie FILE EN SCÈNE
Théâtre - Répétition publique

Imaginons une scène, deux hommes frappent violemment
un autre homme au sol.
Témoin de cette scène, quelle attitude adopter ?
Et si l’homme au sol était mon frère... aurais-je la même
attitude ?
C’est la question que pose ce spectacle : quelle force
viscérale nous pousse à agir... ou non. En s’inspirant de
la figure d’Antigone, Hybris pose les questions liées aux
perversions qu’engendre le pouvoir et à la notion de
désobéissance civile.
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DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN
CLAUDE ROBERT EN TRIO
Dîner dansant

C'est la fête des amoureux ! Pour le “dîner de la SaintValentin”, Claude Robert, Yoann et Maria, nouveau trio en
formule DJ Live, vous entraîneront sur la piste afin de vous
faire danser au son des musiques d'hier et d'aujourd'hui.
Une très belle soirée en perspective où la convivialité et
la bonne humeur seront au rendez-vous. N'hésitez pas à
réserver vos places rapidement à l'espace Bourvil.

10

sam.
fév.

20h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Tarif plein : 46€
Tarif réduit : 37,50€
Tarif Reg’Arts : 37,50€
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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11

dim.
fév.

9h30 - 12h30 et 14h - 17h
La Londe
Salle des Fêtes
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 40 ou 06 15 27 47 12
ou culture@mairielalonde.fr
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaires : RMTE ,
Département de Seine-Maritime,
Lire et Faire Lire
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JOURNÉE DU LIVRE
ENFANCE JEUNESSE

Animations, expositions, ateliers autour du livre Jeunesse et de la BD

Quel programme !
Pour la 3e année, de nombreux ateliers créatifs ou de
découverte accueillent les petits, enfants ou ados autour
du Livre : créations d'illustrations, fabrication d'une
carte pop'up, mandalas et de planche de BD, contes... Et
plein d'autres surprises et animations originales pour une
approche manuelle, culturelle et ludique du plaisir de
la lecture et des mondes qu'elle ouvre à l'imaginaire de
chacun.
Et pendant que les enfants s'amuseront et exploreront
l'univers créé autour du Livre, les parents profiteront de
l'espace détente.
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ZOOM DADA

PAR LE THÉÂTRE À BASCULE
Théâtre gesticulé/hip hop à partir de 3 ans

Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se
dessiner, partent à la recherche de l’inspiration, de leur
inspiration pour se représenter. A l’issu de leur quête, leur
portrait aura un faux air des tableaux traversés, des danses
inventées. En tout cas, il est certain que leur dessin leur
ressemblera beaucoup.

14

mer.
fév.

16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 3€
Tarif Reg’Arts : 2,30€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Goûter offert à l'issue du spectacle
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaire : Le Chaînon
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16

ven.
fév.

20h30
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle des fêtes
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
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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LES HARICOTS ROUGES
Soirée cabaret jazz / Durée 2h

Presque 50 ans qu’ils s’amusent à “Jouer de la musique”.
Les Haricots Rouges mêlent l'humour, la comédie et
l'improvisation avec des qualités de musiciens hors pair. Un
régal ! Le sens du spectacle, cette troupe le possède bel
et bien. Les Haricots rouges : 100 % d'énergie ! Ça vibre, ça
swingue, ça percute, ça décoince et ça jubile. La tradition
du jazz acoustique de la Nouvelle-Orléans saupoudrée, en
scène, de facéties vocales et visuelles pour animer cette
soirée cabaret.
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D'ACCORDS

PAR LA COMPAGNIE RÉPÈTE UN PEU POUR VOIR
Chœur et danse à voir en famille, dès 7 ans

Les 28 chanteurs-danseurs du chœur dansant “Répète un
peu pour voir” entreprennent un voyage a cappella à la
croisée des musiques savantes et populaires, mêlant Steve
Reich, Daft Punk, Buena Vista Social Club, Dave Brubeck,
Meredith Monk, Zap Mama...
Tissant une suite chantée et dansée continue, traversant
des univers poétiques ou mécaniques, exaltés ou furtifs,
les corps se mêlent, se soutiennent, se contraignent, ou
s’ignorent... Chacun cherche sa place au sein du collectif,
qui peut effacer l'individu comme le révéler.

17

sam.
fév.

20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif Reg’Arts : 3€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Le chœur est lauréat du Tremplin jeunes chefs de chœur
2017 de la Philharmonie de Paris.
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Exposition

18

dim.
fév.

10h-18h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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SALON DES LOISIRS CRÉATIFS
Animations et expositions

Ce 9e salon des Loisirs Créatifs, sur le thème des couleurs
vous invite à la rencontre d'amateurs talentueux et de
professionnels. Des initiations gratuites vous permettront
de découvrir des techniques artisanales, des accessoires et
des matières. Il favorise les rencontres entre passionnés
et les échanges de savoir-faire. Récupérer, détourner,
imaginer ou créer devient un loisir, une passion, un métier.
Vous y trouverez, entre autres, des activités créatives
autour de la couture, du patchwork, de la verrerie, de la
poterie, du cuir, du scrapbooking. Restauration sur place.
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ANGE

24

A l’approche de son 50e anniversaire, Ange, le plus
intemporel des groupes français sort un nouvel opus
(le 2 mars 2018), enregistré en public au terme d’une
résidence à l’ED&N de Sausheim. Infatigable, il reprend
la route, histoire de fêter dignement 50 années d’un
parcours solaire hors des sentiers battus. La “Machine
à rêver” est à nouveau lancée pour un périple délirant
à travers l’Hexagone et l’Europe. Pionnier intarissable
sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende
vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle, toutes
générations confondues, par sa générosité et son lyrisme
atypique... Quant à l’album, il s’annonce lumineux, positif
et généreux. Beauté, amour, humour, chaleur et passion
en seront les principaux ingrédients. Son titre : Heureux.

20h30
Cléon
La Traverse

Rock progressif

sam.
fév.

Tarif plein : 19€
Tarif réduit : 16€
Tarif Reg’Arts : 16€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département SeineMaritime, Région Normandie, CNV, Arteoz, La
Chaîne Normande, Paris-Normandie, France Bleu
Normandie

REG’ARTS / JANVIER À JUIN 2018

/ 23

20h30 en semaine
18h le dimanche
Cléon
La Traverse
Tarif plein par concert : de 19€ à 25€
Tarif réduit par concert : de 16€ à 21€
Tarif Reg’Arts par concert : de 16€ à 21€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Crêperie sur place
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département SeineMaritime, Région Normandie, CNV, France Blues,
Arteoz, La Chaîne Normande, Paris-Normandie,
France Bleu Normandie
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BLUES FROM MARS
Blues, rock, soul, jazz...

Au printemps, La Traverse vous propose sa programmation
“Blues From Mars” :
07/03 : Albert Lee & his Electric Band
10/03 : The James Hunter Six / Oslho
16/03 : Murray Head
18/03 : Big Daddy Wilson / Sari Schorr
29/03 : Sarah Mc Coy (à l'Espace culturel Philippe Torreton)
04/04 : Otis Taylor / Jahen Oarsman
14/04 : Charles Pasi / Awek
27/04 : “Spring Break Blues #5” : Avec “Jungle Blues Tour”,
Lil’ Red & the Rooster Combo, Popping Hole

Photo © DR
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Photo © Mike Ross

Photo © Mark Shaw
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Du 7 mars
au 27 avril
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NOUS SOMMES TOUS DES HÉROS ?
MISE EN JEU VALÉRIE DIOME ET JEAN-PAUL VIOT
COMPAGNIE LOGOMOTIVE THÉÂTRE
Théâtre / 45 min

Restitution publique d’un projet artistique mené avec
les jeunes de la Mission Locale qui en mots et en actions
questionneront la notion de héros. Dans notre société
actuelle, qui sont les vrai(e)s héros-héroïnes ?
Y a-t-il une héroïne ordinaire ?
Un héros du quotidien ?
Quels sont les vrais super-pouvoirs ?

8 et 9 mars
19h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Entrée libre
Réservation conseillée au 09 67 20 46 70
Organisateurs : Culture du cœur,
Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : Culture du cœur, La Mission locale
d’Elbeuf sur Seine, Métropole Rouen Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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19h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 3€
Tarif Reg’Arts : 2,30€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaires : Festival SPRING,
Metropole Rouen Normandie

FLAQUE
Cie DEFRACTO

Jonglage expérimental, mais drôle, à voir en famille dès 7 ans

De plongeons spectaculaires en rebonds caoutchouteux,
deux clowns élastiques jouent des codes du jonglage et
nous entraînent dans un élégant “dansé jonglé” virtuose
et jubilatoire. Vraies fausses chutes ou ratés chorégraphiés
s’enchaînent tandis que le duo s’en donne à cœur joie dans
l’exercice du contrepied.
Spectacle présenté dans SPRING, festival des nouvelles formes de
cirque en Normandie du 15 mars au 18 avril 2018. Proposé par la
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg –
Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Les spectacles de SPRING sont soutenus par
la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.
Festival SPRING, d’un lieu à l’autre… Gardez vos billets de spectacles
ayant lieu dans le cadre de SPRING, ils vous donneront droit à un tarif
réduit sur tous les autres spectacles estampillés “SPRING” dans chaque
structure partenaire du festival.
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Exposition
Photo © DR

SALON DE PRINTEMPS

Du 17
au 25 mars

La Société des artistes propose pour ce 42e salon de
printemps de nous faire découvrir les œuvres d'artistes
amateurs ou professionnels tous reconnus. Avec comme
invité d'honneur, la peintre Sylvie Mortaigne Bardet : “Mon
travail pictural est inspiré du monde végétal dans toute sa
diversité. Viennent maintenant se poser les oiseaux… Par
le jeu des couleurs que je superpose, assemble et oppose,
je peins, je trace et la toile se précise… Ici d’acrylique
pigmentée et de pastels, je chemine…
Mon but est de tendre vers un univers poétique et musical
emprunt de liberté”.
Et le deuxième invité d'honneur est le sculpteur Gilbert
Landthaler.

14h à 18h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle des Fêtes

Exposition de peinture et sculpture

Entrée libre
Organisateur : Société des artistes Elbeuf
Boucle de Seine
Partenaires : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
Métropole Rouen Normandie
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11h et 15h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Gratuit, sur réservation,
dans la limite des places disponibles
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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MA TERRE
AMY WOOD
Théâtre, clown

Une clown touchante et espiègle arrive avec son baluchon
remplit de terre, le dénoue au sol et le spectacle
commence. 25 minutes de danse au contact de la terre,
un des quatre éléments essentiel et universel. Plaisir, jeu,
étonnement et lâcher-prise seront du voyage accompagnés
d’une musique au piano. Un spectacle à voir et à ressentir
en famille dès le plus jeune âge.
Spectacle proposé à l'occasion du festival de cirque
contemporain SPRING qui se déroule en Région Normandie
et au Cirque-Théâtre d'Elbeuf, du 15 mars au 18 avril.
Les spectacles de SPRING sont soutenus par la Métropole
Rouen Normandie sur son territoire.
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SOIRÉE CABARET
AVEC CHPEKO SWING
Jazz manouche / 2h

Poussé par leur passion pour la musique de Django
Reinhardt, le groupe Chpeko Swing vous propose un quintet
inédit pour lequel il a réarrangé les plus grands standards
de la musique manouche. Issus d'horizons différents
tels que la musique classique, le jazz ou l'apprentissage
par transmission orale, les cinq musiciens se rejoignent
aujourd'hui autour de l'envie de faire vivre cette musique
avec toute la fraîcheur et le respect qu'elle mérite !
Vous êtes donc assurés de passer une superbe soirée !

17

sam.
mars

20h30
La Londe
Salle des Fêtes
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif Reg’Arts : 8€
Gratuit moins de 16 ans
Infos-réservations :
02 35 77 82 40
et sur www.mairie-la-londe.fr
Places limitées et numérotées,
réservation nécessaire
Organisateur : Ville de La Londe
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la
saison

reg’
artsen un
clin d’œil

Saison
Saison
Saison

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Films en fête
Thés dansants

Cirque
Cinéma
Bal et repas

Elbeuf
Elbeuf
Caudebec

4
6
7

Obasan' Kamishibaï
Quand le jazz fait sa lecture
Salon des œuvres sur papier
Claudine Loquen

Contes
Jazz
Exposition de peinture
Exposition de peinture

Caudebec
Elbeuf
Caudebec
St-Aubin

8
9
10
11

Le comptoir des instruments savants
Le chœur des 2 amants
Yvon Esclasse
Breaky Boxes
Hybris
Dîner de la Saint-Valentin
Journée du livre enfance jeunesse
Zoom Dada
Les Haricots Rouges
D'accords
Salon des loisirs créatifs
Ange

Spectacle de musique mécanique
Gospel
Exposition de peinture
Concert folk
Théâtre, répétition publique
Dîner dansant
Animations, expositions, ateliers
Théâtre gesticulé/hip-hop
Soirée cabaret jazz
Chœur et danse
Animations, expositions
Rock progressif

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

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JANVIER
20 jan.
20 jan.
Du 27 jan. au 4 fév.
Du 27 jan. au 18 fév.

FÉVRIER
2 fév.
3 féc.
Du 3 au 18 fév.
8 fév.
9 fév.
10 fév.
11 fév.
14 fév.
16 fév.
17 fév.
18 fév.
24 fév.

MARS
Du 7 mars au 27 avril
8 et 9 mars
16 mars
Du 17 au 25 mars
17 mars
17 mars
22 mars
23 mars
23 mars
Du 24 mars au 15 avr.
24 mars
29 mars
30 mars
30 mars
31 mars, 1er et 2 avr.

Blues From Mars
Nous sommes tous des héros ?
Flaque
Salon de printemps
Ma terre
Soirée cabaret avec Chpeko Swing
Apéro conte
Le concert de la Saint-Patrick : Gilles Servat
3 contes par l'Opéra de Rouen
Daniel Guilbert
Tall Tales
Dad is dead
Demain je ne sais plus rien
A bras le corps
Rendez-vous aux jardins

Blues, rock, soul, jazz
Théâtre
Jonglage expérimental
Expositions de peinture et sculpture
Théâtre, clown
Jazz manouche
Conte musical
Chanson bretonne, musique celtique
Musique classique
Exposition de peinture
Théâtre jeune public
Cirque, théâtre
Cirque, mime
Théâtre, répétition publique
Expositions, animations, ateliers...

Au cirque (et autres textes)
Florence Hamelin
Ça Fromet
Hansel et Gretel
Orchestre Messager
Les Pro'jacteurs

Lecture, rencontre
Exposition de peinture
Chanson, humour
Conte et musique
Musique classique
Match d'impro

Rue d'Tournée
Le petit jardin qui chante
Bigre
La clef des chants
Sous la toile de Jheronimus
Fête vos jeux
Souffle

Musique et arts de la rue
Conte, poésie
Mélo burlesque
Théâtre
Cirque
Fête de la ville
Duo de clowns, à partir de 3 ans

Le festival des bouts d'chou
Hauts et courts
Cléon en fête
Londe d'été
La Saradelle
L'augmentation, de Perec

Animations et expositions jeune public
Parcours artistique
Carnaval et spectacles de rue
Concert, animations
Bal folk, concert
Théâtre

Cléon
Elbeuf
St-Piere
St-Aubin
Elbeuf
La Londe
Elbeuf
Cléon
Elbeuf
St-Aubin
Caudebec
Caudebec
Cléon
Elbeuf
La Londe

24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
37
38
39

Elbeuf
St-Pierre
St-Pierre
St-Pierre
St-Aubin
St-Pierre

40
41
42
43
44
45

Tourville
Elbeuf
Elbeuf
Elbeuf
Elbeuf
Caudebec
Cléon

46
47
48
49
50
51
52

Cléon
Elbeuf
Cléon
La Londe
Elbeuf
Elbeuf

53
54
55
56
57
58

AVRIL
3 avr.
Du 7 au 22 avr.
8 avr.
11 avr.
13 avr.
14 avr.

MAI
11, 18 et 20 mai
12 mai
17 et 18 mai
24 et 25 mai
Du 25 au 27 mai
26 mai
30 mai

JUIN
2 juin
2 et 3 juin
16 juin
16 et 17 juin
21 juin
28 et 29 juin

Photo © DR
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19h
Elbeuf sur Seine
La Péniche
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 50 40
Buvette assurée par l’association
Événement gourmand
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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APÉRO CONTE
A partir de 7 ans

Amédée, c’est celui qui s’invente des voyages pour oublier
qu’il est seul. Un jour, il décide de partir au pays des
arbres. Là bas, il est accueilli par le grand chêne vénérable,
l’ancien rois de ce royaume fantastique ! Il apprend alors
qu’il existait une époque où les arbres et les hommes
vivaient ensemble…

S p e c ta c l e V i va n t
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LE CONCERT DE LA SAINT-PATRICK

GILLES SERVAT
1 PARTIE : SPAARKLES
RE

Chanson bretonne, musique celtique

Gilles Servat est un ardent défenseur de la culture
bretonne armoricaine. C’est aussi un poète, dont le
début de carrière dans les années 70 a été marqué par la
chanson La Blanche Hermine qui est devenue un symbole
dans la Bretagne armoricaine. Depuis, plus de 40 ans sur
les routes, près de 21 albums, des milliers de concerts,
des rencontres artistiques incroyables... Et depuis 2016,
un nouveau spectacle et une nouvelle tournée 70 ans...
à l’Ouest ! qui retrace les grandes influences de cette
carrière hors norme, est une promenade du rire à la poésie
et de l’engagement à l’insouciance. Une occasion d’être
ensemble... à l’Ouest !
Le trio Spaarkles, quant à lui, produit une musique
essentiellement acoustique et d’obédience “Folk”, teintée
d’influences celtiques. L’atmosphère qui s’en dégage est
empreinte de mélancolie.

23

ven.
mars

20h30
Cléon
La Traverse
Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 14€
Tarif Reg’Arts : 14€
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Organisateur : La Traverse
Partenaires : Ville de Cléon, Département SeineMaritime, Région Normandie, CNV, Arteoz, La
Chaîne Normande, Paris-Normandie, France Bleu
Normandie
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19h
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif Reg’Arts : 7€
Infos :
02 32 96 99 22
et billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Opéra de Rouen
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TROIS CONTES

PAR L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
Musique classique

Programme :
- Les musiciens de Brême des Frères Grimm,
- La princesse au petit pois de H.C Andersen
- Le curé de Cucugnan de A. Daudet,
mis en musique en 1979 par J.G Quintard.
Récitante, Sophie Carrité
Basson, Batiste Arcaix
Hautbois, Jérôme Laborde
Cor Anglais, Fabrice Rousson

Exposition

Peinture © Daniel Guilbert

DANIEL GUILBERT

Du 24 mars
au 15 avril

Daniel Guilbert commence à peindre en 1976 ; il rencontre
Lionel Ouine en 1980 et participe à de nombreuses
expositions à Saint-Malo, Rouen... obtenant des
récompenses qui consacrent son talent d'aquarelliste.
Fils, petit-fils de "marin d'eau douce", il ne pouvait choisir
d'autre technique que celle de l'aquarelle. D.Guilbert se
définit lui-même comme un peintre de la Seine, de ses
méandres qui représentent ses sujets de prédilection. Pour
lui, l'art de l'aquarelle n'est pas forgé de certitude. On ne
maîtrise pas totalement le résultat car l'eau agit souvent
de façon anarchique. Mais parfois, la magie est au rendezvous. La technique de l'aquarelle rend humble !

De 14h à 18h
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Salle basse Communauté religieuse

Exposition de peinture

Entrée libre
Infos-réservations :
Service culturel au 02 35 81 75 52
Organisateur : Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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11h
Caudebec-lès-Elbeuf
Médiathèque municipale Boris Vian
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 10
Réservation à partir du 6 mars 2018
Organisateurs : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf,
Médiathèque Boris Vian

36 / REG’ARTS / JANVIER À JUIN 2018

TALL TALES

PETITES HISTOIRES EN ANGLAIS
Cie MUMBO JUMBO
A partir de 3 ans / 45 min

Dot et Line sont deux grands enfants (1m74 et 1m93, à peu
près). Ils adorent les histoires. They really do. Celles que
l'on raconte, celles que l'on écoute et que l'on partage.
La valise de Line est pleine d'incroyables livres en anglais
terriblement bien illustrés : il y est question d'animaux, de
lettres, de mots et de sujets existentiels comme : what do
bears sit on ? What kind of key opens a banana ? Il est surtout
question d'amitié. Dot va faire tout son possible pour aider
Line à raconter ses histoires. A sa façon, Teamwork makes
the dream work. Un spectacle bouquiné, deviné et démêlé
par Mollie Keane et Arnaud Cramoisan.

S p e c ta c l e V i va n t
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Spectacles présentés dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 15 mars au 18
avril 2018. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre
d’Elbeuf. Les spectacles de SPRING sont soutenus par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

29

jeu. 20h
Caudebec-lès-Elbeuf
mars Espace Bourvil

30

ven. 20h30
Cléon
mars La Traverse

DAD IS DEAD

DEMAIN JE NE SAIS PLUS RIEN

Cirque, théâtre / 35 min

Solo de Sylvain Décure / A partir de 12 ans

Deux hommes, une piste circulaire. Tout
en abordant le développement durable, les
fausses origines des fameuses études de
genre et les mystères de l'identité sexuelle,
ce duo s'interroge sur la question même du
militantisme. Sur un vélo acrobatique, les deux
comparses flirtent avec le cirque et le théâtre,
livrant une discussion de haut vol où la parole
est fragmentée et le mouvement permanent.

C’est une balade singulière dans la vie d’un
“drôle d’homme dans une drôle de boîte...”, un
road-movie dans un mètre cube, tout en finesse
et en poésie. Demain, je ne sais plus rien est
une pièce sur l’isolement : celui du corps et de
l’esprit. Il y a cette boîte où est enfermé un
personnage atypique qui n’a pas les codes du
monde actuel et qui tente pourtant de répondre
aux situations qu’on lui propose.

Infos-réservations : 02 35 52 93 93
Organisateurs : Métropole Rouen Normandie dans le
cadre du festival SPRING

Plein : 12€ / Réduit : 8€ / Reg’Arts : 8€ / Infos-réservations :
02 35 81 25 25 et sur www.latraverse.org, parking
surveillé / Organisateur : La Traverse / Partenaires :
Festival SPRING, Métropole Rouen Normandie

Mathieu ma fille foundation

Par la Cie Les Hommes Penchés
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20h30
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Entrée libre
Infos-réservations :
Réservation conseillée
au 09 67 20 46 70
Les Sorties de Bains sont des moments
de rencontre et d’échange privilégiés
permettant au public de découvrir
de larges extraits ou la totalité d’un
spectacle en préparation.
Organisateur : Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : DRAC et Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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SORTIE DE BAIN

A BRAS LE CORPS
GAELLE BIDAULT

Théâtre - Répétition publique

Un travail captivant et délicat pour interroger, comme
l’écrivait Paul Valéry, “cet objet que chacun appelle Mon
corps… dont nous parlons comme d’une chose qui nous
appartient alors qu’il nous appartient un peu moins que
nous ne lui appartenons”.
Pour cela, le Tango est convoqué, cette danse qui n’a de
cesse de susciter la rencontre ineffable des corps.
Gaelle, comédienne et danseuse nous entraîne avec
subtilité à déchiffrer cette énigme.

S p e c ta c l e V i va n t
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
SAVEURS ET COULEURS

Expositions, animations, ateliers...

3 jours pour fêter l'arrivée du printemps avec expositions,
animations et ateliers gratuits pour toute la famille :
fleurs, plantes et arbustes, potager, pourquoi pas en
permaculture, la cuisine de plantes et fleurs sauvages voire
la cuisine moléculaire, tout en produisant et consommant
local et durable... !
De nombreux intervenants vous accueilleront, aux côtés
des horticulteurs et des artisans de la décoration du jardin.
Bonne humeur et joie de vivre garanties avec les
déambulations festives en échasses, la musique de la
fanfare PUSCA aux rythmes délurés d'Europe de l'Est, sans
oublier les ânes, le poulailler et autres animaux de la
ferme...

31 mars,
1er et 2 avril
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-18h
Lundi : 10h-18h
La Londe
Jardins de la mairie
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 40
et sur www.mairie-la-londe.fr
Organisateur : Ville de La Londe
Partenaires : Métropole Rouen Normandie,
Région Normandie, Département de SeineMaritime
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19h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Entrée libre sur réservation
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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AU CIRQUE (ET AUTRES TEXTES)
DE PATRICK DA SILVA LU PAR BRUNO PUTZULU
Lecture, rencontre

Lecture suivie d’une rencontre avec l’auteur animée par
Dominique Panchèvre, directeur de Normandie Livre et
Lecture
Au cirque... [le livre]
Écrit comme une enquête policière, Au Cirque met en
scène six personnages pris dans le tourbillon d’une tragédie
familiale. Cette sordide histoire de famille va bien au-delà du
simple fait divers : l'auteur a su transposer au monde rural les
grands thèmes qui traversent la littérature depuis toujours.
Une langue crue, tout à la fois burlesque et terrifiante, nous
plonge dans un monde où pèsent le passé et les secrets. En
quatorze chapitres, quatorze stations, le roman s’achemine
vers l’élucidation du drame, et son effroyable banalité.

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

du 7
au 22 avril

Bien qu'ayant toujours dessiné, Florence n'expose ses
travaux que depuis quelques années seulement et est
heureuse d'avoir remporté, à ce jour, plusieurs prix. Son
médium de prédilection est le pastel sec dont elle apprécie
la richesse des pigments et la texture poudreuse qu'elle
aime à travailler au doigt. Bien que se diversifiant de plus
en plus dans ses thèmes, pratiquer l'art du portrait a sa
préférence. Dessiner lui sert à s'accaparer la singularité
des êtres et des choses, à essayer de leur donner vie et
mouvement de ses propres mains.

Du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton

Exposition de peinture

Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
Vernissage le samedi 7 avril 2018 à 17h
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
Tarif Reg’Arts : 8€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaire : Le Chaînon
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ÇA FROMET !
PAR FRÉDÉRIC FROMET
Chanson, humour

Frédéric Fromet, après avoir exercé avec passion la
profession d’ingénieur informaticien en gestion financière,
bascule le 1er janvier 2009. En effet, c’est à cette date qu’il
abandonne le clavier et les “résultats nets” pour la guitare
et les chansonnettes. Repéré au festival d’Avignon 2008 par
le directeur du Caveau de la République, le voilà embauché
dans ce célèbre théâtre parisien de chansonniers, où il fera
ses armes jusqu’en avril 2014 en croquant chaque semaine
l’actualité sous forme de chansons satiriques.
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HANSEL ET GRETEL
PAR LE COLLECTIF UBIQUE

Conte et musique à voir en famille dès 6 ans

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière… Et
une maison en pain d’épices. Les ingrédients du célèbre
conte donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il faut voir ce
qu’en font les artistes déjantés du collectif Ubique pour
fondre définitivement de plaisir devant ce périple théâtral
et musical, qui utilise les charmes les plus singuliers pour
remettre au goût du jour la vieille recette des frères
Grimm : théorbe, luth, violon, scie musicale, tambour et
flûte chinoise, textes chantés et scandés…

11
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16h
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 4,50€
Tarif réduit : 3€
Tarif Reg’Arts : 2,30€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Goûter offert à l'issue du spectacle
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Partenaire : Le Chaînon
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20h30
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Grande Chapelle de la
Communauté religieuse
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
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 MESSAGER
Musique classique

L'Orchestre Messager placé sous la baguette de Thierry
Pélicant vous invite à découvrir un programme de qualité
avec une création “Romance Havraise” composée cette
année pour les 500 ans du Havre. Cette œuvre est conçue
par T. Pélicant comme une rhapsodie. Entre l'interprète, le
ténor Daniel Galvez-Vallejo, le musicien et le poète Luis
Porquet, des liens d'amitié se sont créés, “Le très beau
poème de Luis m'a dicté cette musique...”
Au programme également: J. Haydn, J.C. Bach avec la
Sinfonia en sol mineur et Mozart avec la Symphonie n°29
en La Majeur.
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MATCH D'IMPRO
AVEC LES PRO'JACTEURS
1RE PARTIE : LES IMPRO'XIMATIFS
A voir en famille dès 8 ans

Les 3 improvisateurs chevronnés et complices de Pro'Jacteurs
sont prêts à rebondir sur les mots du public pour inventer
des histoires plus délirantes les unes que les autres. Pour
corser les choses, chaque petite histoire improvisée devra
répondre à des contraintes bien particulières : à la manière
d'un film, en chantant, en contant, en échangeant les
personnages...
C'est un spectacle interactif pour toute la famille, loufoque,
rythmé et plein de bonne humeur !
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20h30
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Espace Culturel Philippe Torreton
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif Reg’Arts : 3€
Infos-réservations :
02 32 96 95 78
et billetterie.ecpt@pierrotin.fr
Organisateur : Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

REG’ARTS / JANVIER À JUIN 2018

/ 45

Photo © DR

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

11, 18
et 20 mai
Voir programme détaillé en avril
Tourville-la-Rivière
Entrée libre
Infos-réservations :
Service culturel au 02 32 96 00 20
et sur www.tourville-la-riviere.fr
Organisateurs : Ville de Tourville-la-Rivière,
Association Vanille Chocolat pour la foire à tout
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RUE D'TOURNEE
Musique et arts de la rue

En mai, les rues de Tourville la Rivière seront à nouveau
“d'tournée”. Tous les ans, aux alentours de la Pentecôte,
les artistes investissent les rues et vont à la rencontre
du public au cœur de la ville. 2018 ne déroge pas à la
règle avec l'accueil d'un spectacle de la compagnie Un
de ces 4, le vendredi 11 mai, le Cirque Démocratique
de Belgique le vendredi 18 mai et divers spectacles des
arts de la rue le dimanche 20 mai, lors de la foire-à-tout
organisée par l'association Vanille-Chocolat, le dimanche
de la Pentecôte. A tout moment, vous pourrez suivre une
déambulation, découvrir un spectacle et chiner, tout ceci
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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LE PETIT JARDIN QUI CHANTE
CAROLINE AVENEL
A partir de 4 ans

C'est le printemps !... Les oiseaux pépient..., les rivières
gazouillent..., les fleurs explosent de joie..., la nature
raconte et chante avec grâce, poésie et humour ce qu'elle
sait depuis toujours.
Des contes tricotés d'un brin de magie, d'un bouquet de
féerie, d'un nuage de fantaisie et d'une grande brassée de
tendresse.
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11h et 15h
Elbeuf sur Seine
Médiathèque La Navette
Gratuit, sur réservation,
dans la limite des places disponibles
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette
au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d' Elbeuf sur Seine
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17 et 18 mai
Jeudi 17 mai : 19h30
Vendredi 18 mai : 20h30
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 12€
Tarif Reg’Arts : 10€
Moins de 6 ans : 6€
Infos-réservations :
02 32 96 99 22
et sur billetterie www.mairie-elbeuf.fr
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
Partenaire : Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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BIGRE

Cie LE FILS DU GRAND RÉSEAU/PIERRE GUILLOIS
Mélo burlesque / 1h30 / A partir de 10 ans

Molière 2017 de la comédie
Trois chambres de bonne sous les toits de Paris, où les
mètres carrés sont rares et les murs épais comme du
papier à cigarette. Trois personnages, un gros homme, un
grand maigre et une blonde pulpeuse, qui s’y entendent
comme personne pour se prendre les pieds dans le tapis
de l’existence. Et c’est parti pour une farce théâtrale sans
parole et tout simplement hilarante !
Les catastrophes s’enchaînent à un rythme effréné et tout
l’étage part en vrille : les objets volent et les dégâts des
eaux prennent de l’ampleur. Ne comptons pas sur les trois
voisins pour prendre en main la situation : ils ne maîtrisent
rien mieux que l’art d’aggraver les choses. Pourtant, entre
deux éclats de rire, on ne peut s’empêcher de s’attacher à
ces êtres fantoches, maladroits et tellement humains dans
leur tentative désespérée de se raccrocher à l’amour, la
vie ou l’espoir.
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LA CLEF DES CHANTS…

24 et 25 mai

Théâtre

20h30
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches

MISE EN SCÈNE DOMINIQUE FLAU-CHAMBRIER
L’ATELIER D’EXPRESSION DE LA Cie LOGOMOTIVE

Drôle de mission que celle que l’on confie au brigadier
Fugain...
Celle de gérer, seul - les temps sont durs - la garde à vue
d’un groupe de dissidents résolus à ne plus s’en laisser
conter...
D’ailleurs, foin des slogans et des bavardages stériles...
Leur vie, ils la défendent à coups de couplets, refrains...
Car si tout finit en chanson
Tout commence par la poésie
Et la dérision.

Entrée libre
Infos-réservations :
09 67 20 46 70
Organisateur : Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : DRAC et Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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du 25 au 27 mai
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Pôle national cirque
Sous chapiteau
Place du Champ de Foire
Tarif plein : 21€
Tarif réduit : 16€
Tarif Reg’Arts : 13€
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
et sur www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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SOUS LA TOILE DE JHERONIMUS
QUAND LE CIRQUE RENCONTRE JÉRÔME BOSCH
Cie LES COLPORTEURS
Cirque / 1h20

Les Colporteurs, compagnie emblématique du cirque
contemporain, nous invitent à plonger corps et âme dans
la peinture du peintre flamand Jérôme Bosch. Peuplé
d’humains de toutes sortes, le triptyque Le Jardin des
délices est un véritable voyage à travers l’humanité,
décrivant dans un esprit irrévérencieux joies et tourments
des hommes. Au trapèze, mât chinois ou sur le fil, entre
rêve et peinture sous le chapiteau des Colporteurs les
artistes nous entrainent à la rencontre d’un cirque féérique
et surprenant, acrobatique et onirique.
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FÊTE VOS JEUX

26

Les jeux de plateaux, jeux physiques et sportifs, vidéos,
interactifs musicaux, jeux théâtraux sans oublier les
structures gonflables et fête foraine seront déployés dans
toute la ville à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel.
Un grand spectacle entraînera le public dans des jeux
antiques et des combats de gladiateurs. Face à l'espace
Bourvil, un skate-parc-bmx animé par des professionnels
permettra d'offrir aux adolescents des initiations sur des
modules adéquats.

10h-20h
Caudebec-lès-Elbeuf
Espace Bourvil

Fête de la ville

sam.
mai

Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 74 64 09
Organisateur : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
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17h
Cléon
La Traverse
Adulte :
Plein : 5€ / Réduit : 3€ / Reg’Arts : 2€
Enfant :
Plein : 3€ / Réduit : 2€ / Reg’Arts : 1€
Famille : nous consulter
Infos-réservations :
02 35 81 25 25
et sur www.latraverse.org
Parking surveillé
Organisateur : La Traverse, dans le cadre de la
Quinzaine de la Petite Enfance
Partenaires : La Traverse, Ville de Cléon, Artéoz
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SOUFFLE

DANS LE CADRE DE LA 18E QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE
Cie LES DÉMÉNAGEURS ASSOCIÉS
Duo de clowns, à partir de 3 ans

Que se passe-t-il lorsqu’un duo de clowns affronte l’air qui
bouge et tout ce qu’il anime ? De gag en gag, les voilà
qui parcourent le ciel, s’affrontent lors d’un homérique
concours de gonflage, traversent des forêts, essuient une
tempête de ballons de baudruche, se passionnent pour
des feuilles mortes, et luttent vent debout contre un
implacable blizzard qui emporte les arbres de la forêt...
À moins que ce ne soit les rideaux de la chambre. Recréées
en coulisse par une batterie de ventilateurs, bises,
tempêtes et bourrasques s’invitent sur scène, donnant lieu
à de multiples gags et jeux de scène. Sur de grands tulles
blancs, défilent des images d’arbres dans le vent, de nuages
qui courent, de pétales qui tourbillonnent, d’oiseaux qui
planent... Les deux clowns se fondent et disparaissent dans
cet espace virtuel.
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LE FESTIVAL DES BOUTS D'CHOU
1, 2, 3 BOUGEONS !

Animations et expositions pour les 0-6 ans

Avec cette 18e édition de la Quinzaine de la Petite Enfance,
c'est le mouvement qui est à l'honneur. Alors venez
nombreux au Festival des Bouts d’Chou, le 2 juin 2018 !
Les différents partenaires et participants vous proposent
à cette occasion des animations, ateliers, expositions
et des spectacles vivants à destination des 0-6 ans et de
leurs parents. Une journée pour toute la famille à ne pas
manquer ! Un programme détaillé de la manifestation sera
communiqué ultérieurement sur le site de la Ville de Cléon
(www.ville-cleon.fr)

2
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9h30-12h30 / 14h-17h30
Cléon
La Traverse
Entrée libre
Infos-réservations :
02 32 96 25 40
Organisateur : Ville de Cléon
Partenaires : La Caf de Seine-Maritime,
la halte-garderie “Les Marmousets”,
la Médiathèque George SAND,
La Comédie Errante,
les écoles et collège de Cléon, le Sillage,
La Traverse, Le Grand Mercure,
le CNFPT 76 et la société Vert-Marine, l'APRE,
La Fabrique des Savoirs
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2 et 3 juin
Elbeuf sur Seine
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Pôle national cirque
Tarif plein : 21€
Tarif réduit : 16€
Tarif Reg’Arts : 13€
Infos-réservations :
02 32 13 10 50
et sur www.cirquetheatre-elbeuf.com
Organisateur : Cirque-Théâtre d'Elbeuf
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HAUTS ET COURTS

VIIVI R. & FRAGAN G. DUO, RAPHËLLE BOITEL, LUCHOT SMIT,
KENZO TOKUOKA ET SIDE SHOW
Parcours artistique dans différents espaces du Cirque-Théâtre
Durée : 2h

Les recoins cachés du Cirque-Théâtre se dévoilent lors
d’un parcours exceptionnel avec 4 compagnies. Immergés
au cœur d’un patrimoine centenaire, découvrez leurs
spectacles, (de courte durée et de grand talent !) dans
des espaces insolites spécialement scénographiés pour
ces représentations. Derrière la piste, dans les coulisses
ou la salle de répétition, laissez-vous conduire par le
monocyle calligraphique de Kenzo Tokuoka, happer par la
superbe bête noire de Raphaëlle Boitel, suivre les pas des
cordelistes Viivi Roiha et Fragan Gehlker et découvrir les
équilibres sur chaises de Lucho Smit au cours d'un parcours
immersif et renversant.

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

Photo © Mairie de Cléon, Claire Thual

CLÉON EN FÊTE

Jeux, concerts, repas, spectacles de rue, spectacle pyrotechnique

Chaque année au mois de juin, l'association La Traverse
profite de l'arrivée des beaux jours pour sortir des murs
de la salle qu'elle occupe habituellement et aller à la
rencontre du public sur les places du centre ville de Cléon.
Au programme : spectacles, concerts, fanfares, animations
et 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 en cours de l'année (conte, danse,
musique et cinéma d'animations) 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 en début d'année 2018.

16
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Dès 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
Organisateur : La Traverse, Ville de Cléon
Partenaires : Ville de Cléon, Le Sillage, L'APRE
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16 et 17 juin
19h30
La Londe
Place de l'Ourail
Entrée libre
Infos-réservations :
02 35 77 82 40
et sur www.mairie-la-londe.fr
Organisateur : Ville de La Londe
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LONDE D'ÉTÉ
Concert, animations

Samedi, ambiance chaleureuse animée par le groupe Blue
Label à partir de 19h30, avant et après le repas champêtre.
Reprises pop, rock allant de U2 à Linkin Park, funky/
groove, Jamiroquai, ou variété festive... le groupe Blue
Label enflammera à nouveau le public et le fera danser
avant le traditionnel et très attendu feu d’artifice et lors
du bal populaire jusqu'au bout de la nuit !
Dimanche après-midi, animations ludiques et festives
gratuites, démonstrations des associations, tout un
programme concocté pour le plaisir de toute la famille,
aux côtés de la fête foraine !
Programme sur www.mairie-la-londe.fr début juin
et facebook @mairielalonde
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BAL FOLK

CONCERT PAR LA SARADELLE

Venez participer en famille à la fête de la musique avec
votre médiathèque ! Nous vous attendons au coeur
du quartier Blin pour danser au rythme de musiques
traditionnelles européennes. Un groupe de sept musiciens
et un maître de danse vous entraîneront sur la piste de
bal pour un moment convivial et festif… que vous sachiez
danser ou pas !

21

jeu.
juin

18h30
Elbeuf sur Seine
Quartier Blin
Entrée libre
Infos-réservations :
Médiathèque La Navette au 02 35 77 73 00
Organisateur : Ville d'Elbeuf sur Seine
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28 et 29 juin
20h30
Elbeuf sur Seine
Théâtre des Bains Douches
Tarif unique : 3€
Infos-réservations :
09 67 20 46 70
Organisateur : Compagnie Logomotive Théâtre
Partenaires : DRAC et Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Ville d'Elbeuf sur Seine
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L’AUGMENTATION, DE PEREC

MISE EN SCÈNE DOMINIQUE FLAU-CHAMBRIER
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL DE LA Cie LOGOMOTIVE
Théâtre

Ils sont 13
Résolus à aller demander une augmentation à leur patron…
C’est sans compter avec
La malice du destin qui les renverra dans les cordes
De la procrastination
De la trouille
Des atermoiements
Et des facéties de la vie
Transformant leur initiative en une aventure jubilatoire et
absurde.

AVEC LA CARTE REG’ARTS
SORTEZ À PRIX MINI !
TARIFS DE LA CARTE

PLEIN 14€ - RÉDUIT 8€

Se munir d’une photo d’identité. Fournir une pièce justificative pour bénéficier
des tarifs réduits (jeune âgé de moins de 16 ans, lycéen, étudiant, demandeur
d’emploi, membre(s) d’une famille dont 2 enfants au moins sont adhérents
Reg’Arts), et d’un chèque de règlement à l’ordre du Régisseur des recettes.

FORMULAIRE D’ADHÉSION SAISON REG’ARTS 2017/2018
Nouvelle adhésion

Tarif réduit 8€

Renouvellement
(n° de l’ancienne carte)

Tarif réduit

Tarif plein 14€

T 2018
2017 À AOÛ

SEPTEMBRE
’ELBEUF
E LA RÉGION D
E C U LT U R E L D
LE PROGRAMM
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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
CLÉON
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Saint Roch
✆ 02 32 96 25 40
Ouvert le mardi et le vendredi de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 17h

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

