Théâtre, théâtre d’objets, en musique
Atelier

L’atelier de Foxes in a box

Compagnie La Manicle/Satellite Brindeau

Aurélie Lecorps, comédienne et musicienne

Atelier créatif animé par Jérôme Le Goff, comédien
Jérôme Le Goff propose un atelier créatif sur les thèmes du renard et de
la couleur orange pour permettre aux jeunes spectateurs d’entrer dans
l’univers de ses renards.

Mercredi 15 février

Gri-Gri l’escargot - Compagnie Passeurs de Rêves
Entrez dans le jardin où M. Zinglinglin fait pousser des graines de cadeaux,
aidé par les escargots dont Gri-Gri, son favori, qui réclame lui aussi de l’eau
pour grandir... Ce conte autour des thèmes de l’eau et du jardin, de l’amitié et
du partage, parle des rencontres et des cadeaux de la vie qui font grandir.

Jeudi 16 février

L’ESCALE | 15 H
6-12 ANS | GRATUIT

SALLE POLYVALENTE | DE 6 MOIS À 6 ANS |
2 SÉANCES : 11 H ET 15 H 30 | TARIF 1

PESTACLES SUR
LA FALAISE

Festival jeune public

Théâtre

Foxes in a Box -

Théâtre

Pas Pied

Compagnie La Manicle / Satellite Brindeau

Compagnie Makitouch

Jérôme Le Goff et Pat Uttley

Isabelle Seront

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait gagner quelques sous en rapportant
une queue de renard à la mairie... Ici, au cours d’une fête forestière, une
renarde se fait voler sa queue par un chasseur. Rentrée dans son terrier, son
compagnon fera tout pour lui redonner le goût de vivre.

Quelque part dans notre monde, un enfant soldat est chargé de surveiller
une frontière. Il décide de fuir les bombes et d’émigrer, mais se heurte à de
nombreux obstacles. À la fois parcours initiatique et reflet de l’actualité, ce
spectacle pose la question de notre liberté, avec ou sans papiers...

Vendredi 17 février

Samedi 18 février

SALLE POLYVALENTE | À PARTIR DE 5 ANS |
2 SÉANCES : 14 H 30 ET 20 H | TARIF 1

Rando-photo
Lumières d’automne

Expo photo

Avec John Barker

Les participants à la rando-photo présentent leurs clichés,
soigneusement choisis et encadrés…

SALLE POLYVALENTE | 20 H | TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS | TARIF 1

Atelier

Beach Art

Animation proposée par Jean-Charles Delange

Du 4 février au 3 mars

Jean-Charles Delange, artiste plasticien havrais, s’est lancé dans la création
d’œuvres éphémères collectives sur la plage de Saint-Jouin en 2012.
En famille, entre amis, petits et grands, venez participer à la 4e séance de
« beach art » : bottes, gants et bonnet recommandés avant de prendre de
la hauteur pour apprécier l’œuvre qui émergera sous la direction de l’artiste...

L’ESCALE | AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE | GRATUIT

Dimanche 9 avril

PLAGE ST JOUIN | 15 H | GRATUIT

Stage photo

Expo photo

À l’heure du crépuscule

Isabelle
Deschamps
Avec
John
Barker
Photographe autodidacte depuis quelques années, Isabelle DESCHAMPS

Expo dessins

Contes classiques
Loreto Corvalan

aime particulièrement immortaliser les instants magiques qu’offrent les
ciels à l’heure du crépuscule. Son objectif est de sensibiliser le public
à la beauté de la nature en vous invitant à découvrir des ambiances
éphémères et apaisantes.

Artiste franco-chilienne, auteure et illustratrice de livres pour enfants
en français et en espagnol, Loreto Corvalan vous invite dans son
univers d’artiste contemporain. Elle présente son interprétation des
contes classiques européens dans des dessins pleins de poésie
et de sensibilité.

Du samedi 18 mars au jeudi 20 avril

Du mardi 25 avril au samedi 3 juin

MÉDIATHÈQUE | 16 H 30 À 19 H + À LA DEMANDE | GRATUIT
L’ESCALE | AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE | GRATUIT

L’ESCALE | AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE | GRATUIT

Clôture de saison
Samedi 13 mai
AU VERGER (REPLI AU GYMNASE EN CAS D’INTEMPÉRIES) | GRATUIT

Concert de chorales
Les clefs du violoncelle

Concert découverte

Opéra de Rouen Normandie

Concert

Chœur & Caux (Mannevillette)
et Voici Voix-La (Douvres-la-Délivrande)
Chefs de chœur : John Barker et Martine Jones

Gabrielli, Bach, Boccherini, Mozart, Romberg, Offenbach, Britten, Kodaly, Tortelier, Piazzola,
Djawadi. Distribution : violoncelle baroque et violoncelle moderne Hélène Latour, Jacques Perez
Un concert commenté simplement pour retracer l’évolution du violoncelle
à travers les siècles. Découvrez l’origine de la famille des violons, la
transformation de la lutherie, les grands compositeurs pour le violoncelle
et les violoncellistes célèbres du XVIe au XXe siècle, le tout agrémenté
d’exemples et d’œuvres entières.

Samedi 11 mars

11 H À 12 H

Les 2 chorales se sont donné rendez-vous dans le verger pour vous présenter
quelques chants de leur répertoire commun. Le jumelage vit aussi en musiques…

Pique-nique en famille et entre amis de midi à 14 h

ÉGLISE | 20 H 30 | TARIF 2

Performance théâtrale
et gourmande

Belges histoires à déguster
Pat Uttley,
Compagnie
La Manicle
Avec
John
Barker
Patteke est un personnage gourmand qui aime les gaufres et les histoires
belges… Elle vous invite à la fois dans la cuisine de votre grand-mère
faisant des gaufres, dans celle de Babette préparant son festin et dans la
maison de Peau d’Ane en train de confectionner son cake d’amour...
Venez déguster des gaufres, des histoires gourmandes et des chansons !

Samedi 25 mars
MÉDIATHÈQUE | 16 H 30 À 19 H + À LA DEMANDE | GRATUIT
L’ESCALE | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS | 16 H | GRATUIT

Cirque Autoblocant

Théâtre
DE 14 H À 16 H

Compagnie Silembloc
Audrey Bailly, Bertrand Chauchot, Baptiste Heintz et Max Couty
À voir leur cahute et le drôle d’assemblage de bidules, ces trois-là ne roulent
pas sur l’or. Entre un dompteur possédé, une claquettiste hirsute et un jongleur
délicatement électrique, les relations sont courtoises et discrètes. Ils essayent
de s’entraider, mais cela ne fonctionne pas tout le temps.

Bal Folk

17 H 30

Animé par le groupe La Risloise

