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ESPACE CULTUREL FRANÇOIS-MITTERRAND

CONCERTS / DANSE / THÉÂTRE / HUMOUR
JEUNE PUBLIC / EXPOSITIONS / ATELIERS
CINÉMA / MÉDIATHÈQUE

ÉDITO
Après le retour des vacances d’été, on traîne parfois des pieds à revenir
au train-train quotidien. C’est pourquoi la culture est LE véritable antidote
de la rentrée ! Comme toujours, elle nous invite à des rencontres d’autres
imaginaires, c’est un moment unique à partager en famille ou entre amis pour
voir le monde autrement.
La nouvelle collection de l’Espace Culturel François-Mitterrand fait donc
la part belle à la création artistique régionale avec des compagnies telles
que la Presque Compagnie et son spectacle « Les identités remarquables »,
la Compagnie Impact et son « Terre de Rencontres » ou encore Caliband
Théâtre avec sa vision personnelle du mythe de Dracula « Vampyr ». Vous
êtes même invités à venir assister aux étapes de leur travail. C’est gratuit et
ouvert à tous !
Il y aura également du rock progressif avec Traces d’Illusion, mais aussi un
projet musical piloté par la chanteuse rouennaise violoncelliste, Eléonore
Mélisande, « Tallisker » ou encore des dérives de l’information et du monde
hyperconnecté avec la compagnie Les Nuits Vertes, « Breaking the news ».
Du côté du festival de la BD Normandie Bulle, l’Espace Culturel FrançoisMitterrand ajoutera sa pierre à l’édifice avec un concert illustré : Dominique A,
ainsi qu’une exposition et une rencontre des auteurs BD régionaux.
Voilà pour le cru normand 2022/2023.
A ne surtout pas manquer ! Le concert hardcore avec le groupe culte new
yorkais, « Sick of it All », ainsi que le spectacle de la comédienne humoriste,
Camille Chamoux.
Sans oublier, vos rendez-vous incontournables les mercredis et samedis
à la médiathèque, avec un temps fort autour du thème des sorcières aux
vacances de la Toussaint, mais aussi des spectacles jeune public, lectures,
expositions et autres ateliers qui vous montreront d’autres horizons.
Belle saison culturelle à toutes et à tous,

MÉLANIE BOULANGER,
MAIRE

ANNIE LE BRUN,
ADJOINTE CHARGÉE DE LA CULTURE

CONCERTS ⁄ DANSE
THÉÂTRE ⁄ HUMOUR
CINÉMA ⁄ RENCONTRES
JEUNE PUBLIC

©ALFRED
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AGENDA
SEPTEMBRE ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Vendredi 23 > 19h00 | PREMIER REGARD - La Presque Compagnie
Jeudi 29 > 18h30 | « RENAISSANCE » - Rencontre, dédicace, expo BD
Jeudi 29 > 20h30 | J’AURAIS VOULU FAIRE DE LA BANDE DESSINÉE - Spectacle

OCTOBRE ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Mercredi 5 > 10h30 | LE MOULIN À HISTOIRES - Conte
Mardi 11 > 19h00 | SOIRÉE DU GEM - Danse, ciné, expo
Jeudi 13 > 20h30 | MICHEL CLOUP + JESSICA93 - Concert
Samedi 15 > 14h00 à 16h00 | MUSIQUE CLUB - Atelier
Vendredi 21 > 19h30 | SOIRÉE CODE DE LA ROUTE - Prévention
Mardi 25 > 14h00 et 19h00 | HALLOWEEN PARTY - Animation
Mercredi 26 > 10h30 - COURS DE BAGUETTE MAGIQUE - Atelier
Samedi 29 > 18h00 | COURS DE DÉFENSE CONTRE LES FORCES DU MAL - Animation

NOVEMBRE ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
du Mercredi 2 au Vendredi 4 > 10h00 à 12h00 | STAGE DE LECTURE THÉÂTRALISÉE
Mercredi 2 > 10h30 | COURS DE MÉTAMORPHOSES - Atelier
Samedi 5 > 11h00 | LA VALISE À HISTOIRES DU MAGICOBUS - Lecture théâtralisée
Samedi 5 > 18h00 | LA COUPE DES QUATRE MAISONS - Tournoi
Mardi 8 > 20h30 | TALLISKER + BRUIT BLANC - Concert
Jeudi 10 > 20h30 | VAMPYR - Théâtre
Mercredi 16 > 10h30 | SUCRÉ, SALÉ… HISTOIRES À CROQUER - Conte
Vendredi 18 > 18h00 | LA PALETTE CANTILIENNE - Expo
Vendredi 18 > 19h30 | AU COMMENCEMENT ÉTAIT… LA VOIX - Lecture
Vendredi 18 > 19h00 | PREMIER REGARD - Compagnie Impact
Dimanche 20 > 16h30 | LA LEÇON DE PIANO + ANNE-FLEUR BOULESTEIX - Concert & ciné
Mardi 22 > 18h30 | LA MONTAGNE AUX 100 CHOIX - Jeune public
Jeudi 24 > 20h30 | DOMINIQUE A + THE RODEO - Concert

DÉCEMBRE ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Vendredi 2 > 20h30 | TRACES D’ILLUSIONS - Concert
Samedi 3 > 10h00 à 17h30 | CHINEZ, BOUQUINEZ - Vente de documents
Mercredi 7 > 10h30 | DU BALAI ! - Jeune public
Vendredi 9 > 18h00 | CINÉ PHOTO CLUB CANTILIEN - Expo
Samedi 10 > 10h30 | CARTES DE VŒUX - Atelier
Dimanche 11 > 16h00 | SICK OF IT ALL - Concert
Mercredi 14 > 10h30 | LA BOUTIQUE DE NOËL - Conte

JANVIER ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Mercredi 11 > 10h30 | VIVE LES COQUETTES - Conte
Samedi 14 > 14h00 à 16h00 | GAG & BD - Atelier
Dimanche 15 > 16h00 | CRUMBLE CLUB - Jeune public
Mardi 17 > 18h30 | BONOBO - Jeune public
Jeudi 19 > 20h30 | BREAKING THE NEWS - Théâtre
Samedi 28 > 20h30 | EN APARTÉ - Danse
Mardi 31 > 18h00 | T’ES QUI TOI DIS ? - Jeune public

FÉVRIER ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Jeudi 2 > 20h30 | CAMILLE CHAMOUX - Humour
À suivre en 2023 ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
LES IDENTITÉS REMARQUABLES - DANSE > 2 MARS
FAUVE ET LE VENT - JEUNE PUBLIC > 14 MARS
OVALE - JEUNE PUBLIC > 21 MARS
À HUIS CLOS - DANSE HIP HOP > 24 MARS
O’ FLOW BATTLE - DANSE HIP HOP > 26 MARS
OLIVIER DE BENOIST - HUMOUR > 30 MARS
PAUL TAYLOR - HUMOUR > 11 AVRIL
TAHITI 80 - CONCERT > 13 AVRIL
TERRE DE RENCONTRES - SPECTACLE > 11 MAI
SATURNIGHT FOLK REVIEW - CONFÉRENCE MUSICALE > 2 JUIN
BUN HAY MEAN - HUMOUR > 22 JUIN

2
3
SEPT PREMIER REGARD,

©CHARLOTTE ROUSSEAU

VENDREDI
19H00

UNE ÉTAPE DE CRÉATION ET D’ÉCHANGES
" Les Identités Remarquables ", par La
Presque Compagnie

Étape
de travail
suivie d’un
échange
avec
le public
Gratuit sur
réservation
dans la limite
des places
disponibles

Le nouveau projet multiforme de La Presque Compagnie est
composé de courtes pièces chorégraphiques (solo, duo, quatuor)
mais aussi de performances in situ, happenings avec de la musique
live et vidéos sur le thème de l’identité de nos corps contemporains.
Pendant son étape de création à l'EFCM, la compagnie travaillera
les 3 pièces chorégraphiques des "Identités remarquables" qui
constituera la première forme scénique.
"Avec cette création, je souhaite revenir au primitif, à l'instinct, à
l'essence même du corps et de son mouvement. Développer un
état de vigilance, de tension, d'intranquillité. Être à l’affût de soi,
de l'autre. Entier pleinement. Se mettre au rythme de son cœur
et s'emballer. S'éloigner des connaissances reçues et faire surgir
le singulier. Enlever l'ornement pour entre apercevoir l'espèce
et la présence, simplement. Et révéler son "étrangeté légitime ».
(Charlotte Rousseau)
Chorégraphie, lumières et musique : Charlotte Rousseau
Interprètes : Maxime Aubert, Charlotte Rousseau, Jeanne Stuart
(distribution en cours)
Vous pourrez découvrir "Les identités remarquables" le jeudi 2 mars
2023 à l'ECFM

29
SEPT
JEUDI
20H30

©ÉLISE BESNARD

J’AURAIS VOULU FAIRE DE LA
BANDE DESSINÉE

DOMINIQUE A, STÉPHAN OLIVA, PHILIPPE DUPUY
ET SÉBASTIEN BOISSEAU

Performance
musicale
et
dessinée
DANS LE CADRE
DU 26E FESTIVAL
NORMANDIEBULLE
DE DARNÉTAL

Tarif B :
15 €
10 €
FNAC

Qu’est-ce qui lie le compositeur et chanteur Dominique A, le pianiste
jazz Stéphan Oliva et l’auteur de bande dessinée Philippe Dupuy ?
Leur amour de la bande dessinée. Dans le dernier album de Philippe
Dupuy, J’aurais voulu faire de la bande dessinée (Futuropolis, mars
2020), ils parlent des croisements entre dessin et musique, des idées,
du geste, du mouvement, de l’instant même de la création.
Sur scène, le dessinateur et les deux musiciens - accompagnés à la
contrebasse par Sébastien Boisseau - donnent corps à cet album dans
une performance graphique et musicale. Faire de la musique, faire de
la bande dessinée, faire de l’art. Juste faire.
Dominique A : Voix, guitares, compositions, improvisations
Sébastien Boisseau : Contrebasse, compositions, improvisations
Philippe Dupuy : Dessins, textes, improvisations
Stéphan Oliva : Piano, compositions, improvisations
A l’issue du spectacle, Philippe Dupuy dédicacera l’ouvrage « J’aurais
voulu faire de la bande dessinée » en partenariat avec la librairie
rouennaise « Au Grand Nulle Part ».
Dominique A présentera son nouvel album « Le monde réel » le jeudi 24
novembre à l’ECFM. Assistez aux deux spectacles en bénéficiant du
billet couplé au tarif préférentiel de 30€.
Pour l’occasion un food truck sera stationné sur le parvis de l’ECFM.
normandiebulle.com

13
OCT MICHEL CLOUP
+ JESSICA93

©BÉATRICE UTRILLA / WILLIAM LACALMONTIE

JEUDI
20H30

On a croisé le chanteur et guitariste Michel Cloup en janvier
dernier à l’ECFM pour sa relecture musicale de « À la Ligne » de
Joseph Pontus. Il nous revient ce soir avec un nouvel album sans
concessions, où se télescopent Rock, Hip Hop et électronique dans
un magma furieux de sons et de mots abrasifs pour faire transpirer
les corps et les neurones. Sur scène, cet album sera défendu en trio,
avec Julien Rufié (batterie, électronique et claviers) et Manon Labry
(guitare, basse, voix), ce qui promet une adaptation toute aussi
furieuse et puissante, agrémentée d’une création lumière radicale
signée Franck Mahaut. Le trio explorera aussi pour la première des
très vieux titres du répertoire de Michel.

Concert
TARIF A :
10 €
5€
FNAC

En première partie de soirée, Jessica93 n'est pas le nom d’une
femme, mais le projet de Geoffroy Laporte, héritier de The Cure, de
Nirvana et des Bérus. Avec ce projet, Geoffroy est devenu, presque
malgré lui, un personnage incontournable du paysage underground
français. Et ce, grâce à une musique entre désenchantement et
déchaînement, avec une puissance toujours plus ébouriffante et
une plume trempée dans l’encre noire. Un concert qui s’annonce
intense !
www.michelcloup.com
www.facebook.com/thejessica93

08
NOV TALLISKER
+ BRUIT BLANC

©LA FAMILLE CLARA EMO-DAMBRY / JB DARASCO

MARDI
20H30

Tallisker est un projet musical piloté par la violoncelliste, chanteuse
et productrice de musique électronique Eléonore Mélisande. Avec
Contrepoints, Tallisker ose un processus créatif hors-pistes pour
nous raconter une histoire d’amour entre Paris, Téhéran et New
York. C’est une alchimie, la rencontre de trois mondes : classique,
perse et électronique. Ce trio navigue à vue en marche arrière, à
rebours.

Concert
DANS LE CADRE
DU 22ÈME FESTIVAL
CHANTS D’ELLES

TARIF UNIQUE :
5€

En première partie de soirée, on a vu le trio Bruit Blanc foncer près
de Steve Reich, frôler les Beastie Boys ou couler le long des côtes
de Beach House, quand ils ne sont pas en train de pédaler dans la
choukraut. À la fenêtre, elle chante en français des mélodies inouïes
pendant qu’eux sifflent des sons qu’on ignorait avoir oubliés. Ces
trois-là hantent notre présent, à la recherche de ce que les anciens
voudraient nous dire aujourd’hui, sorciers vaudous d’un temps à
venir.
www.facebook.com/talliskermusic
www.facebook.com/Bruit.Blanc.Music
www.festivalchantsdelles.org

10
NOV VAMPYR

JEUDI
20H30

©ARNAUD BERTEREAU

par Caliband Théâtre
Le mythe de Dracula est ici revisité. Ambiances, musiques, sons et
images évoquent les motifs et la figure du vampire, issus du roman
de Bram Stoker. Le spectateur, comme Jonathan Harker (premier
protagoniste du roman), emprunte ce chemin qui mène vers une
abolition des frontières entre réel et folie, fantasme et terreur. Cette
plongée sensorielle permet d’aborder les multiples dimensions du
récit : dérèglement des sens et du corps, sensualité et métamorphose,
peur et réflexion sur le thème de la vampirisation.

Théâtre

À PARTIR DE
12 ANS
DURÉE : 1H20

TARIF B :
15 €
10 €
FNAC

L’adaptation en forme de huis-clos mêle la vidéo, le théâtre, la danse et
la musique. Elle fait référence aux mondes et aux univers angoissants
du cinéma fantastique, notamment sur les milieux psychiatriques ou
cliniques… Nous sommes au cœur de la terreur des personnages, aux
prises avec leurs visions cauchemardesques. Le mal qui contamine
tous les protagonistes devient l’allégorie d’un monde envahi par les
ténèbres…
Adaptation et mise en scène : Mathieu Létuvé
Comédiens : Laura Chapoux, Aure Rodenbour, Benjamin BécassePannier, Jean-François Levistre, Vincent Poirier, Antoine Roger
Danseurs : Marine Wroniszewski & Frédéric Faula
Musique : Esteban Fernandez
Régie générale : Hervé Grignon - Régie lumière : Marie Roussel
Régie son : Titouan Bartean - Régie vidéo : Antoine Aubin
Costumes : Jane Avezou, Iter’Action Pont-Audemer
www.calibandtheatre.fr

1NOV
8 PREMIER REGARD,
VENDREDI
19H00

©DR

UNE ÉTAPE DE CRÉATION ET D’ÉCHANGES

Étape
de travail
suivie d’un
échange
avec
le public

" Terre de Rencontres ",
par la Compagnie Impact
Dans cette création à voir en 2023 , la compagnie explore les
rapports qu'entretiennent nos corps avec les éléments naturels
et l'apaisement qu'on peut trouver dans les états de conscience
autres auxquels ils nous invitent… Comment rendre perméables
ces sensations ? comment invoquer les mémoires sensorielles de
chacun et partager collectivement l'expérience ? Car c'est bien une
expérience qu'on souhaite vous proposer : une petite échappée du
quotidien !

DANS LE CADRE DU
22ÈME FESTIVAL
CHANTS D’ELLES

Gratuit sur
réservation
dans la limite
des places
disponibles

Vous pourrez découvrir "Terre de Rencontres" le jeudi 11 mai 2023 à
l'ECFM

20
NOV
DIMANCHE
16H30

©DR

ELLES FONT LEUR CINÉMA
UN CONCERT ET UN CINÉ !

Ciné
Concert

DANS LE CADRE DU
22ÈME FESTIVAL
CHANTS D’ELLES

TARIF :
5€
3.60 €

Elles Font Leur Cinéma, association qui promeut les réalisatrices
engagées pour la cause des femmes, présente La leçon de Piano de
Jane Campion (1993). Ce film franco-australo-néo-zélandais (durée
2h) est la première palme d’or partagée du festival de Cannes. Dans ce
film, le piano dominant, prend toute sa mesure et se fait l’instrument
de l’expression, des émotions de cette femme, qui, ne pouvant parler
avec des mots transmet ses pensées par le vecteur de la musique. Un
film à revoir !
En première partie, Anne-Fleur Boulesteix, pianiste, enseignante,
donnera un récital de piano pour illustrer en six morceaux, six
passages du film.
www.elles-font-leur-cinema.info
www.accordise.com
www.festivalchantsdelles.org

22
NOV
MARDI
18H30

©JB DARASCO

LA MONTAGNE AUX 100 CHOIX
Par la compagnie Le Récigraphe

Théâtre,
récit,
musique et
dispositif
numérique
interactif
À PARTIR DE
9 ANS
DURÉE : 60 MIN

TARIF A :
10 €
5€
2.50 € (-12 ANS)

Inspiré par les contes fantastiques, l'héroïc-fantasy et les livres
dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose un récit interactif.
Les spectateurs, munis d'une télécommande, votent, contrôlent
un inventaire projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré de
leurs décisions. En filigrane, le conteur évoque les difficultés à faire
des choix, la responsabilité de nos actes, les prises de risques et les
hasards auxquels il faut se remettre parfois.
Texte, mise en scène et interprétation : Guillaume Alix
Création musicale et interprétation (Ondes Martenot et guitares) : Yann Auger
Création lumière : Fred Lecoq
Aide à l’écriture, à la dramaturgie et regard sur la mise en scène : Marien Tillet
Création du dispositif d’interaction avec le public : Maxime Tricoire
Scénographie : Denis Brely et Ludovic Billy Rôle

24
NOV DOMINIQUE A
+ THE RODEO

©JÉROME BONNET

JEUDI
20H30

Les frontières qui animent Dominique A ne relèvent pas de la
géographie. Ce sont celles changeantes, incertaines de la poésie…
Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène francophone.
Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur, compositeur, interprète,
autant de casquettes qui font de lui l’artiste qui a cassé les codes et
révolutionné la chanson française dès les années 90.
En septembre son 14e album studio, "Le monde réel", verra le jour
et donnera lieu à une grande tournée. Dominique A est un artiste
qu’on est toujours heureux d’accueillir sur scène, tant ses concerts
sont des moments forts, hors du temps. Un rendez-vous à ne surtout
pas manquer.
En première partie de soirée, Dorothée Hannequin alias The Rodeo
continue d’avancer sur les chemins tordus de la pop avec ses
mélodies sucrées et son chant en français. En live, la séduction opère
à chaque fois.

Concert
TARIFS D :
25 €
15 €
FNAC

Dominique A : chant / David Euverte : claviers, piano / Julien Noël :
progs, claviers / Ludivine Issambourg : flûte / Etienne Bonhomme :
batterie / Sébastien Boisseau : contrebasse
dominiquea.com
www.therodeomusic.com
Dominique A sera également à l’affiche du spectacle J’aurais voulu faire
de la BD le jeudi 29 septembre l’ECFM. Assistez aux deux spectacles en
bénéficiant du billet couplé au tarif préférentiel de 30€.

02
DÉC TRACES D’ILLUSIONS

©JF ANÈME

VENDREDI
20H30

Concert
GRATUIT
DANS LA LIMITE
DES PLACES
DISPONIBLES

Un univers dans lequel se mélangent énergie et émotion, mélodique,
onirique et souvent teinté de mélancolie, mais toujours accessible…
Groupe réuni depuis 2006 autour des compositions de Laurent Terrié,
la musique de Traces d'illusions s'apparente au départ largement à
l'héritage du rock dit «progressif», métissé de différentes influences,
notamment jazz-rock mais aussi «classiques». C'est aussi la volonté
d'utiliser la flûte traversière dans un répertoire original et décalé de
son image traditionnelle.
Il y a 5 ans, Traces d'illusions était sur la scène de l'ECFM pour célébrer
la sortie de son dernier album en date, Après la colline. Parallèlement
à la naissance d'un projet acoustique ces derniers temps (Traces
originelles), le groupe se réunira au complet pour la première fois
depuis 3 ans à l'occasion de ce concert anniversaire exceptionnel !
Retrouver la scène de l'ECFM pour la circonstance avait donc
particulièrement du sens, peut-être comme une évidence…
Laurent Terrié : flûte, flûte alto, tin whistle irlandais & piano / Alain
Clodet : saxophone soprano & ewi / Nicolas Anèmes : saxophones
& clarinette basse / Frédéric Boivin : piano / Stéphane Coubray :
claviers / Alexandre Bréard : guitares / Yann Lambotte : basse &
guitare « acoustique » / Stéphane Lambotte : batterie
Compositions de Laurent Terrié / Arrangements : Laurent Terrié &
Traces d’illusions

07
DÉC DU BALAI !

MERCREDI
10H30

©VIRGINIE MEIGNÉ

Par la compagnie La Bobêche

Spectacle
visuel et
musical

TOUT PUBLIC À
PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 40 MIN

TARIF A :
10 €
5€
2.50 € (-12 ANS)

C ’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et
d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se
chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de
l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui
transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.
Idées originales et interprétation : Mathilde Henry et Emilie Rigaud
Accompagnement artistique : Patrick Conan
Musicien et création musicale : Gilles Stroch
Création lumière : Enzo Giordana / Construction marionnettes :
Mathilde Henry et Emilie Rigaud / Scénographie : Olivier Hebert
et Annie Giral / Fleurs : Masha
Dans le cadre du spectacle « Du balai ! » l’équipe de La Bobêche invite
les spectateurs à un bord de scène-atelier qui sera un temps d’échange
et de pratique de la marionnette.
Gratuit sur inscription à l'achat du billet pour le spectacle (place limitée)
Durée : 1h

labobeche.com

1DÉC1 SICK OF IT ALL

DIMANCHE
16H00

+ MURPHI'S LAW + DEVIL IN ME + SVETLANAS

Concert
Punk
Hardcore /
USA
TARIF C :
20 €
15 €
FNAC

©DR

Sick Of It All figure au rang des vétérans de la scène hardcore newyorkaise dont le groupe peut revendiquer une paternité forcément
présumée. Mettant en musique la sourde violence urbaine qui rampe
de Brooklyn à Manhattan, du Bronx à Harlem, Sick Of It All crache
à la cadence d’une rythmique mitraillette, les pépins d’une grosse
pomme que l’on sait vérolée de l’intérieur.
Murphi's Law, Devil in Me et Svetlanas compléteront cette affiche
explosive.
Il ne vous reste plus qu'à revoir les bases du mosh pit !
sickofitall.com
www.facebook.com/Murphyslawnyhc
www.facebook.com/devilinmeband
thesvetlanas.com

15
JAN CRUMBLE CLUB

DIMANCHE
16H00

Concert
jeune
public

TOUT PUBLIC À
PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 50 MIN

TARIF A :
10 €
5€
2.50 € (-12 ANS)

©ALFRED

Po usse r les p o r tes d u C r um ble , c ’est e ntre r da ns un m o n d e
où tout est permis. Un univers burlesque et riche en histoires
merveilleusement stupides, que l’on vous conte à travers une série
de chansons au parfum cabaret-Rock.
Vous vous sentez d’humeur à hurler contre la météo ? Vous voulez
connaître l’histoire stupéfiante du slip de l’acrobate Stromboli ?
Vous n’aimez pas les carottes ? Alors, le Crumble Club est fait pour
vous.

17
JAN BONOBO

MARDI
18H30

Concert
illustré

TOUT PUBLIC À
PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 40 MIN

TARIF A :
10 €
5€
2.50 € (-12 ANS)

©FRED CAZAUX

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et
d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet
enfant sauvage qui vit ici, en parfaite harmonie avec la nature.
Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours
vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de branche
en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les
oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis sur terre
est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où…

S e ul su r scè n e , S é b a s t i e n C a p a z z a n avig u e e ntre g u it a re s ,
saxophones, gongs, percussions, … et les dessins originaux d’Alfred
projetés simultanément. Un voyage visuel et musical : poétique,
onirique, loufoque, peut-être initiatique… À mi-chemin entre BD
concert et ciné-concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres
et dessin animé…

19
JAN
JEUDI
20H30

Théâtre

©LES NUITS VERTES

BREAKING THE NEWS

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

À PARTIR DE
14 ANS
DURÉE : 1H00

Laëtitia Botella et sa compagnie havraise Les Nuits Vertes donnent vie
sur scène à une écriture puissante inspirée de faits réels. Alexandra
Badea a reçu pour ce texte le Grand Prix d'écriture dramatique du
Centre National du Théâtre.

TARIF B :
15 €
10 €
FNAC

Mise en scène : Laëtitia Botella / Autrice : Alexandra Badea / Création lumière : Jean-François Lelong / Création sonore : Guillaume
Zolnierowski / Technicien son : Matthieu Leclere / Scénographie :
Joël Cornet / Interprétation : Laëtitia Botella, Jade Collinet, Ismaël
Habia et Vincent Fouquet

28
JAN EN APARTÉ

SAMEDI
20H30

Danse
TARIF B :
15 €
10 €

©POLEY LUARD

Par l’École Municipale de Musique
et de Danse de Canteleu
C'est avec un bonheur intense que les élèves les plus expérimentés
de l'École Municipale de Musique et de Danse de Canteleu retrouvent
la scène afin de vous partager les créations de qualité signées Laurie
Bokobza, Shirley Vatinel et Steve Le Berre. S' ajoute la joie de profiter
de l'accueil d'une salle chaleureuse et intimiste qu'est l'Espace
Culturel François-Mitterrand.
Au plaisir de vous voir nombreux !

31
JAN T’ES QUI TOI DIS ?

©PHILIPPE MARTY

MARDI
18H00

Par le Friiix Club

Marionnettes
TOUT PUBLIC À
PARTIR DE 1 AN
DURÉE : 25 MIN

TARIF A :
10 €
5€
2.50 € (-12 ANS)

Un spectacle de marionnettes, poétique et sans parole, dans lequel
la musique incarne des dialogues imaginaires et des sentiments.
Au centre, dans un balai poétique, une boule et un cube… Lui est
un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils se découvrent. Elle
peut rouler. Lui non. Ils sont tous deux faits du même bois de hêtre.
Pourtant … sont-ils si différents ? « T’es qui toi, dis ? » aborde ces
questions d’inégalité liées au genre à travers le jeu et la légèreté
d’un poème plastique.
Mise en scène : Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Regard extérieur : Joëlle Nogues (Odradek)
Musique : Jacques Ballue
Fabrication : Le Friiix Club / Anne Konlein
Jeu : Frédéric Feliciano-Giret
www.lefriiix.club

02
F ÉV CAMILLE CHAMOUX

©CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

JEUDI
20H30

Humour

LE TEMPS DE VIVRE

Avec qui se réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le
temps , assure C amille Chamoux. Piquante et pince -sans-rire,
l’humoriste dédramatise notre rapport frénétique au temps qui
passe. Mis en scène par Vincent Dedienne, cet éloge de l’optimisme,
mené tambour battant, remet les pendules à l’heure !
« Dans une mise en scène délicate et inventive de Vincent Dedienne,
la comédienne nous touche autant qu’elle nous fait rire ». Télérama

DURÉE : 1H10

« Une bouf fée d’ox ygène . Un seule- en-scène d’une pétillance
salutaire ». Le Monde

TARIF C :
20 €
15 €
FNAC

De et avec : Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cottin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Régie générale : Charly Lhuillier

MENTIONS
J’AURAIS VOULU FAIRE DE LA BANDE
DESSINÉE.

BREAKING THE NEWS

Production : Wanbliprod & Taklit
Productions
Coproducteurs : La Ferme du Buisson, Le
Cent Quatre (Paris), Lieu Unique, Ostinato
Editeur BD : Futuropolis

Coproduction : Le Volcan, Scène nationale
du Havre, Dieppe, Scène nationale.

VAMPYR

Par Caliband Théâtre
Coproduction : L’Étincelle, Théâtre de la
Ville de Rouen
Soutiens : Expansion Artistique à GrandQuevilly - Le Prisme à Élancourt

LA MONTAGNE AUX 100 CHOIX
Par la Cie Le Récigraphe

Mentions légales : Production Cie Le
Récigraphe - Accueil en résidence d’écriture
et de création au plateau Atelier Janusz
Korczak - CLAVIM à Issy-les-Moulineaux,
Bibliothèque de La Neuville-Chant-d’Oisel,
Espace culturel Philippe Torreton à SaintPierre-lès-Elbeuf, Espace culturel François
Mitterrand à Canteleu, Labo Victor Hugo à
Rouen et L’Avant-Scène à Grand-Couronne.

DU BALAI !

par la Compagnie La Bobêche
« Du balai ! » bénéficie de l'aide de la Région
Occitanie dans le cadre du dispositif
«Résidence Association» avec la MJC d’Albi,
Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La
Négrette - Communauté de communes Grand
Sud-Tarn et Garonne comme partenaires.
Il reçoit une aide à la création de l'ADAMI
et a été accueilli en résidence à : IVT International Visual Théâtre, à l'Usinotopie,
à la résidence d'artistes Antonin Artaud de
la ville de Gaillac, à l'Été de Vaour et chez
Patrick Conan. Ce spectacle reçoit le soutien
d’Occitanie en Scène.

Par la Compagnie Les Nuits Vertes

T’ES QUI TOI DIS ?
Production Le Friiix Club.
Avec le soutien d’Odradek / Cie
Pupella-Noguès - Pôle de Création et
Développement pour les Arts de la
Marionnette, Le Reflet-Ville de Tresses, la
ville de Villenave d’Ornon, l’IDDAC, Institut
Départemental Développement Artistique
Culturel - Agence Culturelle de la Gironde et
l’Espace Jéliote - scène conventionnée Arts
de la Marionnette d’Oloron Sainte Marie.
Diffusion : Tiphaine Vilain

CAMILLE CHAMOUX - LE TEMPS DE VIVRE
Spectacle créé au Théâtre du Petit Saint
Martin
Co production : La Chouette - Théâtre du
Petit Saint Martin
Diffuseur : ACME Diffusion : Céline Buet

EXPOSITIONS / ATELIERS
JEUX VIDÉO / JEUX DE SOCIÉTÉ
LECTURES / CRÉATION ANIMATIONS
ÉCHANGES / DISCUSSIONS

©ALFRED

CRÉER
RÉER
SE RRENCONTRER
CO T ER

20
SEPT RENAISSANCE

©FRED DUVAL, FRED BLANCHARD, EMEM, EDITIONS DARGAUD

07
O CT

Fred Duval, Frédéric Blanchard et EMEM

Expo BD
DANS LE CADRE
DU 26E FESTIVAL
NORMANDIEBULLE
DE DARNÉTAL

Entrée libre
aux heures
d’ouverture de
l’ECFM

« Dessinateur normand reconnu, EMEM poursuit le second cycle
de la série Renaissance avec au scénario Fred Duval et Frédéric
Blanchard aux dessins. Dans ce 5 e tome, nous suivons les parcours
de Liz et Swänn dans les A ndes et remontons la piste d 'une
expérience interdite à Londres avec Hélène et Sätie. Une délégation
humaine parvient jusqu'à Torghon, la planète des grands froids.
Avec cette exposition, vous découvrirez des planches originales
de la série encrées de façon traditionnelle sur grands formats. Le
crayonné et la mise en couleur sont quant à eux réalisés à la tablette
graphique. Une belle occasion de découvrir le talent artistique des
dessinateurs. »
Visitez l’expo consacrée à «Renaissance» à la médiathèque et participez à la conférence le jeudi 29 septembre à 18h30 en présence de Fred
Duval et EMEM
À l’issue de cette rencontre, les artistes vous invitent à une petite
séance de dédicaces en partenariat avec la librairie rouennaise « Au
Grand Nulle Part »
normandiebulle.com

1OCT1 SOIRÉE DU GEM

©TONY FERCOQ

MARDI
19H00

Groupe d’Entraide mutuelle de Canteleu

Danse
Cinéma
Échanges
Exposition
L’EXPOSITION EST
VISIBLE JUSQU’AU
23 OCTOBRE.
ENTRÉE LIBRE
AUX HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ECFM

TARIF UNIQUE :
5€
BILLETTERIE AUPRÈS
DU GEM DE CANTELEU

Au G E M d e C a n te l e u , vo u s p o u r rez ro m p re vot re s o l it u d e ,
regagner confiance en vous, retrouver une vie sociale satisfaisante,
découvrir ou reprendre des activités, partager avec les autres vos
compétences, vos savoir-faire dans un esprit de compréhension et
d’entraide mutuelle.
AU PROGRAMME :
Exposition des œuvres réalisées pendant l’atelier arts plastiques
hebdomadaire en compagnie de l’artiste Régis Tanay.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À 19H

DANCE ME ! Une pièce chorégraphique par Tony Fercoq,
intervenant en expression corporelle.
Il y a des mots que l'on dit, des mots que l'on crie, des mots qui
pourtant restent silencieux, étouffés par le vacarme au dehors. Une
société qui ne serait plus à l'écoute ?
"Dance me !" (traduit "Danse-moi !") pour faire entendre ces mots
par le geste, se rencontrer vraiment, dans un mouvement qui pulse
comme un cœur qui bat... et parfois tellement fort…(26 MIN)
SILENCE, ON SOUFFRE !, la souffrance psychique exprimée
par ceux qui la vivent. Un film de Jean-Marie Gibon.
Conçu par les adhérents d’un GEM, « Silence, On Souffre ! » transmet,
grâce à des témoignages forts, une parole authentique et aussi
parfois humoristique, ce que peuvent ressentir les personnes en
souffrance psychique. Ce documentaire interpelle chacun de nous
sur la réalité de ses maladies.(26 MIN)
SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC.

15
OCT
SAMEDI
14H00
> 16H00

©DR

ATELIER MUSIQUE CLUB
Animé par Sébastien Paquet

Atelier
Musique
À PARTIR
DE 10 ANS

TARIF UNIQUE :
5€

Sébastien, musicien aguerri et multi-instrumentiste vous propose
un atelier ludique d 'éveil music al en groupe pour apprendre
le r y th m e , l 'h a rm o nie , d a ns le b ut d 'e n re gis tre r ave c dive rs
instruments en live.

21
OCT

©DR

SOIRÉE CODE DE LA ROUTE

VENDREDI
19H30

Prévention
À PARTIR
DE 15 ANS

GRATUIT À
LA MÉDIATHÈQUE
SUR INSCRIPTION
AU 0235369595

Repassez votre code en condition réelle et profitez des explications
détaillées du chef de la police municipale pour être au top sur les
bonnes pratiques ! Besoin de réviser ? Entraînez-vous sur Skilleos
depuis le site de la médiathèque, il suffit d’être inscrit.
Expérimentation du « parcours alcoolémie ». Grâce aux lunettes de
simulation, vous pourrez constater les effets de la consommation
d’alcool sur votre vue, votre équilibre, votre appréciation des
distances et votre temps de réaction en fonction du taux simulé…

25
OCT
MARDI

HALLOWEEN PARTY

©DR

Pour préparer cette journée très spéciale
d'Halloween, l’ECFM vous propose une série
d’animations pour frissonner de plaisir

CINÉ KID HALLOWEEN

©DR

DÈS 14H00, venez vous grimer en étrange créature avec l’atelier
maquillage pour vous métamorphoser en trois coups de pinceau,
comme par magie ! Pour immortaliser votre nouveau look, venez
vous faire tirer le portrait à la borne à selfie.

À 15H30, Kiki la Petite Sorcière de Hayao Miyazaki, une séance
d e c i n é m a s p é c i a l e H a l l owe e n . P a r ti c i p ez a u c o n c o u r s d e
déguisements avec des lots à gagner et au goûter pour clôturer
cet après-midi !

HALLOWEEN CINÉ PARTY

©DR

DÈS 19H00, pour les plus grands, atelier maquillage, borne à
selfie.

À 20H30. séance de cinéma avec The Witch de Robert Eggers

(interdit au - de 12ans).

TARIF UNIQUE :
2 € LA SÉANCE

POUR CLÔTURER cette soirée en musique, dansez sur la playlist
du DJ set de l’horreur. Pour l’occasion un food truck sera stationné
sur le parvis de l’ECFM et une buvette dans le forum.

25
OCT

©DR

SEMAINES SPÉCIALES
05
HARRY POTTER
N OV

Harry Potter est devenu un classique de la littérature jeunesse, c'est
pourquoi la médiathèque vous propose un temps fort où parents
et enfants pourront retrouver l’univers du sorcier le plus célèbre
du monde !
ATELIERS CRÉATIFS, SOIRÉES À THÈMES, LECTURES, JEUX...

Bienvenue à Poudlard !

26
OCT
MERCREDI
10H30

COURS DE BAGUETTE
MAGIQUE

©DR

Venez fabriquer votre baguette, comme celles que l’on trouve
chez Ollivander : chacune est unique pour s’exercer dans l’art des
sortilèges !

Atelier
SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 8 ANS
GRATUIT

29
OCT
SAMEDI
18H00

COURS DE DÉFENSE CONTRE
LES FORCES DU MAL

Animation
SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 10 ANS

GRATUIT

©DR

Dans cette version revisitée du célèbre jeu « Loup-garou », saurezvous démasquer les mangemor ts avant qu’ils ne tuent tous les
sorciers de Poudlard ?

02
NOV
MERCREDI
10H30

COURS DE
MÉTAMORPHOSES

Atelier
À LA MEDIATHÉQUE
ENTRÉE LIBRE
À PARTIR DE 6 ANS

©DR

Transformez des feuilles de papier en jolis marque -pages de
l’univers Harry Potter, pour ne pas perdre la page de votre livre
préféré.

GRATUIT

05
NOV
SAMEDI
18H00

LA COUPE DES
QUATRE MAISONS

Tournoi
SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 10 ANS

GRATUIT

©DR

Ve n ez p a r ti ci p e r à l a C o u p e d e s q u atre m a is o n s ! A p rè s l a
cérémonie du Choixpeau qui vous permettra de connaître votre
équipe, vous devrez suivre les dif férents cours de magie pour
gagner des points et remporter la coupe !

02
NOV
04
NOV

STAGE DE LECTURE
THÉÂTRALISÉE

©DR

Viens animer la valise à histoires du samedi 5 novembre ! Avec la
collaboration de la Littoralité Francophone, la médiathèque te
propose de suivre un stage de théâtre pour mettre en lumière des
passages des livres Harry Potter.

10H00
> 12H00

Stage
Théâtre
SUR INSCRIPTION
AU 02 35 36 95 95
À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 10 ANS

GRATUIT

05
NOV
SAMEDI
11H00

LA VALISE À HISTOIRES
DU MAGICOBUS

Lecture
Théâtralisée
ENTRÉE LIBRE
À LA MÉDIATHÈQUE

©DR

Embarquez dans le Magicobus pour découvrir Londres comme les
moldus ne l’ont jamais vu ! La Littoralité Francophone accompagnée
des stagiaires de l’atelier de lecture théâtralisée vous plongeront
dans cet univers magique.

18
NOV

02
DÉC

©MICHEL ABDOU CRÉPUSCULE À CAMARET – 2015

LA PALETTE CANTILIENNE
invite Michel ABDOU

Expo
ENTRÉE LIBRE
AUX HEURES
D’OUVERTURE DE
L’ECFM

« Le p e i n t r e M i c h e l A b d o u e s t u n e x c e l l e n t f i g u r a t i f p l e i n
d’enthousiasme et de talent qui ne se complaît pas obligatoirement
à prôner un néo-impressionnisme, mais transmet, grâce aux motifs
qui l’intéressent, qui l’enthousiasment, une réalité originale, à la fois
bien plantée et poétique, où son style personnel tout en sobriété,
définit efficacement lumière et vitalité sur le naturel qui l’entoure, les
sites, les événements. Sous le pinceau de Michel Abdou s’affirment
ainsi une sûreté généreuse et un brio qu’amène une touche vive et
descriptive. » André Ruellan, critique d’art.
Vernissage de l’exposition le 18 novembre à 18h00.

1NOV
8
VENDREDI
19H30

AU COMMENCEMENT
ÉTAIT… LA VOIX

©DR

Par l’association Le lire et le dire

Lecture

Voix sacrée, voix profane, voix du serment, voix sociale, voix du
peuple, voix des femmes, voix de l’émotion, voix lyrique, voix du
théâtre…
Elles sont multiples, ces voix qui nous viennent de loin et nous
accompagnent tout au long de notre vie, du cri primal au dernier
râle.

ENTRÉE LIBRE

À LA MÉDIATHÈQUE

Écoutons-les !

03
DÉC CHINEZ BOUQUINEZ

©DR

SAMEDI
10H00
>17H30

Vente de
documents
ENTRÉE LIBRE

L a m é diath è q u e p ro p ose à la ve nte le s d o cum e nt s issus d u
désherbage. Romans , documentaires , B D, jeux de société ou
encore DVD… C’est l’occasion de se faire plaisir à petit prix puisque
tous les documents sont à 1€. Pensez à ramener votre sac !

09
DÉC CINÉ PHOTO CLUB
26
CANTILIEN

©PHILIPPE COQUIN

DÉC
Expo
Photo

Le Ciné Photo Club Cantilien investit les espaces de l’ECFM pour
son expo annuelle et ainsi vous présenter les instantanés de ses
adhérents autour du thème de l’arbre ainsi qu’un thème libre.
Vernissage de l’exposition le vendredi 9 décembre à 18h.

Entrée libre
aux heures
d’ouverture de
l’ECFM

10
DÉC
SAMEDI
10H30

CARTES
DE VŒUX

Atelier
GRATUIT
SUR INSCRIPTION
À LA MÉDIATHÈQUE
À PARTIR DE 12 ANS

©DR

En cette période de l'avent, pour faire plaisir à vos proches, la
médiathèque vous invite à créer de jolies cartes de vœux.

14
JAN
SAMEDI
14H00
>16H00

ATELIER BD
Animé par Alfred

Atelier BD
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

TARIF UNIQUE :
5€
DONNE ACCÈS
AU SPECTACLE

©ALFRED

Dans le cadre du Crumble Club (spectacle le lendemain) Alfred
propose un atelier gag BD avec les personnages du spectacle,
un moment de partage et de création autour de la bande dessiné
fantaisiste. Auteur de bande dessiné à succès : Come Prima, Pourquoi
j'ai tué Pierre, Alfred fait aussi des apparitions dans Spirou Magazine.

NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE :
Skilleos, des cours en ligne pour tous !
C’est plus de 1 300 cours vidéo créés par des experts, en accès illimité, en ligne 24h/24,
sur tous les supports (PC, tablette, smartphones).
Loisirs, soutien scolaire, développement personnel, vie professionnelle…
développez vos compétences et cultivez vos passions avec Skilleos.

C’EST GRATUIT ! IL SUFFIT D’ÊTRE INSCRIT À LA MÉDIATHÈQUE.

CINÉMA
TOUTE L’ANNÉE

TARIF PLEIN : 5 €
TARIF RÉDUIT : 3,60 €

(PUBLIC BÉNÉFICIAIRE, CF GRILLE TARIF)
2 € (PASS ESPACE, PASS ESPACE FAMILLE, PASS CINÉ /
CINÉ FAMILLE TOUTE L'ANNÉE)
2 € (TARIF UNIQUE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)

©DR

TROIS SÉANCES
d’un même film chaque semaine
MER › 14H30
DIM › 16H30
MAR › 20H30

Chaque mois, une séance « Les Cultissimes »,
venez (re)découvrir un film culte des années 80, 90 ou 2000
au tarif unique de 3,60€

NOUVEAU !
FORMULES ABONNEMENT CINÉMA :
Pass Ciné :
Accès au tarif séance
à 2 € toute l’année
Cantilien + 18 ans : 10 €
Hors commune + 18 ans : 20 €

Le Pass Ciné Famille :
À partir d'un responsable légal
et un mineur au minimum
Cantilien + 18 ans : 20 €
Hors-commune + 18 ans : 30 €

En fonction des contraintes de la salle, ces horaires peuvent être modifiés. Consultez le
programme mensuel disponible à l’accueil de l’Espace Culturel, sur le site internet de l’ ECFM :
https://ecfm.ville-canteleu.fr

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
Tout au long de l’année, l’ECFM accueille différentes compagnies pour qu’elles puissent
travailler sur leur prochaine création. Cette année nous accueillerons la Presque Compagnie,
Caliband Théâtre et la Compagnie Impact.

SCOLAIRE
Dans le cadre de sa programmation jeune public, l’ECFM accueille les classes de grandes
sections maternelles et primaires des écoles de Canteleu. Ce sont 1500 élèves sur 20
représentations qui profitent de ce dispositif.

ÉCOLE ET CINÉMA

Les classes de grandes sections maternelles et primaires des écoles de Canteleu peuvent,
dans le cadre du dispositif national de formation à l’image École et Cinéma, visionner au cours
de l’année scolaire, différents films du patrimoine cinématographique mondial.

ANIMATIONS / LECTURES
TOUTE L’ANNÉE

©DR

LES RENDEZ-VOUS DES MARMOTS
GRATUIT

Toutes ces animations se feront sous réserve des conditions sanitaires

LA VALISE À HISTOIRES

01 OCT - 05 NOV (SÉANCE SPÉCIALE HARRY POTTER) - 07 JAN › 11H00
1ER ÉTAGE MÉDIATHÈQUE - ENTRÉE LIBRE
Tous les premiers samedis du mois pars en voyage avec les bibliothécaires ! Viens écouter
les histoires sorties de la valise qui les accompagne à chacun de leur rendez-vous.

MARMOTHÈQUE

7/21 OCT - 4/18 NOV - 2/16 DEC - 6/20 JAN
9H15 › 1ER ÉTAGE MÉDIATHÈQUE - ENTRÉE LIBRE
Les premiers et troisièmes vendredis du mois, pour les bébés de moins de 3 ans, leur papa,
maman, ou leur assistante maternelle, la Médiathèque propose un temps d’échanges et des
lectures individuelles autour d’un bon café.

MERCREDI-MOI UNE HISTOIRE
19 OCT - 16 NOV - 21 DEC - 18 JAN
15H › 1ER ÉTAGE - ENTRÉE LIBRE

Le troisième mercredi du mois à la médiathèque, les bénévoles de l'association Lire et faire
lire viennent lire des histoires aux enfants.

L’HEURE DU CONTE
MERCREDIS › 10H30

SUR RÉSERVATION : 02 35 36 95 80 › AUDITORIUM
5 OCTOBRE > DÈS 3 ANS

LE MOULIN À HISTOIRES

par Cécile Pérus, dans le cadre du festival du conte de Fresquiennes en Caux
16 NOVEMBRE > DÈS 3 ANS

SUCRÉ, SALÉ… HISTOIRES À CROQUER

par les conteuses de l’association 1000 choses à dire
14 DÉCEMBRE > DÈS 3 ANS

LA BOUTIQUE DE NOËL

par les conteuses de l’association « Et Cric et Crac – Contes et rencontres »
11 JANVIER 2023 > DÈS 3 ANS

VIVE LES COQUETTES
par Sophie Verdier

©DR

TOUTE L’ANNÉE

SAMEDIS › ENTRÉE LIBRE › 1ER ÉTAGE

LE CAFÉ DES MOTS

15 OCT - 19 NOV - 17 DÉC - 21 JAN › 11H00
1ER ÉTAGE MÉDIATHÈQUE - ENTRÉE LIBRE
Séance exceptionnelle le 15 octobre avec Olivier de la librairie Colbert qui
présente les romans de la rentrée littéraire.
Le café des mots vous propose un moment convivial le troisième samedi de chaque mois
pour partager, ensemble, la présentation de 6 livres coup de cœur. Et tout ça, autour d'un
bon café !

LE CAFÉ DES PARENTS DES ENFANTS DYS,
TDAH, AUTISTES ET NON DIAGNOSTIQUÉS.
01 OCT - 26 NOV - 28 JAN › 10H00

Ce rendez-vous, ouver t à toutes et à tous, a pour objectif de permettre à chacun de
partager ses expériences et ses connaissances pour aider les enfants atteints de troubles
de l’apprentissage.
Ces rencontres sont organisées par la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) en
partenariat avec la CSF, l’IDEFHI, l’Éducation Nationale et la Ville de Canteleu.

©LIZER PICS

DISCUSSIONS/ÉCHANGES

À VOS MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !

©LIZER PICS

(LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE)
SUR INSCRIPTION AU 02 35 36 95 95 SAUF POUR LES JEUX DE SOCIÉTÉ

LE SAMEDI APRÈS-MIDI,
C’EST GAMING À LA MÉDIATHÈQUE !
TOUS LES SAMEDIS À PARTIR DE 14H00
À PARTIR DE 6 ANS › ENTRÉE LIBRE › 1ER ÉTAGE

La médiathèque vous propose de découvrir de nouveaux jeux. PS4 ou Switch, faites votre
choix !

À QUOI ON JOUE ?

JEUX DE SOCIÉTÉ :
MER 26 OCT (SPÉCIAL MAGIE) - MER 21 DÉC › 14H00 › 17H00 › 2ÈME ÉTAGE
Ne vous demandez plus À quoi on joue ?, l’association Les fous du jeu répond à cette
question en vous présentant une sélection de jeux, en vous expliquant les règles et en jouant
avec vous.

JEUX VIDÉO :
MER 02 NOV (SPÉCIAL MAGIE) - MER 28 DÉC › 14H00

Venez découvrir les jeux vidéo à la médiathèque !

NOUVEAUX TARIFS
ET ABONNEMENTS
PASS ESPACE*
(individuel + 18 ans)

Accès au tarif ré duit sur les spectacles ,
ateliers, tarif unique à 2€ pour le cinéma et
adhésion gratuite à la médiathèque.
CANTILIENS : 15 €/AN
HORS COMMUNE: 30 €/AN

PASS ESPACE FAMILLE*

(à partir de 1 responsable légal et 1 mineur)
Accès au tarif ré duit sur les spectacles ,
ateliers, tarif unique à 2€ pour le cinéma et
adhésion gratuite à la médiathèque.

/////////////////

MÉDIATHÈQUE
Inscription support livre uniquement - gratuit
CANTILIENS - DE 18 ANS POUR LES AUTRES
SUPPORTS : 1,85 €/AN
CANTILIENS + DE 18 ANS POUR LES AUTRES
SUPPORTS : 9,60 €/AN
HORS COMMUNE - TOUS SUPPORTS : 28€80 / AN

* Incluant la carte médiathèque

TARIFS
SPECTACLES VIVANTS :
TARIF A :

TARIF PLEIN : 10 €
TARIF RÉDUIT : 5 €
TARIF UNIQUE : 5 €

TARIF C :

CANTILIENS : 30 €/AN
HORS COMMUNE : 40 €/AN

PASS CINÉ

TARIF B :

TARIF D :
TARIF PLEIN : 25 €
TARIF RÉDUIT : 15 €
TARIF UNIQUE : 15 €

(individuel + 18 ans)
Accès au tarif à 2€ toute l’année
CANTILIENS : 10 €/AN
HORS COMMUNE : 20 €/AN

PASS CINÉ FAMILLE

(à partir de 1 responsable légal et 1 mineur)
Accès au tarif à 2€ toute l’année
CANTILIENS : 20 €/AN
HORS COMMUNE : 30 €/AN

ABONNEMENT
« DÉCOUVERTE » SAISON
L’abonnement donne accès à 3 spectacles
au choix des catégories de tarif A et B et
1 spectacle « made in Normandy » sur le
programme en cours.
TARIF PLEIN : 20 €/AN
TARIF RÉDUIT : 15 €/AN

TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 10 €
TARIF UNIQUE : 10 €

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 15 €
TARIF UNIQUE : 15 €

TARIFS SPECTACLES
JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL :
TARIF PLEIN : 10 €
TARIF RÉDUIT : 5 €
MOINS DE 12 ANS : 2,50 €

TARIF A :

TARIF B :
TARIF PLEIN : 15 €
TARIF RÉDUIT : 10 €
MOINS DE 12 ANS : 5 €

SCOLAIRE :

TARIF UNIQUE : 2,50 €

2,50 €

/////////////////////////////////////////
LES TARIFS RÉDUITS
S’APPLIQUENT :
- aux détenteurs de la carte Pass Espace et du
Pass Espace Famille.
- a u x j e u n e s d e m o i n s d e 2 5 a n s (s u r
justificatif).
- aux personnes bénéficiaires des minima
sociaux, RSA, ASPA, AAH (sur justificatif).
- aux personnes en situation de handicap (sur
justificatif) et 1 accompagnateur gratuit.
- aux groupes à partir de 10 personnes.
- aux élèves de École Municipale de Musique
et de Danse de Canteleu pour les spectacles
vivants (sur justificatif) et aux parents ou
responsables légaux des élèves de la MMD
pour les spectacles dans lesquels ils sont
impliqués.
- aux abonnés des salles partenaires (Le Rive
Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray, le CirqueThéâtre d’Elbeuf, le Trianon Transatlantique à
Sotteville-lès-Rouen, Dieppe Scène Nationale,
l ’Arc ade à N otre - Dame - de - G rave nchon ,
ainsi qu’aux adhérents de la FNAC (pour
les spectacles vivants uniquement et sur
présentation d’un justificatif).

COMMENT VOUS
PROCURER VOS BILLETS ?
A L’ACCUEIL DE L’ESPACE CULTUREL
FRANÇOIS-MITTERRAND :

a u x h e u re s d ’o u ve r t u re e t l e s o i r d u
spectacles (ouverture des portes 3/4 d’heure
avant la représentation). Paiement possible
p a r c a r te b a n c a i r e , e s p è c e s , c h è q u e s ,
chèques vacances, Atouts Normandie, Carte
Culture et Pass Culture.

PAR COURRIER :

accompagné de votre règlement par chèque
(l i b e l l é à l ’o rd re d e : R é g i e d e re c e t te s
E s p a c e C u l t u r e l Fr a n ç o i s - M i t te r r a n d )
adressé à :
ESPACE CULTUREL
FRANÇOIS-MITTERRAND – BILLETTERIE
PARC GEORGES PIERRE
76380 CANTELEU

Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et
adresse si vous souhaitez recevoir vos billets
à domicile.
PAR TÉLÉPHONE :

au 02.35.36.95.80
OU PAR MÈL :

ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr
Les réservations doivent être confirmées
sous 72h, en adressant votre règlement
(chèque libellé à l’ordre de : Régie de recettes
Espace Culturel François-Mitterrand) et une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse si
vous souhaitez recevoir vos billets à domicile.
Attention, les places non réglées dans ce
délai sont remises en vente.
RÉSEAU FRANCE BILLETS : FNAC, CARREFOUR,
HYPER U, GÉANT

08.92.68.36.22 (0,34 euros/min)

Dieppe / Barentin

Sortie n˚1
Canteleu / Maromme

Bvd Claude Monet

ECFM

Vers Montigny

A150 direction
Dieppe / Le Havre

Parking de
l’Hôtel de Ville

Rouen

Canteleu

Av. du Mont Riboudet

Rouen RD

Pont Flaubert

Espace Culturel François-Mitterrand
Parc Georges-Pierre 76380 Canteleu

Horaires d’ouverture

Mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 19h
Mercredi, samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Pour nous rendre visite

En bus : Ligne T3 (arrêt Jean-Jaurès)
En voiture : Parking Hôtel de Ville

Informations

Spectacle : 02 35 36 95 80 • ecfmbilletterie@ville-canteleu.fr
Médiathèque : 02 35 36 95 95 • médiathèque@ville-canteleu.fr
ECFM Canteleu - ECFM Canteleu ecfmcanteleu
Médiathèque Canteleu
www.ecfm.ville-canteleu.fr - www.mediatheque.ville-canteleu.fr
Licence 1 : PLATESV-D-2020-004934
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