


QU’ON RALLUME LA LUMIÈRE !

C’est l’hiver, il fait froid et à Canteleu, nous proposons un moyen simple mais 

efficace pour vous réchauffer : du spectacle de qualité !  Ce sont des histoires 

fabuleuses avec de beaux éclairages et des sons moelleux qui vous attendent avec 

la venue d’artistes de tous pays et de tous genres.

Pour les petits cœurs tous mous, du théâtre d’objets et des marionnettes venues 

de Belgique réconforteront petits et grands autour la fragilité des sentiments. Avec 

« Instants critiques », François Morel, humoriste, laissera place aux rires avec un 

magnifique spectacle sur deux critiques de cinéma qui s’enflamment. Avec Soweta 

Entsha, c’est l’Afrique du sud qui viendra à nous avec un concert ébouriffant de 

chants gospel. Nul Besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver le soleil. 

En mars, les petits seront à l’honneur avec le Mois de la petite enfance qui éveillera 

la curiosité de nos chérubins grâce aux livres. 

Les aficionados ou les curieux  des arts de la rue ne seront pas en reste avec le 

festival des cultures urbaines en avril. Et toujours pour satisfaire le plus grand 

nombre, il y en aura bien d’autres histoires fabuleuses à partager comme vous 

pourrez le découvrir en feuilletant ce programme. 

Concerts, spectacles de danse, ateliers de pratiques artistiques, expositions, cinéma, 

toutes les routes proposées réchaufferont les cœurs. Bonne saison culturelle !

Annie LE BRUN
Adjointe chargée de la cultureChristophe BOUILLON

Député-Maire
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FragileInstants 
Critiques

Dès 8 ans

Instants critiques évoque dans un tendre éclat de rire une page 
radiophonique historique. Dans les années 60 et 70, Le Masque 
et la plume est le théâtre des affrontements dithyrambiques de 
Jean-Louis Bory et Georges Charensol. Les deux critiques cultivent 
leurs différences, s’opposent avec avidité gourmande et rivalisent 
de sincérité jusque dans la mauvaise foi. L’un est plus proche du 
cinéma social. L’autre plutôt défenseur d’un cinéma spectaculaire 
et patrimonial. Deux cultures s’affrontent avec une verve et une 
passion commune pour le septième art qui rendirent inoubliables 
leurs échanges. Interprétant le tandem avec une tendresse décalée, 
Olivier Broche et Olivier Saladin, vieux complices de François Morel 
depuis l’inoubliable époque des Deschiens, et Lucrèce Sassella font 
revivre les vibrantes chroniques, défendent la cinéphilie, critiquent 
la critique et montrent finalement combien les controverses artis-
tiques rendent les amitiés fructueuses.

« Trois histoires, trois décors pour nous raconter avec de menus 
objets ou des marionnettes, les fêlures, les blessures qui hantent 
nos vies. La solitude qui pèse parfois trop fort, les accidents, les 
guerres, les couples qui se déchirent, l’intolérance. […]
Qu’elles manipulent cachées ou à vue, Isabelle Darras et Julie 
Tenret nous offrent une belle histoire de connivence, de moments 
d’humour et de poésie. Si nous sommes des êtres humains 
fragiles, nous sommes aussi capables de rebondir, de résister. 
Ce beau spectacle tout en finesse nous le rappelle. »
Philippe Mathy - Le Ligueur

Comédiens et marionnettes par 
la Cie Gare Centrale (Belgique)

Fragile Instants 
Critiques

www.francoismorel.com
www.garecentrale.be

de Francois Morel

Durée : 1h35

SAMEDI 28 JANVIER, 20 H 30JEUDI 26 JANVIER, 19 H 00

5,40 e / 3,20 e / 2,10 e
16,20 e / 12,70 e - FNAC

Durée : 60 min.
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6 7

Une danseuse et un jongleur se rencontrent. Deux langages se confron-
tent. Deux identités se dévoilent. Deux joueurs se chamaillent. Un enfant 
naît. « Un Lange Passe », c’est tout ça, une rencontre, de la tendresse, de 
l’incompréhension, de l’étonnement et beaucoup d’amour.

Un Lange passe
Danse jonglage par la Cie Ecorpsabulle

Dès 3 ans

Une création à partir de 3 ans inspirée et autour de l’œuvre « Jaune, 
Rouge, Bleu » de Kandinsky. Une pièce ludique autour des formes 
et des couleurs où la danse et la musique, soutenues par des 
projections vidéos s’entremêlent.
Le carré de lino blanc au sol devient l’espace de jeux, la toile du 
peintre sur laquelle le corps de la danseuse, les notes de musique 
et les formes géométriques projetées prennent vie et livrent leur 
histoire. Couleurs et formes déterminent des impressions particu-
lières, véhiculent des sensations et des sentiments différents.

Jaune, 
Rouge, Bleu
Danse, musique, vidéo 
par la Cie Sac de Nœuds

JEUDI 02 FÉVRIER, 18 H 00 MARDI 07 FÉVRIER, 17 H 30

5,40 e / 3,20 e / 2,10 e
Durée : 20 min.

Il était une fois, il y a très longtemps, une ville : Thèbes. Il était une fois, 
il y a très longtemps, des hommes et des femmes. Ils s’appelaient Laïos, 
Jocaste, Créon, Œdipe, Polynice, Étéocle, Antigone, Ismène… Nous allons 
vous raconter leur histoire, ce qu’ils ont vécu, comment ils sont morts. 
C’est une histoire de 25 siècles, connue aujourd’hui comme celle du 
Petit Poucet, de Roméo et Juliette, ou de Blanche-Neige. Des histoires 
tristes, terribles que l’on raconte pourtant aux enfants. Elles nous aident 
à grandir.

Antigone, Œdipe et les autres

Une danseuse et un jongleur se rencontrent. Deux langages se confron-
tent. Deux identités se dévoilent. Deux joueurs se chamaillent. Un enfant 
naît. « Un Lange Passe », c’est tout ça, une rencontre, de la tendresse, de 
l’incompréhension, de l’étonnement et beaucoup d’amour.

Un Lange passe
Danse jonglage par la Cie Ecorpsabulle

par le Théâtre de l’Echarde

Durée : 60 min

Durée : 25 min

3 e

Festival 
Région 
en scène
par Diagonale

www.sacdenoeuds.fr
6 7
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Soweto Entsha
Ils sont quatre garçons à la voix d’or, découverts par le plus grand 
des hasards dans le ghetto de Johannesburg, aujourd’hui sur les 
plus grandes scènes du monde en première partie du spectacle 
African Footprint, leur trajectoire est inouïe.
Ils sont là sans autre instrument que leur cordes vocales et leurs 
mains qui marquent le rythme pour faire swinguer leurs chants. 
Eux, les enfants de Soweto, interprètes au talent ébouriffant, 
héritiers du passé tourmenté de leurs ancêtres, messagers de 
l’espoir, chantent avec un bonheur communicatif leur amour de 
l’Afrique.

Dès 8 ans

« Grand spectacle ! Représentation extraordinaire ! Les illustres comé-
diens de la troupe des Délinquants donneront une pièce flamboyante 
et romantique intitulée « Le Capitaine Fracasse ! » avec costumes neufs, 
jeu masqué et bastonnades réglées. Qu’on se le dise !»

Fracasse
Jeu masqué, de cape et d’épée 

par la Cie des Grandes Z’oreilles

VENDREDI 17 FÉVRIER, 19 H 00SAMEDI 11 FÉVRIER, 20 H 30

5,40 e / 3,20 e / 2,10 e

Ils sont quatre garçons à la voix d’or, découverts par le plus grand 
des hasards dans le ghetto de Johannesburg, aujourd’hui sur les 
plus grandes scènes du monde en première partie du spectacle 
African Footprint, leur trajectoire est inouïe.
Ils sont là sans autre instrument que leur cordes vocales et leurs 
mains qui marquent le rythme pour faire swinguer leurs chants. 
Eux, les enfants de Soweto, interprètes au talent ébouriffant, 
héritiers du passé tourmenté de leurs ancêtres, messagers de 
l’espoir, chantent avec un bonheur communicatif leur amour de 
l’Afrique.

Gospel Afrique du sud

Soweto Entsha

10,80 e / 7,50 e - FNAC Durée : 1h10
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seulement ! réseaux billetterie

Offrez-vous Jehro + El Hijo pour

10,80 e / 7,50 e

« Vagabonde, jeune fille d’aujourd’hui sans frontière, aux origines 
argentino-ukrainiennes et hollandaises, Claire Denamur a grandi 
aux Etats-Unis et a su puiser dans la malle aux trésors d’une famille 
mélomane des influences variées. Du haut de ses talons et de ses 
24 ans, avec une présence indéniable, une voix éraillée, émouvante 
de puissance et de fragilité, son folk sous influences, la belle ne 
vous laisse pas le choix, on tombe inévitablement sous le charme. » 
La bouche d’air - Nantes
« Le rodéo musical de Claire Denamur est intense, coincé entre 
rêves d’Amérique et nostalgie de la vieille Europe. » Serge
« Grave et désinvolte, de la chanson qui rêve de grands espaces. » 
Les Inrockuptibles
« Les arrangements néo-country et néofolk donnent à l’ensemble 
un petit air d’americana tranquille, qu’on n’a pas l’habitude de 
croiser dans les contrées françaises. » Télérama

« À à peine 20 ans, cette jeune guitariste séduit d’emblée par son 
viscéral sens de la scène et ses compositions très personnelles au 
propos imagé d’une étonnante maturité. Avec sa voix d’enfant, son 
sourire angélique, sa guitare écorchée, elle explore poétiquement 
des registres des plus variés. Balançant entre chanson, folk, pop, 
rock, électro ou encore bossa, elle nous livre un univers surprenant 
entre émotion et urgence rock. » La bouche d’air - Nantes
« Derrière une apparente fragilité et une voix cristalline, elle délivre, 
avec intensité, des chansons d’une richesse mélodique et harmo-
nique rare et brute. Inspirée, envoûtante, sa voix vous transporte 
puis vous saisit, sa guitare vous cisaille ou vous caresse. Émotions 
garanties. » 
Thierry Voyer - Musique info

www.clairedenamur.comwww.myspace.com/lisaportelli

Claire DenamurLisa Portelli Lisa Portelli

MARDI 21 FÉVRIER, 20 H 30

10,80 e / 7,50 e - FNAC
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François and The Atlas Mountains

Dès 1 an

MERCREDI 14 MARS, 20 H 30

Originaire de Charente-Maritime, François Marry s’est longuement promené 
entre Bordeaux et Bristol, avant de revenir vivre en France. De ces déplace-
ments et des rencontres qu’il a faites, le français s’est nourri et inspiré pour 
former, petit à petit, sa formation montagneuse. Entre pop-songs inclassables, 
orchestrations électroniques et arrangements empruntés aux musiques du 
monde, la Pop folk aérienne et onirique de Frànçois & The Atlas Mountains 
va en envoûter plus d’un.
« C’est bien simple : en France, Frànçois & The Atlas Mountains, c’est ce 
qu’on a vu de plus éblouissant cette année. On pense à Etienne Daho chan-
tant pour Vampire Weekend, Dominique A dansant chez les Talking Heads, 
Thom Yorke invité chez Toumani Diabaté. Chorégraphie folle, percus-
sions tribales, morceaux à étages, voix à la sensualité ravageuse, refrains 
culbuto et digressions physiques : ce François-là crapahute peut-être 
dans l’Atlas sur album, il squatte, sur scène, les sommets de l’Himalaya. » 
Johanna Seban - Les inrockuptibles

www.francoisandtheatlasmountains.com

FrÀnçois and The Atlas Mountains

10,80 e / 7,50 e - FNAC
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Deux musiciens, quatre mains, vingt doigts et deux voix… Un voyage 
au pays du corps où l’index part à l’aventure, les doigts deviennent 
des abeilles et la main une ruche. Une pincée de comptines, deux 
doigts de chansons, une poignée de tableaux sonores et le corps 
se transforme en instrument de musique autour des thèmes du 
toucher et de la relation à l’autre ! Humour et douceur agrémentent 
cette balade musicale et poétique…

FleurS de Peau
Spectacle musical

MARDI 20 MARS, 18 H 00

www.fleursdepeau.fr
5,40 e / 3,20 e / 2,10 e
Durée : 35 min.
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Le Quai de Ouistreham
MERCREDI 21 MARS, 20 H 30

www.fantomus.com

www.framix.fr

Une légende, Fantômas. Un film, muet, de Louis Feuillade en 1913.
Trois musiciens, Boule (guitare), Christophe Foquereau (contrebasse, violoncelle), 
Nicolas Lelièvre (batterie, harmonium) s’associent pour une création sonore origi-
nale et électrique, une mise en lumière musicale de la modernité du personnage 
centenaire aux mille visages. Plus qu’un ciné-concert : un film qui s’écoute, une 
expérience entourée de mystères, à découvrir en live.

Sous sa signature ou celle de Kazamix, les sonorités dub, exotiques et inclassables 
de Framix ont fait le tour du globe. Le projet a été d’abord mis en avant par Radio 
Nova puis France Inter en 2010. Toujours zigzaguant avec panache entre les styles et 
les époques, le bricoleur jamaicano-texano-hawaiien entouré de 4 musiciens, nous 
livre un live hybride qui revisite et élargit le projet du disque, où atmosphère dub et 
rythme électro se mêlent savamment aux guitares country et hawaïennes.

FantomUs

Framix

Ciné-concert

GRATUIT dans le cadre 
du Festival Transeuropéennes

Le Quai de Ouistreham

Grand reporter, journaliste intègre cherchant toujours à être au plus près 
de la réalité, Florence Aubenas travaille depuis vingt ans à ce qu’elle 
nomme « la traversée des lignes ». Raconter ce qu’elle ne connaît pas, 
ce qu’elle n’a pas vécu.
Dans ce livre-reportage, Le quai de Ouistreham, elle raconte son immer-
sion dans la précarité avec le défi de n’en sortir que lorsqu’elle aurait 
trouvé un CDI. De son témoignage, vécu de l’intérieur, dans un total 
anonymat et dépourvu du filtre de son métier de journaliste, découle ce 
surprenant récit d’une grande sobriété, drôle et à la fois retenu qui met 
en lumière le monde du travail et ses aléas avec pour moteur « rendre 
visible ceux qui ne le sont pas ».

JEUDI 29 MARS, 20 H 30

Lecture spectacle par les cies 
Idéal Deux Neuf et la Dissidente, 
Marie-Hélène Garnier et Agnès Proust

GRATUIT à partir de 14 ans
Durée : 1h10

14 15
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seulement ! réseaux billetterie

Offrez-vous cette féérie princière pour

10,50 e / 7,40 e

Dès 8 ans

Le Quai de Ouistr
Vous souhaitez commettre prochainement un braquage, mais vous ne 
savez pas trop comment vous y prendre ? Les Rennais de la Compagnie 
Bakélite vous seront d’un précieux conseil. Avec Braquage, ils vous propo-
sent, objets à l’appui, une méthode simple pour réussir un bon casse, en 
neutralisant les systèmes de sécurité les plus sophistiqués et les agents 
du même nom lourdement armés. Et,  il vous donne même deux ou 
trois trucs pour, accessoirement, rester en vie. La compagnie Bakélite 
transforme, motorise, bidouille, torture, détourne des objets de la vie 
quotidienne pour vous faire vivre en direct les étapes incontournables 
d’un braquage. Tous les ingrédients du genre sont présents : pressions 
mafieuses, rythme effréné d’une course poursuite, escalade vertigineuse, 
détecteurs de mouvement, compte à rebours oppressant et rondes des 
gardes. Un spectacle au suspense insoutenable, d’après une histoire 
vraie… ou à peu près.

Braquage Braquage
par la Compagnie Bakelite

JEUDI 5 AVRIL, 19 H 00

5,40 e / 3,20 e / 2,10 e
www.compagnie-bakelite.com Durée : 50 min.

JEUDI 12 AVRIL, 20 H 30

« Colères » est le plus impressionnant et le plus délirant de tous les seuls 
en scène du moment. On y voit surgir par intrusion, en lieu et place du 
« comique professionnel » que les spectateurs sont supposés être venus 
applaudir, un personnage terrifiant et attachant à la fois, un paranoïaque 
ordinaire hermétique à toute espèce d’humour, un anonyme hors de lui mais 
finalement plus pathétique que redoutable. Pendant près d’une heure et 
demie, l’extravagance de sa logorrhée et la virulence de ses folles démons-
trations ne laissent qu’une seule issue au spectateur : hurler de rire.
Ancré, tant bien que mal, dans notre vie quotidienne, Jacques Martineau 
- c’est son nom -, est le râleur obsessionnel que nous sommes tous, avec les 
excès déments que nous rêvons d’éviter. Une édifiante leçon de vie intriquée 
dans une magistrale leçon de théâtre. Un spectacle culte, indispensable, et 
vertigineusement drôle.
En première partie : Les Deux
Ces 2-là font dans l’absurde et c’est déjà pas mal ! C’est en revisitant le duo 
clownesque qu’ils vous embarqueront dans leur univers poético-décalo-
rigolo-déglingo.

« Colères »
de et avec François Rollin

16,20 e / 12,70 e - FNAC
Durée : 2 h

16 17
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12e FESTIVAL 
DES CULTURES 
URBAINES

www.milkcoffeeandsugar.com

Découverte du Printemps de Bourges, Milk Coffee and Sugar relève le 
défi d’un rap français fin et élégant, proche d’une poésie revendicative 
et des sonorités jazz & soul. Arpentant depuis plus de 5 ans les scènes 
hip hop et slam aux côtés de La Rumeur ou du Saïan, le duo de MC’s 
Gaël Faye et Edgar Sekloka a notamment collaboré avec Tumi & The 
Volume et Beat Assailant sur son premier album sorti en 2010. Sur 
scène, en formation complète, l’effet est décapant : basse, batterie, 
guitare, sax, trompette et piano portent le flow des MC’s.

Milk Coffee 
& Sugar

SAMEDI 21 AVRIL, 20 H 30

www.benmazue.com

Ben Mazué
Chanson, Soul, hip hop, voici s’il faut le définir, le credo de Ben 
Mazué. L’univers urbain dans lequel il a baigné a empreint ses textes 
d’un flow rapide, sautillant et loin des barrières dans lesquelles se 
confinent les « chapelles » de la chanson française habituelle. Le 
hip hop a ouvert une voix d’écriture que Ben a cultivée. Sur scène, 
il va chercher le public, l’embarque, et chaque concert se solde 
en partage. Ben écrit des textes pour qu’on puisse s’enivrer, et des 
mélodies pour se délivrer. Il est ce qu’il fait, il le véhicule et nous 
bouscule quand il passe d’un texte sombre sur des violons à une 
démo beatbox pour atterrir sur un rythme estival. Une combinaison 
du sud et de la grisaille. Une claque, une caresse et beaucoup 
d’écoute !10,80 e / 7,50 e - FNAC
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VENDREDI 11 MAI, 20 H 30
CollusionSlow Joe 

& The Ginger Accident

12e FESTIVAL 
DES CULTURES 
URBAINESMARDI 24 AVRIL, 20 H 30

cie.sylvaingroud.free.fr
www.molecule-music.com

Pointure hexagonale de l’électro dub, seul au milieu 
de ses machines disposées sur un tapis de danse blanc, 
Molécule donne le rythme et le souffle à quatre danseurs 
de la compagnie Sylvain Groud qui flirtent poliment 
mais physiquement avec le public. Créé au 104 pour le 
dernier Télérama Dub Festival, ce concert performance 
vous installe d’abord dans une sensation de bien-être, 
aérienne. Puis vient le temps de la séduction, de la 
communion. Les machines, le son, les danseurs font corps 
et invitent le public sur le plateau autour de Molécule. 
Laissez-vous aller à ce final : étourdissant, enivrant.

Avec le soutien de l’ADAMI, DRAC Haute-Normandie,
production Bi-Pôle et association M.A.D.

Collusion
Concert performance dansée

Slow Joe 
& The Ginger Accident

Drôle et belle histoire que celle de Slow Joe & The Ginger Accident. Un 
jeune guitariste lyonnais, Cédric De La Chapelle croise lors d’un voyage 
en Inde un personnage improbable Joseph Rocha, crooner et poète 
surnommé Slow Joe. Coup de cœur réciproque, le projet voit le jour avec 
une première entrée en scène qui a fait du bruit aux Transmusicales 
de Rennes. Un véritable télescopage entre une voix qui a le blues et la 
soul dans la peau et un savant habillage musical rock, pop et jazzy. Une 
aventure musicale extraordinaire et transcontinentale à découvrir.
« Sur scène, le blues-rock de Slow Joe & the Ginger Accident est remar-
quablement efficace, une pure merveille à la croisée des Doors, d’Elvis 
et de Franck Sinatra mais avec un supplément d’âme incarné dans le 
personnage charismatique de Slow Joe » - Mondomix

www.slowjoe.com
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EmmaCatalina in fine
Dès 8 ans

Catalina est une petite fille de 13 ans, rebelle et enjouée, une Zazie moderne 
qui met du désordre et de la vie là où elle passe. Mais Catalina cache une 
anomalie. Elle a deux visages. L’un devant, l’autre derrière la tête, « l’un qui 
rit quand l’autre pleure, l’un qui vit, l’autre qui meurt ». Catalina débarque 
dans l‘atelier d’Honorin et se fait adopter par ce vieil ouvrier solitaire. 
Pourtant, tout oppose le vieil homme casanier, pétri de certitudes, rassuré 
quand rien ne bouge, et la jeune fille qui veut transformer l’usine et tout 
remettre en question.
Le texte de Fabrice Melquiot est un vrai tour de force. Il s’en dégage une 
profonde joie de vivre. L’espoir et le rire y sont omniprésents alors que la 
pièce met en lumière le tragique de l’existence humaine. Les relations 
d’Honorin et de Catalina, pleines de fausses rivalités et de vraie tendresse, 
le décalage des personnages et la langue ciselée de Fabrice Melquiot font 
de ce spectacle un bijou de poésie et de plaisir partagé.

Théâtre dans le cadre du Festival Art et Déchirure

Catalina in fine
VEN 01 JUIN, 19 H 00VENDREDI 18 MAI, 20 H 30

5,40 e / 3,20 e / 2,10 e

Emma

7,50 e / 5,40 e
Durée : 1h20
À partir de 14 ans Durée : 1h15

David Bowie s’appelle David. Gustave Flaubert s’appelle 
Gustave. David a sorti Ziggy Stardust dans les années 70. 
Gustave a écrit Madame Bovary à une époque genre Moyen-âge. 
David est une star du rock, le symbole androgyne de toute une 
époque. Gustave est mort il y a tellement longtemps qu’on ne 
sait même plus très bien quelle tête il avait, sauf que c’était 
un gros moustachu.
Franchement, entre les deux, vous auriez choisi lequel, vous ?
Je m’appelle Emma, j’ai dix-sept ans et j’ai d’autres choses à 
me taper que Flaubert.
Cette histoire est mon histoire.

www.emmatheatre.be
www.theatreducristal.com

Dans le cadre de l’édition 
«Un temps pour Flaubert 2012»

22 23



DÈS 6 ANS : DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS DE 10H À 12H
16 ANS + : LES MARDIS 13, 20 ET 27 MARS DE 18H30 À 20H

17,20 e / 10,20 e

Venez découvrir et vous initier aux rythmes de la musique indienne dans le 
cadre d’un atelier qui associe la pratique des percussions indiennes (tablas) 
et celle des percussions africaines (udu drums et tambour d’eau). Ces deux 
musiques, toutes deux issues des traditions orales, s’apprennent à partir 
de l’écoute, du chant et de la reproduction des rythmes : chaque frappe, 
chaque note, correspond à une syllabe chantée. Cet atelier proposé par 
Marc Heullant, musicien percussionniste de l’association Saundatti After 
Beat ne requiert aucune connaissance musicale pour y participer !

animé par Marc Heullant

Atelier Tablas

25
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Atelier Braïma

Vous aimez travailler le tissu et vous souhaitez 
préparer les costumes et les accessoires de la Saint- 
Gorgon annoncée les 14 et 15 septembre 2012 ? 
Les Plastiqueurs vous donnent rendez-vous à l’ECFM 
chaque premier lundi du mois, de 14h00 à 16h à partir 
du lundi 6 février et  jusqu’à l’été.

CRéations MonstreS 
& textiles
animé par les Plastiqueurs

SAMEDI 12 mai, de 14h30 à 17h30 
OU JEUDI 24 mai, de 18h30 à 21h30

10,20 e / 5,20 e la séance

« Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs c’est périssable. Puis 
les bonbons c’est tellement bon… »
Il y a fort à parier qu’à l’instar de Jacques Brel, les apprentis confiseurs 
d’Arnaud Houley, maître pâtissier de l’Association Faites-Le Vous-Même, 
entonneront en chœur ce refrain en confectionnant des berlingots, du sucre 
de pomme, des caramels mous, pralines et autres guimauves. Le sucre sera 
travaillé dans l’atelier de pâtisserie à Rouen où les participants apprendront 
tous les secrets de fabrication de ces trésors sucrés, réclamés par les plus 
petits et enviés par les plus grands.

animé par Arnaud Houley

CHAQUE 1er LUNDI DU MOIS, DE 14 À 16H

GRATUIT
Réservation indispensable auprès 
de Bérengère Allais 06.83.03.00.41

Atelier 
gourmand

À partir de 16 ans.
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Une quarantaine d’aquarelles réalisées par Boulet, dessinateur de BD 
talentueux, prolifique et drôle, basées sur des souvenirs précis. Ces 
œuvres nous présentent quelques uns de ces moments qui restent 
gravés dans notre mémoire : une partie de carte avec son grand-père, 
une première rencontre amoureuse, des courses de vélos entre amis… 
Autant de moments à la fois uniques et communs à tous. À travers ces 
petites tranches de vie se forme, au fil de l’exposition, comme une 
mémoire collective.
Cette exposition est une proposition portée par les étudiants en Master 2 
« Développement des publics de la culture » de l’Université de Rouen, sur 
le thème de la mémoire en lien avec l’Association France Alzheimer.

expo Souvenirs 
dessinés

Voix de Tête
Né d’une rencontre entre Drane, plasticienne et Dominique Lafontaine, 
musicien, « Voix de tête » nous invite à une confidence musicale et 
plastique dans un petit théâtre en activité permanente où l’auditeur/
spectateur entre et sort quand il le décide. Tels des luthiers impro-
bables mêlant matériau brut et technologie numérique, ils explorent 
le fragile équilibre entre la main et l’esprit, l’intuition et la raison 
pour une histoire chuchotée de notre humanité, de ses faux pas et 
de ses moments de grâce. Les tôles s’accordent, le béton s’enchante 
et les sculptures nous racontent leur histoire du monde, comme une 
mémoire enfin retrouvée.
« L’art des sons est-il frère de l’architecture ou de la poésie ? Ne doit- 
on pas craindre que l’idée de structure prime l’idée musicale, que ne 
s’ensuive un art rigide d’où le souci de bien construire chasserait toute 
spontanéité. » André Hodeir.

DU 13 AU 31 MARS

Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’Ecfm

DU 12 FÉVRIER AU 12 MARS

Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’Ecfm

Installation sonore

www.bouletcorp.com
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Palette 
cantilienneInvité d’honneur : 

Thibauld Mazire de Florence Brochoire dans le 
cadre du Festival Art et Déchirure

DU 29 MAI AU 3 JUINDU13 AU 27 MAI

Bien plus qu’un médium, la laque porte en elle une 
invitation au voyage. Écho de l’Orient d’où elle prend 
sa source, elle parcourt les surfaces tout en jouant de 
son ambiguïté organique : elle est tout à la fois opaque 
et onctueuse, translucide et lisse comme une mer étale. 
Cette forme d’énigme de la matière semble constituer, 
dans le cas de l’œuvre de Thibauld Mazire, la clef d’un jeu 
de piste soumis au spectateur. Associant les techniques 
de la laque avec la présence de la photographie, le regard 
se confronte au vertige de la profondeur de l’image.

Palette cantilienne

Nous sommes tous singuliers. Chacun à notre manière, à la fois 
commune et différente, nous renfermons doutes, peurs, émotions, 
vécu et tentons tour à tour de les exprimer ou de les enfouir au plus 
profond. Au travers de « Être singuliers », Florence Brochoire propose 
de dresser un portrait de patients et de soignants en explorant leur 
propre monde. À l’instar du kaléidoscope, plusieurs séries d’images 
évoquent les temps forts d’existences singulières où le spectateur est 
invité à se projeter. L’idée de normalité est interrogée par l’image pour 
finalement voler en éclat.

Être singuliers

Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’Ecfm

Entrée libre 
aux heures d’ouverture de l’Ecfm

EXPO EXPO

www.florencebrochoire.com
signatures-photographies.com
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Ciné
169 fauteuils, son Dolby stéréo, projecteur 35 mm, 
vidéoprojecteur, climatisation, toutes les condi-
tions sont réunies pour faire de l’espace culturel 
une confortable salle de cinéma. Le grand écran 
est aussi l’outil idéal pour une première approche 
du cinéma et une véritable formation à l’image 
pour les élèves de Canteleu. Chaque semaine, un 
film récent vous est présenté.
En fonction des contraintes de la salle, ces horaires 
peuvent être modifiés. Consultez le programme 
mensuel disponible à l’accueil de l’Espace 
Culturel.

École et cinéma
Les classes de grandes sections maternelles et de 
primaires des écoles de Canteleu peuvent, dans le cadre 
du dispositif national de formation à l’image École 
et Cinéma, visionner au cours du second trimestre 
«Paï» un film de Niki Caro et «Les Contes de la Mère 
Poule».

CINÉ
L’heure DU CONTE

GRATUIT SUR RESERVATION
(ouverte un mois 
avant chaque conte)

9 MAI (3-5 ans)  
« Mon doudou conteur »
Reynald Flory

23 MAI (5 ans et +) 
« Au loup »
Laurence Mouton 
& Benoît Jouandon

6 JUIN ( 2-4 ans) 
« Rien n’est plus beau 
qu’un p’tit câlin »
Sylvette Bonnamour

7 MARS (4 ans et +)
« Tout au fond de la mer »
Laurence Mouton 
& Olivier Tamboise

28 MARS (1-3 ans)
« Méli-mélo de couleurs »
Sylvette Bonnamour

4 AVRIL (5-10 ans) 
« Les printemps de Zoé»
Véronique N’Zie

11 AVRIL (6 ans et +) 
« Fil et tissage »
Carole et Nathalie, associa-
tion Mille Choses à Dire

18 JANVIER (2-5 ans) 
« Petites histoires pour 
avoir peur pour de faux »
Thierr y Ponchelle
  
15 FÉVRIER (4-7 ans)
« Farandole de bestioles »
Association 
Autrement Dire

JEUDI 23 FÉVRIER 
19h (Toute la famille) 
«Ala volette »
Eugène Guignon 
& Delphine Franck

LES MERCREDIS À 10H30LE MERCREDI À 14H30, LE DIMANCHE À 16H30 
ET LE MARDI À 20H30

et tarif unique à 2 € pendant 
les vacances scolaires !

4,80 e / 3,20 e
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C’est à lire C’EST À DIRE
C’est à voir 
c’est à écouter

MERCREDI MOI UNE HISTOIRE
Avec l’association « Lire et faire lire ». Cette association créée par Alexandre Jardin est composée de bénévoles qui agis-
sent sur Canteleu pour susciter le goût et le plaisir de lire auprès du jeune public. Ces bénévoles rencontreront les jeunes 
Cantiliens pour lire des albums ou des petits romans le troisième mercredi du mois à 15h au sein de l’espace jeunesse de 
la médiathèque.
Entrée libre, première séance le mercredi 18 janvier.

UN ALBUM SAMEDI, LE COUP DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Le premier samedi du mois, à 10h30, l’équipe de la Médiathèque présente, lit et ouvre le dialogue autour d’un album de 
jeunesse.
Cette prestation est ouverte à tous : parent, enseignant, bénévole, professionnel de l’enfance, lecteur curieux de découvrir la 
littérature jeunesse.
Entrée libre, première séance le samedi 7 janvier.

LA MARMOTHÈQUE
Les premier et troisième vendredis du mois à partir de 9h pour les bébés de moins de 3 ans accompagnés (papa, 
maman, mamie, assistante maternelle…).
La Médiathèque vous propose des lectures individuelles, des échanges sur la littérature destinée à la petite enfance. 
Ce rendez-vous a pour objectif de développer l’éveil sensible et culturel du bébé par le livre sous toutes ses formes, ses 
couleurs.
Entrée libre, prochaine séance le vendredi 6 janvier.

CANTELEU, ville lecture
LA MARMOTHÈQUE HORS LES MURS
Avec la Confédération Syndicale des Familles, L’Œuvre Normande des Mères et le service municipal enfance/ 
jeunesse. La Médiathèque et ses malles de livres visite régulièrement les structures d’accueil des bébés sur la Ville. Se 
renseigner auprès de la Médiathèque ou des sites concernés pour connaître les jours et heures de passage.
L’ATELIER « C’EST À LIRE, C’EST À DIRE »
Cet atelier s’adresse à tous les Cantiliens adultes intéressés par la pratique de la lecture à voix haute. Il a pour but de 
permettre une aisance personnelle dans la lecture et l’expression orale. Il a pour objectif d’accompagner et de participer à 
la programmation des rencontres culturelles et littéraires de la Médiathèque. La formation est assurée par une comédienne 
professionnelle. Ce premier semestre la Médiathèque invite les Cantiliens à prêter leur voix pour enregistrer le Voyage en 
Orient de Gustave Flaubert afin d’assurer la bande-son d’un film consacré à ce voyage.
Entrée libre, première séance le jeudi 12 janvier à 19h30 à la Maison de la Musique et de la Danse.

BIBLIOTHÈQUE DE GUSTAVE FLAUBERT
Les livres annotés et dédicacés de Gustave Flaubert sont conservés à l’Hôtel de Ville de Canteleu. Visite commentée 
portant sur l’histoire de la famille Flaubert, l’histoire littéraire et l’histoire du livre ancien, uniquement sur rendez-vous 
(se renseigner au 02 35 36 95 95).
MAI, « UN TEMPS POUR FLAUBERT »
Les saveurs d’Emma en partenariat avec le Centre Flaubert de l’Université de Rouen, les Amis de Flaubert et 
Maupassant, Écrire à Canteleu et le Lycée Hôtelier de Canteleu.
Emma Bovary, héroïne emblématique de Gustave Flaubert sera le thème pour cette 4e édition d’ « Un Temps pour Flaubert ».
Animations, ateliers d’expression artistique, expositions, gastronomie, théâtre, littérature déclineront le thème. Pour tout public.
Se renseigner au 02 35 36 95 95 dès les premières semaines de janvier pour accéder au programme complet.
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LES TARIFS DES SPECTACLES
7,50 € / 5,40 € (tarif adhérent)
10,80 € / 7,50 € (tarif adhérent)
16,20 € / 12,70 € (tarif adhérent)

Pour les spectacles jeune public, 
Moins de 12 ans : 2,10 €
Adultes : 5,40 € / 3,20 € (tarif adhérent)

LES TARIFS DES SPECTACLES
7,50 € / 5,40 € (tarif adhérent)
10,80 € / 7,50 € (tarif adhérent)
16,20 € / 12,70 € (tarif adhérent)

Pour les spectacles jeune public, 
Moins de 12 ans : 2,10 €
Adultes : 5,40 € / 3,20 €

Les tarifs adhérents s’appliquent aux détenteurs de la carte Pass Espace, aux 
groupes à partir de 10 personnes, aux abonnés du Théâtre des deux Rives 
à Rouen, du Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray, du Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, du Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen, de l’Agora 
au Havre, de l’Abordage à Évreux, de Dieppe Scène Nationale, de l’Ar-
cade à Notre-Dame-de-Gravenchon, du Hangar 23 à Rouen ainsi qu’aux 
adhérents de la FNAC (pour les spectacles vivants uniquement et sur 
présentation d’un justificatif).

Ce Pass est une carte d’adhésion valable 
un an. Il est nominatif et n’est valable 
que pour une personne. Il permet 
de bénéficier du tarif réduit sur l’en-
semble de la programmation de l’Espace 
Culturel François Mitterrand (specta-
cles, cinéma et ateliers artistiques) ainsi 
que de l’adhésion gratuite à la Média-
thèque. Grâce à ce Pass, vous pouvez 
aussi bénéficier d’un tarif réduit dans 
les lieux culturels partenaires de l’ag-
glomération et d’un tarif préférentiel sur 
une sélection de spectacles de l’Opéra de 
Rouen Haute-Normandie.

Comment vous procurer vos billets ?
À l’accueil de l’Espace Culturel François Mitterrand, aux heures 
d’ouverture et le soir du spectacle (ouverture des portes ¾ d’heure 
avant la représentation). Paiement possible par carte bancaire, 
espèces, chèque, chèques vacances, Pass’culture et Carte Région.

Par courrier accompagné de votre règlement par chèque
(libellé à l’ordre du Trésor Public) 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

Les réservations doivent être confirmées sous 72 h, en adressant 
votre règlement (chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) et une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse si vous souhaitez rece-
voir vos billets à domicile.
Attention, les places non réglées dans ce délai sont remises en vente.

Réseau France Billets : FNAC, Carrefour, Hyper U, Géant

0892 68 36 22 (0,34 euros/min).

Cantiliens - 18 ans  : 3,80 € / an
Cantiliens + 18 ans  : 17,20 € / an
Extérieurs  : 37, 90 € / an

TARIFS Les tarifs du
Pass Espace !
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LES ÉQUIPES Les horaires d’ouverture
La médiathèque est ouverte 
du mardi au samedi
•	Mardi,	jeudi,	vendredi 

de 16h à 19h
•	Mercredi,	samedi	de 

10h à 12h30 et de 14h à 
17h30

Comment s’inscrire ?
Vous devez présenter une 
pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile récent.
Une carte de lecteur stric-
tement personnelle vous est 
remise avec votre premier 
abonnement annuel. Cette 
carte doit être conservée les 
années suivantes et vous 
sera réclamée à chaque prêt 
et à chaque renouvellement 
d’abonnement. Une carte 
égarée devra être rachetée 
au tarif en vigueur.

SALLE DE SPECTACLES,
CINÉMA ET ATELIERS
Bertrand Landais : directeur, programmateur
Edwige Pannier : administratrice
Alain Blanquet : régisseur général
Véronique Saintigny : coordinatrice de 
l’action culturelle
Marie-Claude Yvonnet : chargée de l’accueil 
artistes, des ateliers de pratiques artistiques et 
coordinatrice des scolaires
Samia Arahmane : chargée de l’accueil, de la 
billetterie et du suivi cinéma
Florence Cornu : chargée de l’accueil, de la 
billetterie et du suivi cinéma
Thomas Trotin : projectionniste et technicien 
plateau
Christophe Hert : chargé de communication
Carlos Gomes : gardien
Blandine Morand, Jacqueline Bozdogan et 
Linda Prevost : agents d’entretien
Remerciements aux techniciens intermittents du 
spectacle qui nous accompagnent tout au long 
de la saison.

Les prix de l’abonnement annuel 
Cantilien majeur ou mineur empruntant des supports 
imprimés (livres et revues) et des romans ou documen-
taires lus sur supports numériques : gratuit
Cantilien mineur empruntant tous les supports  : 1,70 €
Cantilien majeur empruntant tous les supports  : 8,90 €
Non cantilien : 27 €
Groupe cantilien: gratuit
Groupe non cantilien : 44,30 €
Perte de carte : 2,15 €
Documents perdus ou détériorés : coût du document
Photocopie ou impression A4 : 0,10 €

Le portail de l’ECFM est disponible sur l’offre en ligne 
de la Ville. Il permet aux lecteurs internautes de prendre 
connaissance de la programmation culturelle de l’ECFM 
et d’accéder aux services en ligne de la Médiathèque. Iden-
tifiez-vous avec le numéro de votre carte, établissez votre 
mot de passe et laissez vous guider. Vous aurez le loisir 
de consulter notre catalogue, nos nouveautés, de repérer 
les documents que vous recherchez et même de réserver 
depuis votre domicile les documents en prêt.
www.canteleu.info

MÉDIATHÈQUE
Joël Dupressoir : direction, lecture à voix haute, 
littérature policière, documentation adulte et 
patrimoine Flaubert
Caroline Lizer : responsable de l’espace livre 
jeunesse, marmothèque, ludothèque, animations 
et accueil des écoles maternelles et élémentaires
Sophie Laguerre : espace livre jeunesse, heure 
du conte, accueil des écoles maternelles et 
élémentaires
Sandrine Depinay : secrétariat, administration 
et marmothèque
Julie Battement : espace livres jeunesse, 
ludothèque, marmothèque, accueil des écoles 
maternelles et élémentaires
Célie Adamczyk : responsable espace image, 
son et ressources en ligne
Caroline Carliez : espace livre adulte, littérature 
générale et patrimoine Flaubert
Chrystel Larchevêque : espace livre adulte et 
périodiques
Wilfrid Perdrix : espace livre adulte et circuit 
du document
Anne-Sophie Da Silva Ribeiro : espace livre 
jeunesse, marmothèque, accueil des écoles 
maternelles et élémentaires

Les services offerts

Prêts de livres : 4 livres imprimés, 4 bandes dessi-
nées, 3 revues et 2 livres lus sur CD pour trois 
semaines renouvelables une fois. (1)
Prêts tous supports : 4 livres imprimés, 4 bandes 
dessinées, 3 revues, 2 livres lus sur CD, 1 CD ROM, 
4 CD audio, 2 jeux de société, 2 films sur DVD pour 
trois semaines renouvelables une fois. (2)
Espace multimédia
Cinq postes sont à votre disposition à la Médiathèque 
pour consulter internet, accéder aux encyclopé-
dies numériques, gérer vos courriels, construire 
et sauvegarder vos fichiers de travail (Open office 
convertible) sur un espace privatif du disque dur 
protégé par votre mot de passe personnel.
Vos droits ouverts sont : 1 heure de connexion par 
jour en continu ou en plusieurs sessions en fonc-
tion des postes disponibles. 2 impressions noir et 
blanc A4 offertes par jour. Achat possible d’un droit 
d’impression de 0,10 € par unité A4 à partir de la 
troisième impression. (1)

Nouveau : les sacs et le développement 
durable
Dans les premières semaines de l’année 2012, la 
Médiathèque rénove la distribution de sacs permet-
tant aux lecteurs de protéger leurs emprunts. Ce 
nouveau sac sera cédé gratuitement mais réuti-
lisable. Il ne sera renouvelé qu’après dépôt à la 
Médiathèque de l’ancien sac usé ou détérioré. La 
Ville dirigera les sacs usagés vers les plates-formes 
de tri et de recyclage des déchets.

(1): service gratuit pour les Cantiliens
(2): abonnement payant obligatoire

LES ÉQUIPES La Médiathèque 
au Quotidien
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