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La saison passée nous laisse un certain goût d’inachevé.
 
Avec cette nouvelle saison, nous espérons de nouveau, rire, 
rêver, découvrir,  partager, nous évader, ressentir des émo-
tions que seuls le spectacle vivant et les expositions artis-
tiques sont en mesure de nous apporter.
 
Les spectacles accueillis sont placés sous le signe de l’hu-
mour et du divertissement, du plaisir à vivre l’instant pré-
sent.
Plusieurs spectacles de la saison passée ont été reportés, 
car nous avons tenu à maintenir les représentations et vous 
faire profiter des artistes de talent !

L’accueil à la salle Maupassant a été adapté à la situation 
sanitaire permettant ainsi de vous recevoir en toute sécu-
rité à nos spectacles, dans le respect des gestes barrières.

Nous vous souhaitons une belle saison de découverte et 
d’émotion ! 

Service Culturel
Le Val-aux-Grès
route de Mirville
76210 Bolbec
02 35 31 07 13
service.culturel@bolbec.fr

Conception et réalisation : Service Communication
Impression : Imprimerie IRS - Tirage : 3000 exemplaires

Philippe Beaufils
1er adjoint en charge de la Culture

Suzanne Le Tual
Conseillère Municipale déléguée à la Culture



complexe eric tabarly
Jauge de 2000 places debout, 1200 assis
Licence 1-1120194 et 3-1120193

salle maupassant
Jauge de 500 places debout, 332 assis

Licence 1-1120195 et 3-1120193

château
du val-aux-grès
Deux salles d’exposition de 75m2 chacune
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KADDY AND
THE KEYS
MARDI 6 OCTOBRE
19h00

OUVERTURE DE SAISON

Salle Maupassant

GRATUIT -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 30 minutes

En cette période si particulière, venez nous retrouver lors de 
cette présentation de saison pour découvrir les spectacles que 
nous vous proposons et passer un moment convivial.
La soirée se clôturera en compagnie du groupe Kaddy and the 
keys qui vous plongera au cœur des sixties : clavier Farfisa, orgue 
Hammond, micro rétro, voix à l’état brut... Kaddy and The Keys 
remplit la promesse funk et soul annoncée. Qu’on ne s’y mé-
prenne pas, les Keys sont loin d’être un simple backing band.  
Des références les plus connues, on citera Stevie Wonder, Ray 
Charles pour les classiques ou encore Lauryn Hill et Electro 
Deluxe côté contemporains.

www.kaddyandthekeys.com
www.facebook.com/kaddyandthekeys

Exceptionnellement, lors de cette soirée de présentation de 
saison, bénéficiez du tarif réduit pour l’achat de vos places de 
spectacles et abonnements.
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SALON
LUNE BLEUE
DU 3 AU 25 OCTOBRE
De 14h30 à 18h00 le mercredi, samedi et dimanche

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h30

#EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE

Chaque année, Lune Bleue nous propose un salon dont les 
membres nous dévoilent leurs travaux récents.
Cette année, compte tenu du contexte, la douzaine d’artistes 
du salon présentera une rétrospective des travaux de chacun 
d’entre eux. Une belle manière de découvrir l’évolution des ar-
tistes impliqués dans le collectif Lune Bleue.

Château du Val-aux-Grès
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PEINTURE ET SCULPTURE
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PASCAL FINET
MERCREDI 21 OCTOBRE
10h30 et 14h30

#JEUNE PUBLIC

Salle Maupassant

LE FABULEUX CONCERT DE M. KATCORD

TARIF B -  JEUNE PUBLIC (DÈS 4 ANS)

Durée :  50 minutes

Le grand violoniste Mr Katcord est attendu pour un grand 
concert exceptionnel, seulement voilà, il a complètement oublié
et on le retrouve chez lui en train de répéter Bach, Vivaldi,
Mozart…
Très vite, il va être interrompu : il y a un crocodile dans sa bai-
gnoire, ensuite c’est une girafe qui veut danser avec lui… et 
puis un loup dépressif qui s’invite pour le thé, sans compter un 
éléphant coincé dans l’escalier… Alors forcément, ça donne… un 
fabuleux concert.

www.facebook.com/Mrkatcord



VERINO
MARDI 27 OCTOBRE (Report de la saison 2019/2020)

20h30

#HUMOUR

Complexe Éric Tabarly

TARIF E -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 20 minutes

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui te parle de 
tout, avec un regard… comment dire… bien à lui… Rien ne lui 
échappe. Verino saisit tout. Verino voit tout.
Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire quand tu 
ne t’y attends plus en maniant habilement tous ses sujets, des 
plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actuali-
té, le handicap… Pendant plus d’une heure, Verino t’aura fait rire. 
Sans répit. Sans te rendre compte de rien. Et ça t’aura fait du 
bien !

www.verino.fr
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QUEEN KILLERS
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE

20h30

#MUSIQUE

Salle Maupassant

TRIBUTE TO QUEEN

TARIF B -  TOUT PUBLIC

Durée :  2 heures

Près de 20 ans après la disparition de Freddy Mercury, leader du 
groupe mythique Queen, l’héritage musical lui, est plus vivant 
que jamais !
Queen Killers est un tribute band rendant hommage au groupe 
mythique Queen.
Composé de musiciens hors pair et de chanteurs exceptionnels, 
Queen Killers vous fera voyager au sein du rock flamboyant d’un 
des plus grands groupes des années 70/80.
Grâce à une véritable présence scénique, un visuel élaboré et un 
show énergique, vous êtes assurés de passer une soirée magique 
et nostalgique.
We will rock you !!

www.facebook.com/queenkillersofficial

(Report de la saison 2019/2020)
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THÉÂTRE
MUNICIPAL
VENDREDI 13 NOVEMBRE
20h30

#THÉÂTRE

Salle Maupassant

GRATUIT -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 15 minutes

Artiste créatif et pédagogue, François Bizet a su fédérer la troupe 
d’amateurs inscrits à son cours autour d’un projet commun, la 
réalisation d’une pièce de théâtre. Après une première pièce 
et un indéniable succès auprès du public, le metteur en scène 
récidivera avec une seconde représentation, basée autour des 
nouvelles de Maupassant.

(Report de la saison 2019/2020)
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ANNE & GILLES
DU 14 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
De 14h30 à 18h00 le mercredi, samedi et dimanche

Vernissage le vendredi 13 novembre à 18h30

#EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE

Anne Guerrant et Gilles Guilbert nous proposent une exposition 
commune au château du Val-aux-Grès.
Différents aspects de leur travail seront présentés par séries. Une 
série autour des croix et une autour du noir et blanc à l’encre 
de chine pour Anne Guerrant, dont elle en parle par ces mots : 
Morceau de gestes, mouvement des paysages. Le vide se traverse 
d’instant, blanc et noir. Présence miroir du parcours, à travers ces 
signes, je marche, je me perds, me nourris. Labyrinthe de traces, 
fragment de vie.
Quant à Gilles Guilbert, il nous présente une série autour des 
arbres et l’autre autour des enluminures qu’il définit ainsi «Sur la 
peinture des mots s’insinuent en marges de formes défigurées, 
figurées pour interroger une actualité, mon présent»

Château du Val-aux-Grès

ANNE GUERRANT ET GILLES GUILBERT
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PHAELLA
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
16h00

#MUSIQUE

CHANT GOSPEL -  CONCERT DE NOËL

TARIF B -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 30 minutes

Salle Maupassant

Créé en 2001 et composé aujourd’hui d’une trentaine de cho-
ristes, le répertoire de la chorale Phaella est essentiellement axé 
sur le gospel et le negro spiritual mais aussi du rythm’n’blues en 
reprenant de nombreux standards incontournables réarrangés 
pour l’occasion. La formation est accompagnée par un pianiste 
de talent, Baptiste Job.
Des personnalités différentes mais un cœur en commun pour 
l’amour de la musique et du partage, c’est ça Phaella !

Direction : Jean-Jacques Buquet
Pianiste : Baptiste Job

www.facebook.com/Phaella
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AMÉLIE
AFFAGARD
VENDREDI 8 JANVIER
20h30

#MUSIQUE

Salle Maupassant

QUEL CIRQUE !

TARIF C -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 30 minutes

Ah le cirque !... Sa piste étoilée, ses clowns hilarants, ses voltigeurs, ses 
fauves... saveurs d’enfance, d’émotions, de rires esbaudis... 
Oubliez ce cirque-là : quand la caravane d’Amélie débarque, c’est dans votre 
tête en proie à l’imaginaire collectif de notre époque contrastée qu’elle 
déploie son chapiteau… 
Vous en serez les voltigeurs ! Pour ne pas vous écraser sur le terre à terre d’un 
quotidien pas toujours marrant, vous allez devoir rêver, sans filet, un monde 
au-dessus du sol rempli d’espoir et de bras auxquels vous accrocher… 
Mais pas de panique : vous serez portés par la voix d’Amélie, incorruptible 
Madame Loyale de ce chapiteau humain… Accompagnée de deux trapé-
zistes sonores émérites, elle soutiendra vos rêves à l’aide d’un savoureux 
mélange de folie salvatrice, de mélodies bourrées d’explosifs de bonne hu-
meur, et vous fera vivre, tambour battant, une rare expérience d’équilibrisme 
collectif au-dessus d’un monde qui gronde…

Avec Amélie Affagard, Théophile Demarq et Philippe Vermont

www.facebook.com/AffagardChante

(Report de la saison 2019/2020)

22 - SAISON CULTURELLE 2020-2021 /  1e partie



TSUNAMI
SAMEDI 23 JANVIER
20h30

#THÉÂTRE

Salle Maupassant

TARIF D -  TOUT PUBLIC

Durée :  1  heure et 30 minutes

C’est le jour J ! Le très médiatique philosophe Jacques Emile 
Delaville dit « J.E.D » ne tient plus en place ! Il attend d’un instant 
à l’autre Sylvain Letailleur, présentateur Star du petit écran pour 
une interview à domicile et aucune fausse note ne sera tolérée ! 
A commencer par Annabelle, sa blonde épouse dévouée, totale-
ment démunie  face une mission inédite pour elle : remplacer la 
bonne au pied levé !            
Quand  le présentateur télé inculte, son assistante sexy et le 
cameraman bourru débarquent dans l’appartement somptueux 
de ce couple bourgeois, tous les repères et les certitudes de 
J.E.D. volent en éclats ! Confronté à cette bande de bras cassés, 
déboussolé par sa légitime en pleine rébellion, tiraillé par son 
démon de midi, J.E.D. en pleine tourmente va finir par perdre 
pied et entraîner tout ce petit monde dans une cavalcade de 
rebondissements drolissimes… jusqu’au dénouement final aussi 
inattendu que surprenant !

Avec Patrick Préjean, Marie-Christine Adam, Géraldine Lapalus, 
Ludovic Berthillot et Richard Hervé
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ALAIN
BOUCLY
DU 30 JANVIER AU 21 FÉVRIER
De 14h30 à 18h00 le mercredi, samedi et dimanche

Vernissage le vendredi 29 janvier à 18h30

#EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE

 « Passionné de musique et de photo, il n’en fallait pas plus pour 
faire le lien entre les deux !
Depuis le premier concert auquel j’ai assisté, il y a eu comme un 
déclic (normal pour un photographe !). Le fait de voir une telle 
émotion transmise par les musiciens en live m’a donnée envie 
d’immortaliser ces moments forts, dans le contexte très visuel de 
la scène.
Cette exposition est le témoignage de plus de 40 années pas-
sées à couvrir les concerts sur les scènes françaises et euro-
péennes, du plus petit des clubs au gigantisme des stades et 
festivals. »
Cette exposition photographique se clôturera par le concert 
Monsters of Tribute Rock 4,  le 19 février, tribute de 3 groupes 
rock légendaires.

Château du Val-aux-Grès

PHOTOGRAPHIE -  40 YEARS IN ROCK
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Quel que soit votre âge, quel que soit votre pratique artistique, venez 
exercer votre talent et développer vos dons au sein de l’atelier. L’occasion 
de partager techniques et découvertes esthétiques sous la direction de 
Serge Delaune, artiste plasticien, enseignant de l’atelier.

L’atelier d’arts plastiques invite les élèves à découvrir et explorer de multi-
ples disciplines : dessin, sculpture, peinture…... Différentes techniques sont 
enseignées, comme celles dites « sèches » en dessin (la pierre noire, le 
fusain, la sanguine et les craies d’art) mais également l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle et le traitement de l’image.…

L’apprentissage est adapté au niveau de chacun !
Une exposition en fin d’année permet aux adhérents de présenter leur 
travail au public.

JOURS & HORAIRES
Adultes : le mardi de 18h00 à 20h00 - Enfants : le mercredi de 14h00 à 15h00

TARIFS
Adultes résidents à Bolbec : 75€ - Enfants résidents à Bolbec : 35€

Adultes non-résidents à Bolbec : 90€ - Enfants non résidents à Bolbec : 45€

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Service Culturel : Le Val-aux-Grès, route de Mirville 76210 Bolbec

02 35 31 07 13 - service.culturel@bolbec.fr

JOURS & HORAIRES
Le jeudi de 18h30 à 20h00

TARIFS
Résidents à Bolbec : 150€

Non-résidents à Bolbec : 180€

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Service Culturel : Le Val-aux-Grès, route de Mirville 76210 Bolbec

02 35 31 07 13 - service.culturel@bolbec.fr

Cet atelier de découverte du théâtre est animé depuis 2 ans par François 
Bizet, metteur en scène, artiste créatif et pédagogue.

Cet atelier de découverte permet de s’initier au jeu d’acteur dans un lieu 
dédié à ce type d’exercice. 

Une représentation en fin d’année, jouée devant le public, mettra en 
valeur le travail ainsi réalisé tout au long de l’année à l’atelier.
Celle-ci se déroulera vendredi 18 juin 2021 à 20h30, salle Maupassant, 
parc du Val-aux-Grès.

ATELIER MUNICIPAL
D’ARTS PLASTIQUES

ATELIER MUNICIPAL

DE THÉÂTRE
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BILLETTERIE TARIFS
TARIFS

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

RÉSERVER SES PLACES

RETIRER SES PLACES

RÉGLER SES PLACES

CONDITIONS RELATIVES AUX SPECTACLES

FORMULES REPAS SPECTACLES

Plein

Réduit

Pass
découverte
3 spectacles

(plein)
Au choix parmi
les tarifs B, C, D

Pass
découverte
3 spectacles

(réduit)
Au choix parmi
les tarifs B, C, D

A
(dont Jeune public)

5€

_

_

_

B

10€

7€

7€
(le spectacle)

5€
(le spectacle)

C

15€

10€

10€
(le spectacle)

8€
(le spectacle)

D

25€

20€

20€
(le spectacle)

15€
(le spectacle)

E

30€

25€

_

_

Ouvert aux moins de 26 ans, aux plus de 65 ans, aux demandeurs d’em-
plois, aux élèves du Conservatoire Caux vallée de Seine, aux Comités 
d’Entreprises, aux adhérents du CNAS, aux adhérents des ateliers mu-
nicipaux de théâtre et d’arts plastiques, aux bénéficiaires des minima 
sociaux, aux groupes à partir de 8 personnes (de plus de 6 ans).

Tarif gratuit pour les moins de 6 ans (sauf tarifs A, D et E)

La carte Atouts Normandie est acceptée

Il existe plusieurs façons de réserver vos spectacles, choisissez celle qui 
vous convient le mieux !
Par téléphone : 02 35 31 07 13
Par mail : service.culturel@bolbec.fr
Par courrier : Hôtel de Ville - Service Culturel - BP 70045 - 76210 Bolbec
En ligne : www.fnac.com ou www.ticketmaster.com

ATTENTION !
Les réservations sont définitives à réception du règlement

Vous pouvez retirer vos places au Service Culturel aux horaires d’ouver-
ture ou une heure avant le spectacle :
Salle Maupassant, route de Mirville 76210 Bolbec
Le Service Culturel est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00. Il est fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

Il est également possible de récupérer ses places par courrier à l’adresse 
demandée au plus tard deux semaines avant le spectacle.

Par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces, par carte bancaire, par 
carte Atouts Normandie ou par mandat administratif.

Aucun billet ne pourra être repris, ni échangé.
Selon la nature du spectacle, nous nous réservons le droit de ne pas 
accepter les spectacteurs retardataires par respect pour les artistes et le 
public.

Profitez de 15% de réduction sur votre addition (midi ou soir)
de septembre 2020 à juin 2021, sur présentation de votre place de 
spectacle (une place = une réduction) chez les restaurateurs de Bolbec 
partenaires.
Restaurant-Traiteur Le Douanier Rousseau
16, rue de la République - 02 35 31 48 54
Hôtel-Restaurant Le Relais d’Etretat - Le Cocina
1113, avenue du Maréchal Joffre - 02 35 31 88 89
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          OCTOBRE

MARDI 6 - 19H00   OUVERTURE DE SAISON
PRÉSENTATION DE SAISON - KADDY AND THE KEYS

VENDREDI 2 - 18H30   #EXPOSITION
VERNISSAGE - SALON LUNE BLEUE - PEINTURE

MERCREDI 21 - 10H30 & 14H30   #JEUNE PUBLIC
PASCAL FINET - LE FABULEUX CONCERT DE M. KATCORD

MARDI 27 - 20H30   #HUMOUR
VERINO

          NOVEMBRE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 - 20H30   #MUSIQUE
QUEEN KILLERS - TRIBUTE TO QUEEN

VENDREDI 13 - 18H30   #EXPOSITION
VERNISSAGE - ANNE & GILLES - PEINTURE

VENDREDI 13 - 20H30   #THÉÂTRE
THÉÂTRE MUNICIPAL

          DÉCEMBRE

DIMANCHE 13 - 16H00   #MUSIQUE
PHAELLA - CHANT GOSPEL - CONCERT DE NOËL

          JANVIER

VENDREDI 8 - 20H30   #MUSIQUE
AMÉLIE AFFAGARD - QUEL CIRQUE !

SAMEDI 23 - 20H30   #THÉÂTRE
TSUNAMI

VENDREDI 29 - 18H30   #EXPOSITION
VERNISSAGE - ALAIN BOUCLY - PHOTOGRAPHIE

P6

P8

P10

P12

P14

P16

P18

P20

P22

P24

P26

En raison de la crise sanitaire, les informations présentes dans cette brochure
sont susceptibles de modifications.

Restez connectés pour suivre l’actualité de votre ville !


