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Nous avons tous besoin de rêve et d’évasion,
de découverte et de voyage vers d’autres horizons.

Le spectacle vivant permet de toucher ces sentiments 
du bout des doigts, de nous transporter dans un autre 
monde, celui de l’enchantement. 

Quoi de plus riche que de partager ces moments privilé-
giés avec les artistes, ces instants d’émotions. 

Quel bonheur que de s’émouvoir, de rire, de pleurer, de 
s’exprimer, de vivre et ressentir ces instants uniques, hors 
du temps, lors de concerts, de spectacles ou de représen-
tations et ce, dès notre plus jeune âge.

Avec cette saison, nous n’avons qu’une seule envie : que 
vous veniez vibrer avec nous, partager ces instants ma-
giques en famille ou entre amis.

L’art et la culture sont si riches d’émotions que vous sorti-
rez plus riche d’émerveillement en partageant nos spec-
tacles et expositions. 

Belle saison culturelle !

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 N° 2021-003566 et 2021-003524
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salle guy de maupassant
Jauge de 500 places debout, 320 assis

Licence N° 2021-003526 et 2021-003524

château
du val-aux-grès
Deux salles d’exposition de 75m2 chacune
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SPECTACLEs



SPECTACLEs



Exceptionnellement, lors de cette soirée 
de présentation de saison, bénéficiez
du tarif réduit pour l’achat de vos places 
de spectacles et abonnements !



PRÉSENTATION
DE SAISON

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
18h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Gratuit

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Découvrez la programmation de la saison en compagnie du groupe Soul Trip.

Soul Trip est un quatuor Soul-Pop franco-britannique basé en Normandie, avec 
une envie collective d’une musique qui inspire, donne de la force et de l’énergie. 

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens 
intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de disco, pour créer un son 
chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes 
intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à 
chacun de se reconnaître.

www.soultrip.fr
www.facebook.com/soultrip76
www.instagram.com/soultripofficial

Distribution
Chant : Lauren Gold
Clavier : Mathieu Nogues
Basse : Lionel Tabar
Batterie : Stéphane Moureu

Production : Collectif Unissons

SOUL TRIP

soul/pop
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Cordier

Kardiogram

Dymhaine



CORDIER / DYMHAINE /
KARDIOGRAM
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
20h30

rap/Pop-ROCK

Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 2h

Une soirée, 3 artistes à découvrir !

À 25 ans, Cordier commence à se faire un nom dans l’univers très parisien du 
rap. Habitant et travaillant à Fécamp, il vient de sortir un projet intitulé « 10% », 
disponible sur toutes les plateformes. Il ne cesse de surprendre ses auditeurs 
grâce à ses multiples casquettes artistiques.

Inspiré par les grands du quartier de Fontaine Martel où il a grandi, Dymhaine 
a commencé la musique depuis son plus jeune âge. Ce qui partait d’un amu-
sement est devenu une vraie passion. Travaillant sa musique dans le studio de 
son cousin à Paris puis dans sa ville, Bolbec, entouré de passionnés, il « souhaite 
aujourd’hui faire découvrir et partager sa musique »

Maîtrisant les codes du rap et se tournant petit à petit vers le rock, c’est à travers 
ce moyen d’expression que le groupe Havrais Kardiogram cherche à faire vibrer 
les cœurs avec leur musique pop rock. Énergique et peu commun, le groupe 
Kardiogram, qui trouve son inspiration dans la vie quotidienne, veut ramener un 
vent de fraîcheur dans le monde de la musique française.
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MASK HA GAZH

SAMEDI 1ER OCTOBRE
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30 (première partie 30 mn)

Le groupe de danse irlandaise, Souffle Celtic, donnera le ton de cette première 
partie de soirée avec la présence de 4 danseurs accompagnés de trois musi-
ciens à cordes. 

Mask Ha Gazh c’est 22 ans d’existence, 2000 concerts survoltés dans le sillage, 
plusieurs albums studios et live, et des milliers de rencontres, de rires et de litres 
de sueur.
Luc (chant, percussions aussi originales qu’efficaces : sabots sur caisson, cuillers, 
bodhrán), Tof (flûtes, bombardes) et Laouen (guitares électriques), renforcés par 
les arrivées de David (guitares acoustiques) et Kolia (basse) pratiquent un rock 
punkisant, et néanmoins mélodique, à consonance celtique. 
Une énergie positive que le quintet Breton et fier de l’être transmet sur scène 
et qui électrise leurs chansons en français, aux refrains addictifs, non sans une 
dose d’humour.  Raconteurs d’histoires, leur univers embarque l’auditeur dans 
une série de voyages : de l’intérieur d’une ville au bout de la nuit vers des îles 
proches ou lointaines. 

www.maskhagazh.com

Distribution
Mask Ha Gazh : Tof, Luc, Laouen, David

rock celtique &
danse irlandaise 

PREMIÈRE PARTIE SOUFFLE CELTIC
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MANO DINO
MARDI 25 OCTOBRE
9h30, 10h45, 14h30 et 18h00
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif D

JEUNE PUBLIC (DÈS 1 AN) / Durée : 23 mn

Mano Dino est un spectacle de marionnettes pour les tout-petits.
Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure. Mano Dino. Un tout petit dinosaure, pas plus grand 
qu’une fleur. Un jour un coup de vent l’emporte loin de son jardin. Et voici que le tout pe-
tit dinosaure commence le plus grand de ses voyages. Fable poétique autour du voyage 
et de la rencontre. Mano Dino est un spectacle sans paroles. Incarné par la main du ma-
rionnettiste, Mano Dino entraine le jeune spectateur au cœur d’un petit jardin rempli de 
surprises. A travers cette création et le choix de travailler à main nue, le Friiix club tente de 
proposer un spectacle jeune public sans artifice et revenir à l’humain comme véhicule 
d’émotions.

www.avrilenseptembre.fr
www.friiix.club

Distribution
Avec Frédéric Feliciano-Giret
Mise en scène de Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Musique de Jacques Ballue
Regard complice de Joëlle Noguès

Production : Le Friiix Club. Diffusion Avril en Septembre
Avec le soutien d’Odradek/Cie Pupella-Noguès -Pôle de Création et Développement pour les Arts de la 
Marionnette, Espace Treulon -Ville de Bruges, et le Département de la Gironde.

Copyright photo : Giorgio Pupella

marionnettes
jeune public 
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DU GAINSBOURG 
DANS L’AIR

VENDREDI 18 NOVEMBRE
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 1h20

Chantés par une femme, les textes de Serge Gainsbourg trouvent une autre 
lumière. Ainsi jaillissent des arrangements musicaux, soyeux, respectueux de la 
diversité musicale du monstre sacré, mettant en lumière quelques pépites…

www.lesafrancollectif.com 
www.facebook.com/DuGainsbourgdansl’air

Distribution
Sidonie Dève : chant
Florent Dion : arrangements musicaux,  guitare, chant
Cédric Vincent : percussions,  batterie
Clément Landais : contrebasse, basse
Clément Daniel : violon
Eric Hinfray : Ingénieur son 

Co-production : Le Safran Collectif,  Le Trianon Transatlantique, scène conventionnée d’intérêt national art 
et création chanson francophone, Le Théâtre Montdory.

Copyright photo : Bruno Maurey 

chanson française

LE SAFRAN COLLECTIF

SAISON CULTURELLE 2022-2023 -  17





THÉO

20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 30 mn de spectacle / 45 mn de débat

Théo a 8 ans et fait sa rentrée en CE2... C’est un petit garçon souriant, rigolo, 
dynamique, très studieux, sensible, réservé et un peu dans la lune. Déjà stigma-
tisé comme « l’intello » et « le binoclard » en CP car il savait déjà lire, l’arrivée d’un 
nouvel élève va faire basculer la vie de Théo…
 
Le spectacle commence de manière très légère. Théo est drôle et dynamique et 
parle au public comme s’il s’adressait à un ami imaginaire. Il lui raconte tout et 
n’a pas peur de montrer ses émotions.

La descente aux enfers sera d’autant plus violente car nous verrons malheureu-
sement Théo se dégrader très vite et s’enfermer dans la peur, la tristesse et la so-
litude. Au fur et à mesure du spectacle, Théo va apporter sur scène des éléments 
de décor représentant des murs et symbolisant son isolement…

Représentations scolaires à destination des élèves de CM1 et CM2 de Bolbec : 
jeudi 24 et vendredi 25 novembre.

www.lasupercompagnie.fr
www.facebook.com/Theospectacledebat

Distribution
Avec Dunkun Delarue
Autrice et metteure en scène : Hélène Mouchel

spectacle - débat

LA SUPER COMPAGNIE

VENDREDI 25 NOVEMBRE
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chants de noËL

CHORALES DE GODERVILLE
ET DE VALMONT

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
16h00
Temple Protestant de Bolbec

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Le traditionnel concert de Noël est un événement qui se veut fédérateur avec 
les habitants.

Pour ce faire, la chorale adultes de Goderville et la chorale adultes de Valmont 
interpréteront des chants de Noël ainsi que quelques pièces inconnues du 
grand public.

C’est une occasion de clôturer l’année 2022 de très belle manière en proposant 
un répertoire varié.

Distribution
Chorale adultes de Goderville
Chorale adultes de Valmont
Pianiste accompagnateur

Production : Association Les Magiciens de la Nuit - Association Le Club des Jeunes de Goderville

CONCERT DE NOËL
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LE JEU
DE LA VÉRITÉ
SAMEDI 28 JANVIER
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif C

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque 
semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Éric qu’il a retrouvé Margaux, la 
bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant 
à l’autre.

Son entrée en scène provoque la surprise générale. 

Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur 
jeunesse...

www.pmproductions.fr/lejeudelaverite

Distribution
Emma Smet
Sam Lellouche
Clément Moreau
Alexandre Bierry
Une pièce de Philippe Lellouche
Mise en scène : David Brécourt

Production : Palais des Glaces - Jean-Pierre Bigard et Friends Zone.
Une diffusion Prométhée Productions

Copyright photo : Fabienne Rappeneau

théâtre de boulevard
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ORANGE YETI

VENDREDI 3 FÉVRIER
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Orange Yeti revient à Bolbec pour défendre son deuxième album intitulé
“ Calliope ”. Le groupe havrais explore toujours sa pop mélancolique entremêlée 
de rock énergique, en y ajoutant sur cet opus, quelques couleurs électro.
12 nouveaux titres viennent compléter le répertoire déjà riche de ces 4 garçons !

Une voix envoûtante et puissante, des mélodies accrocheuses, un groupe à 
découvrir ou à redécouvrir !

www.facebook.com/orangeyeti

Distribution
Florian Lionne
Alexandre Heuzé
Christophe Morel
Ludovic Frémaux

Copyright photo : Grégory Canu

pop/ROCK

CALLIOPE TOUR

SAISON CULTURELLE 2022-2023 -  25





WUKULA
MERCREDI 15 FÉVRIER
10h30 et 14h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif D

JEUNE PUBLIC (DÈS 3 ANS) / Durée : 45 mn

Wukula propose un moment de partage musical et de danse autour de chants 
originaux et traditionnels, composés par Kevin M’Finka et arrangés par Pierre 
Richer.

Le spectacle nous emmène dans un univers inspiré de l’Afrique, peuplé de pe-
tits poussins, de crocodiles, de papillons et de jeunes enfants.

www.facebook.com/wukulajeunepublic

Distribution
Kevin M’Finka : chant, sanza, naar et percussions 
Pierre Richer : basse, guitare et chœurs 
Sofia Lamin : danse et percussions 
Franck Nkaloulou : percussions

musiques du monde
jeune public
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BRAV
SAMEDI 4 MARS
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30 

BRAV, de son vrai nom Wilfried Barray, est un chanteur français originaire du 
Havre, anciennement membre du label indépendant Din Records.

Brav sort son premier album solo, Sous France, en 2015. L’année suivante, il 
dévoile ERROR 404, un album concept composé uniquement de titres de 4min 
& 4sec.
Durant l’année 2017 il lance un concept d’une tournée de concerts appartement 
qui lui fera faire le tour de France et d’Europe jusqu’en 2018, où il sort un EP, 
intitulé Nous sommes, C’est en 2021 que Brav revient avec un documentaire qui 
retrace sa vie suivi de l’album Parachute.

www.facebook.com/Bravworld

rap
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MARIANNE JAMES

SAMEDI 25 MARS
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif B

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent 
savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les 
gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émer-
veiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos 
enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké 
ou carrément pour faire une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et 
qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James ! 
Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire, en retraçant l’évo-
lution du chant des grottes de Lascaux à Céline Dion.  Elle va mettre sa voix et la 
nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson.

Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne 
nous propose une rencontre ! La sienne et celle de nous-même avec notre voix.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les portes de son 
cœur et nous fait vivre une expérience hors-norme !

www.mariannejames.fr
www.facebook.com/mariannejamesofficiel
www.instagram.com/mariannejamesofficiel

Copyright photo : Frédéric Carestia

stand-up musical

TOUT EST DANS LA VOIX 
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BRITTANY PARKER

SAMEDI 1ER AVRIL 
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS) / Durée : 1h20

Saviez-vous que Jack l’Eventreur avait une petite sœur ? Pire... Saviez-vous que 
c’était elle, et non pas lui, qui avait commis les crimes les plus épouvantables 
dont on a accusé son frère ? Pire... Saviez-vous qu’elle est très très très énervée 
à l’idée de ne pas pouvoir être considérée comme une tueuse en série ? Alors 
qu’objectivement elle l’est…Tueuse. Amoureuse. Chanteuse.

Cette création de la compagnie normande Kopasker vous emporte, le temps 
d’une soirée, dans le mythique Londres victorien, entre polar musical et cabaret 
contemporain. Un spectacle où Brittany Parker réclame son droit à tuer, à vivre, 
à aimer, chantant les louanges de ses actes. Préparez-vous à vous aventurer avec 
eux au cœur des rues lugubres de Whitechapel…

www.facebook.com/CompagnieKopasker

Distribution
Texte : François Bizet
Mise en scène : David Coulon
Avec : Sébastien Albillo et Elodie Goudé

Production : La Compagnie Kopasker
Co-production : Le Trianon Transatlantique de Sotteville lès Rouen
Avec le soutien du Département de la Seine-Maritime et de la commune de Goderville

Copyright photo : Ronan Le Duff

CABARET théâtral

COMPAGNIE KOPASKER
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BATHYSCAPHE

MERCREDI 19 AVRIL
10h30 et 14h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif D

JEUNE PUBLIC (DÈS 3 ANS) / Durée : 40 mn

Au bord de la mer, une petite fille se promène sur la plage.
Entre les petits cailloux et le sillon des vagues, il y a tout un monde à découvrir 
avec elle.

En conte et en chansons, vous aurez la surprise de découvrir un crabe violo-
niste, des crevettes de music-hall, un facteur aquatique un peu étrange et bien 
d’autres surprises. Un monde animé où la musique, les chansons et les illustra-
tions réalisées en direct donnent au spectacle une dimension où tous les sens 
sont en éveil !

www.lesgrosours.com

Distribution
Olivier Jaffrès : guitares/voix
Cyrille Lacheray : banjo, guide chant, lapsteel
Mathieu Teissonnière : violoncelle
Manu Alfrede : illustrations
Julie Thiébault : Régie lumière

Production : La Compagnie des Gros Ours

 Copyright illustration : Manu Alfrede

conte musical illustré
jeune public

COMPAGNIE DES GROS OURS
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LAURA COX 

VENDREDI 5 MAI
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif B

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Laura Cox est une guitariste et Youtubeuse à succès, pionnière dans le monde 
de la guitare sur Internet. Avec plus de 100 millions de vues à son actif, elle a su 
rassembler les musiciens du monde entier et ouvrir la voie aux nouvelles généra-
tions de rockeuses.

Laura Cox enchaîne les concerts et les festivals à travers la France et l’Europe. 
Elle partage la scène avec des légendes telles que Jeff Beck, Texas, Trust, Richie 
Kotzen, Glenn Hughes, etc. et participe à des festivals de renom : Hell Fest, 24H 
motos, Download Festival, Les Nuits de la Guitare de Patrimonio, Euro Festival 
Harley Davidson, Rawa Blues Festival...

www.lauracoxband.com
www.facebook.com/lauracoxofficial
www.instagram.com/lauracoxofficial

classic rock

HEAD ABOVE WATER TOUR
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LA PUCE À L’OREILLE

SAMEDI 13 MAI
20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Tarif A

TOUT PUBLIC / Durée : 2h15 mn

Raymonde Chandebise est jalouse. Elle croit que son mari, Victor-Emmanuel, 
directeur de la Ephémère Life Company, la trompe. C’est son inactivité sexuelle 
qui lui a mis « la puce à l’oreille ». Elle a l’idée de lui adresser une fausse lettre 
pour l’inviter à l’Hôtel du Chaud Lapin, où toute une série de rendez-vous ga-
lants et d’embuscades laissent plusieurs couples dans de mauvais draps.
Car, au personnage de Chandebise, répond son sosie parfait, le valet ivrogne 
Poche.

www.facebook.com/lacompagniedelephemere

Distribution
Mise en scène : Leclerc Coralie
Victor-Emmanuel Chandebise & Poche : Bouillon Florian
Camille Chandebise : Leclerc Coralie
Romain Tournel : Caussin Antoine
Docteur Finache : Benard Antoine
Carlos Homénidès dé Histangua : Jittou Karim
Étienne : Murtin Philippe
Rugby : Verpeau Nicolas
Raymonde Chandebise : Benard Laetitia
Lucienne Homénidès dé Histangua : Guyot Angélique
Antoinette & Eugénie : Cachard Stéphanie

Production : La Compagnie de l’Éphémère

théâtre vaudeville

DE GEORGES FEYDEAU
PAR LA COMPAGNIE DE L’ÉPHÉMÈRE
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stand-up

LA TROUPE
DU JAMEL COMEDY
CLUB
VENDREDI 26 MAI
20h30
Complexe Éric Tabarly

Tarif C

TOUT PUBLIC / Durée : 1h30

Une troupe d’humoristes devenue historique, précurseur et révélatrice de ta-
lents.

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie 
des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient au-
jourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même 
mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant 
vannes, sketchs et happenings.
L’aventure continue !

La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, 
La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration 
fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de cha-
cun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, 
c’est «une authenticité qui s’impose comme une évidence». Et pour les Echos, 
les personnages sont «drôles et attachants».

Copyright photographie : Thomas Raffoux
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expositions



expositions



Annie Gazé

Cyril de Plater



DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche

Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h30

Une expo à deux thèmes, grâce à une belle rencontre liée par les mêmes pas-
sions : l’automobile et la photographie Urbex.

L’automobile est une passion qui anime Annie Gazé depuis toujours, au même 
titre que la photo. Au travers de ses rétroviseurs, suivez le chemin qui, un jour, l’a 
menée sur la route de son confrère et ami Cyril de Plater, la fameuse Route 66 !

Cyril de Plater, guitariste devenu photographe, est passionné par les Etats Unis, 
le Blues et la Route 66. Les photos de l’exposition sont tirées du livre « Sur la 
Route 66 avec Dominique Chapatte », aux Editions M6. De Chicago à Los Ange-
les, ses photos vous emmènent sur une page essentielle de l’histoire de l’Amé-
rique, la « Mother Road ».

Quant à la photo Urbex, Annie Gazé la découvre en parcourant son village sillon-
né de lieux abandonnés. Le mystère qui entoure ces lieux la captive. Elle utilise 
toujours le même rétroviseur, un rétro qui a de la vie, « usé » comme ces lieux 
visités. Toutes les photos sont prises en réel, aucun montage, Annie Gazé associe 
ses rétroviseurs qu’elle collectionne à son objectif, afin de créer un « Effet Rétro ».

www.anniegaze.fr

ANNIE GAZÉ ET 
CYRIL DE PLATER

PHOTOGRAPHIE
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DU 5 AU 27 NOVEMBRE
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche

Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h30

Le collectif Lune Bleue vous propose un salon dont les membres vous dévoilent 
leurs travaux récents.

Une douzaine d’artistes ainsi que les invités peintres et sculpteurs vous feront 
partager leur travail de recherche.

Cette année, Françoise Blanchard sera à l’honneur, présentant ses créations 
artistiques contemporaines.

SALON
LUNE BLEUE

PEINTURE & sculpture
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DU 21 JANVIER AU 19 FÉVRIER
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche

Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

Vernissage le vendredi 20 janvier à 18h30

Les scanographes ou scanopeintures de Serge Delaune évoquent, dans une va-
nité contemporaine, une composition allusive : l’existence terrestre éphémère... 
Ce qui fait des scanopeintures des œuvres au-delà de la vanité. En résulte des 
tranches peintes, un radiodiagnostic de la fragilité humaine.

Les œuvres de Serge Delaune connotent entre autres le caractère transitoire 
de la vie humaine qui, selon Ingvar Bergström, les classent dans la deuxième 
catégorie de répartition des vanités.
Serge Delaune impose au visiteur un regard radiographié. Parfois des traces 
d’écorché s’entremettent avec la vanité. Ainsi se livre une confrontation entre le 
visuel et l’habitus lectural de l’œuvre.

Entre pâte et glacis, chaud et froid, la symbolique des couleurs dans l’œuvre 
s’affiche. C’est à travers chaque œuvre que se déploie une tension entre ce qui 
est montrable et toléré et ce qui est socialement refoulé ou occulté.

MEMENTO MORI
SERGE DELAUNE

peinture
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Ysabelle Roby-Pétrel

Jérôme Le Goff



DU 4 MARS AU 2 AVRIL
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche

Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

PEINTURE ET CÉRAMIQUE AUTOUR DU NOIR ET DU BLANC
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30

Ysabelle Roby-Pétrel et Jérôme Le Goff exposent régulièrement ensemble 
depuis quelques années. Fervents amateurs de couleurs, ils se sont un jour 
donné un challenge : ne travailler qu’en noir et blanc pour voir où cela pouvait 
les mener.

Le noir et blanc permet de parler de la lumière avec évidence, ce clair-obscur si 
cher à la photographie ancienne. Les visuels de ces deux complices reprennent 
l’univers de la mise en scène picturale et photographique qui a marqué l’his-
toire, ils incarnent ainsi ces personnages que nous nommerons “Les Nébu-
leuses”.

L’univers plastique d’Ysabelle est tellurique et fusionnant, de nombreuses ma-
tières entrent dans la composition de ses peintures pour une ode à l’énergie et à 
la nature.

Jérôme est dans une continuelle recherche de cette mise au vert, ce retour au 
végétal qui lui inspire des jardins peints, tout en contrastes, et ces buissons en 
céramique qui se parent d’émaux mordorés et étincelants.

YSABELLE ROBY-PÉTREL
ET JÉRÔME LE GOFF

peinture & céramique

NÉBULEUSES
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DU 22 AVRIL AU 14 MAI
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche

Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

Vernissage le vendredi 21 avril à 18h30

Les photographes du Photo Club de Bolbec vous invitent à déambuler au gré de 
leur imagination sur le thème de l’eau sous toutes ses formes.
 
Qu’elle soit admirée dans les paysages, complice des sportifs, ou qu’elle de-
vienne source d’inspiration pour la création, chaque auteur exprimera sa sensibi-
lité, comme pour mieux la comprendre, la respecter et dire combien elle est 
omniprésente et indispensable dans notre vie.
 
En couleur ou en noir et blanc, les photographes présenteront chacun quatre 
œuvres groupées dans un format de leur choix.

AU FIL DE L’EAU

53e SALON D’ART
PHOTOGRAPHIQUE

photographie
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DU 3 AU 18 JUIN
De 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche
Château du Val-aux-Grès

Entrée libre

Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30

L’atelier municipal d’arts plastiques est un lieu d’apprentissage, de recherche, 
d’expérimentation de chaque adhérent. Ils peuvent y trouver un accompagne-
ment, des conseils pour la réalisation de leurs travaux mais aussi un programme 
à la carte pour les options arts et les examens s’ils le souhaitent.

Cette mise en lumière des œuvres créées par les élèves pendant toute l’année, 
leur permet de se confronter au regard des autres et de prendre un risque artis-
tique, nécessaire pour évoluer. 

SORTIE D’ATELIER !
peinture

LES ÉLÈVES DE L’ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES EXPOSENT !
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événements
culturels

Visites guidées, expositions, confé-
rences et animations sont proposées 
chaque année au public.
Programme complet sur
www.bolbec.fr

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre

Programmée en octobre, la semaine 
du cinéma permet au public de dé-

couvrir de nombreux films à des tarifs 
exceptionnels !

LA SEMAINE
DU CINÉMA

Du 25 octobre au 
1er novembre
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Déjà la 5ème édition du Salon du Livre 
de Bolbec !  
Au programme de cette édition, une 
quarantaine d’auteurs présents pour 
échanger, découvrir, parler polar, 
bande dessinée, roman, aventure, 
histoire, découverte, jeune public… Ils 
seront là pour vous !
Des animations et découvertes ponc-
tueront cette journée pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands !

LE SALON DU LIVRE

Samedi 25 février

Le Carnaval rencontre toujours un beau succès auprès des habitants ! Entre 
confettis, fanfares, chars décorés, danses… Le public est nombreux à se retrouver 
autour des défilés et à accompagner Madame Carnaval sur la place de Gaulle 
pour assister au grand final !

LE CARNAVAL

Samedi 11 mars
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Les artistes vous donnent rendez-vous 
toute la journée en centre-ville de 
Bolbec pour la Ruée vers l’art. Au pro-
gramme, des animations, des ateliers 
mais surtout l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec les artistes pré-
sents, qu’ils soient peintres, photo-
graphes, graffeurs…

LA RUÉE
VERS L’ART

Samedi 3 juin

La fête de la musique permet aux 
amateurs de musique, musiciens et 

public de se retrouver autour de la 
même envie : faire et écouter de la mu-

sique ! Concerts et animations seront 
proposés en ville.

LA FÊTE DE
LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin
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Chacun le sait : le feu d’artifice de 
Bolbec est exceptionnel ! L’environ-
nement participe à ce succès : le parc 
du Val-aux-Grès invite à la magie et la 
féerie. Un bal festif, avec des musiciens 
en live, rythme cette soirée entre les 
bombes multicolores !

Le parc du Val-aux-Grès remonte le 
temps et vous emmène au XVIIème 
siècle, à l’époque de Louis XIV, où vous 
pourrez découvrir un Son & Lumières 
inédit : Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand !

LA FÊTE
NATIONALE

LA FÊTE DE L’ÉTÉ

13 et 14 juillet

30 juin, 1er et 2 juillet
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JOURS & HORAIRES
Le jeudi de 18h30 à 20h00

TARIFS
Résidents à Bolbec : 150€

Non-résidents à Bolbec : 180€

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Le Val-aux-Grès, centre culturel, route de Mirville 76210 Bolbec

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

L’atelier théâtre municipal vous propose de découvrir le spectacle vivant et de 
pratiquer le jeu d’acteur.

Exercices d’improvisation, d’aisance sur le plateau, de jeu, d’immersion dans des 
personnages, de travail sur la voix, le corps, l’espace…. l’enseignement dispensé 
lors de cet atelier permet d’aborder toutes les palettes du jeu théâtral.

L’atelier est ouvert aux adolescents et aux adultes.

atelier municipalatelier municipal
de théâtrede théâtre
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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
Le Val-aux-Grès, centre culturel, route de Mirville 76210 Bolbec

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

L’atelier est ouvert à tout public et propose diverses pistes de travail et de tech-
niques. Elles sont abordées, enseignées et mises à disposition de chacun dans 
une documentation bibliothèque.
Cet atelier est un lieu d ‘apprentissage, de recherche, d’expérimentation de 
chaque adhérent. Ils peuvent y trouver un accompagnement, des conseils pour 
la réalisation de leurs travaux, un programme à la carte pour les options arts, les 
examens, etc.

atelier municipalatelier municipal
d’arts plastiquesd’arts plastiques
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Dans la cadre de sa politique culturelle, la ville de Bolbec soutient la création et 
le développement artistique en recevant des artistes et des compagnies en rési-
dence, à la salle Guy de Maupassant.

Ces résidences permettent à des artistes de travailler sereinement durant plu-
sieurs jours ou semaines, en bénéficiant d’un lieu d’accueil et d’un accompagne-
ment technique de la part du Centre Culturel du Val-aux-Grès.
Confirmés ou émergents, l’objectif des artistes, qu’ils soient issus du domaine des 
arts plastiques ou du spectacle vivant, est avant tout de créer, d’expérimenter et 
de développer des interactions avec différents publics.

Par ailleurs, afin d’apporter des conditions idéales de travail et de création, un ap-
partement situé dans le château du Val-aux-Grès a été aménagé pour héberger 
les artistes. La proximité avec la salle Maupassant est un atout supplémentaire.

résidencesrésidences
d’artistesd’artistes
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Se familiariser avec l’art et la culture dès l’entrée à l’école est un choix affirmé de 
la politique culturelle de la ville de Bolbec. L’idée est d’inscrire la culture au service 
de l’apprentissage, du développement et de l’épanouissement des enfants !
L’objectif de la municipalité est double : d’une part développer les pratiques 
artistiques au sein des écoles de la ville et d’autre part faire découvrir aux élèves le 
spectacle vivant sous toutes ses formes.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chaque année, la ville met à la disposition de l’en-
semble des écoles maternelles et élémentaires de 
Bolbec, 10 heures d’ateliers de pratiques artistiques. 
L’objectif est de permettre à tous les enfants de se 
familiariser, dès le plus jeune âge, à l’art et la culture 
au travers de disciplines très variées comme les arts 
plastiques, la musique, la danse, le théâtre, le conte… 
Chaque année, c’est environ 1 000 écoliers, répartis 
dans les 11 écoles primaires de Bolbec qui bénéficient 
de ces ateliers.

LE SPECTACLE VIVANT
Durant l’année scolaire, toutes les classes des écoles 

primaires sont invitées à assister à un spectacle 
au Centre Culturel du Val-aux-Grès. Les élèves (re)

découvrent ainsi le spectacle vivant et l’émotion qu’il 
procure  lors d’un spectacle jeune public, adapté à 

leur âge et joué par des artistes professionnels.
Chaque représentation est l’occasion d’un échange 

entre le jeune public et les artistes, souvent synonyme 
de rire mais aussi et surtout d’émotions.

scolairesscolaires
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ACCUEIL

RÉSERVER SES PLACES
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.bolbec.fr

ATTENTION !
Les réservations sont définitives à réception du règlement

RETIRER SES PLACES
Vous pouvez retirer vos places au service Culturel aux horaires d’ouverture
ou une heure avant le spectacle : Le Val-aux-Grès, centre culturel, 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 deman-
dée au plus tard deux semaines avant le spectacle.

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

CONDITIONS RELATIVES AUX SPECTACLES
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.

Pour connaître les modalités de placement en salle, renseignez-vous sur
www.bolbec.fr et auprès de la billetterie au 02 35 31 07 13.

billetteriebilletterie
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Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Tarif plein 

10€

18€

25€

5€

Tarif réduit 

7€

14€

20€

_

Tarif 
6/26 ans 

5€

10€

15€

_

Abonnement
Tarif plein 

3 spectacles
et plus

7€

14€

20€

_

Abonnement
Tarif réduit 

3 spectacles
et plus

5€

10€

15€

_

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Les tarifs réduits s’appliquent (sur présentation d’un justificatif en cours de 
validité) aux : 
- demandeurs d’emplois, 
- élèves du Conservatoire Caux Vallée de Seine,
- adhérents du CNAS et des ateliers municipaux de théâtre et d’arts plastiques,
- adhérents des associations partenaires (MJC de Bolbec et La Fabrik à Sons) 
- plus de 65 ans, 
- personnes en situation de handicap, 
- Comités d’Entreprise 
- bénéficiaires des minimas sociaux 
- groupes à partir de 8 personnes 

Le tarif 6/26 ans s’applique aux jeunes âgés de 6 à 26 ans inclus.

Les enfants de moins de 6 ans bénéficient de la gratuité des spectacles sauf 
pour les spectacles jeune public (tarif D).

FORMULES REPAS SPECTACLES
Profitez de 15% de réduction sur votre addition (midi ou soir)
De septembre à juin, 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

tarifstarifs
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l’équipel’équipe

66 - SAISON CULTURELLE 2022-2023

Céline LECORDIER
Responsable du Centre Culturel

Estelle PIGEOLAT
Chargée d’accueil, billetterie et administration

Lydia GARCIA
Chargée de la médiation culturelle et du développement des publics

Dominique DUHAYON
Régisseur général

Armand PATRY
Régisseur de spectacles
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l’agenda culturell’agenda culturel
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P9
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P49
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P51
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P31

P33
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P39 

P41

P58

P55

P58

P59

P59

SEPTEMBRE
MERCREDI 14
MUSIQUE SOUL/POP
Présentation de saison

DU SAMEDI 17 AU
DIMANCHE 16 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIE
Annie Gazé et Cyril de Plater

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
ÉVÉNEMENT
Journées Européennes du 
Patrimoine

SAMEDI 24
CONCERT RAP/POP-ROCK
Cordier / Dymhaine /
Kardiogram

OCTOBRE
SAMEDI 1
CONCERT ROCK CELTIQUE
& DANSE IRLANDAISE
Mask Ha Gazh et Souffle Celtic

SAMEDI 25
SPECTACLE DE MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC
Mano Dino

NOVEMBRE
DU SAMEDI 5 AU
DIMANCHE 27
EXPOSITION PEINTURE & SCULPTURE
Salon Lune Bleue 

VENDREDI 18
CONCERT CHANSON FRANÇAISE
Du Gainsbourg dans l’air

VENDREDI 25
SPECTACLE - DÉBAT
Théo

DÉCEMBRE
DIMANCHE 11
CONCERT DE NOËL
Chorales de Goderville
et de Valmont

JANVIER
DU SAMEDI 21 AU
DIMANCHE 19 FÉVRIER
EXPOSITION PEINTURE
Serge Delaune

SAMEDI 28
THÉÂTRE DE BOULEVARD
Le jeu de la vérité

FÉVRIER
VENDREDI 3
CONCERT POP/ROCK
Orange Yeti

MERCREDI 15
CONCERT MUSIQUE DU MONDE
JEUNE PUBLIC
Wukula 

SAMEDI 25
ÉVÉNEMENT
Salon du Livre

MARS
DU SAMEDI 4 AU
DIMANCHE 2 AVRIL
EXPOSITION PEINTURE
& CÉRAMIQUE
Ysabelle Roby-Pétrel
et Jérôme Le Goff 

SAMEDI 4
CONCERT RAP
Brav

SAMEDI 11
ÉVÉNEMENT
Carnaval 

SAMEDI 25
STAND-UP MUSICAL
Marianne James

AVRIL
SAMEDI 1
CABARET THÉÂTRAL
Brittany Parker

MERCREDI 19
CONTE MUSICAL ILLUSTRÉ
JEUNE PUBLIC 
Bathyscaphe

DU SAMEDI 22 AU
DIMANCHE 14 MAI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIE
Salon d’art photographique 

MAI
VENDREDI 5
CONCERT ROCK
Laura Cox

SAMEDI 13
THÉÂTRE VAUDEVILLE
La puce à l’oreille

VENDREDI 26
STAND-UP
La troupe du
Jamel Comedy Club 

JUIN
SAMEDI 3
ÉVÉNEMENT
La Ruée vers l’art 

DU SAMEDI 3 AU
DIMANCHE 18
EXPOSITION PEINTURE
Sortie d’atelier !

MERCREDI 21
ÉVÉNEMENT
Fête de la musique

DU VENDREDI 30 AU 
DIMANCHE 2 JUILLET
ÉVÉNEMENT
Fête de l’été

JUILLET 
JEUDI 13 ET VENDREDI 14
ÉVÉNEMENT
Fête nationale


