septembre 2020
> janvier 2021

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Une Vie d’après Maupassant avec Clémentine Célarié, La Scène 5, 5 décembre 2020 - ©PhotoLot
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Halloween
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Anim.

Concert LOYA

17
21

Spect.

15

Stéphane Bern, Vous n'aurez pas
LA SCÈNE 5
le dernier mot
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Conf.
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Piletta Remix (jeune public)

Spect.
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MEDIA

Conf.
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Lecture de Rouge Pute

Spect.

MOULIN

MOULIN
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MEDIA

MUSEE

9

Giorgia Sinicorni, Comment
épouser un milliardaire

Mardi littéraire

Visite Normandie
Impressionniste

Octobre

MUSEE

Conf.

Balade au cœur de l’Ecole de
Rouen JEP 2020

20

MUSÉE

Rencontre autour de la
restauration d’une œuvre JEP
2020

Conf.

19

AUTRES

Evèn.

Balade musicale haute en
couleurs ! JEP 2020
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MEDIA

Petit-Bleu et Petit-Jaune
jeune public

Spect.
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AUTRES

MUSÉE

R
VIE

2021

Concert Hot Slap

7

Film

23

MOULIN
CINEMA

Pour combien tu m’aimes ?
Une vie nous sépare
(Mois du film doc)

MOULIN

CINEMA

Concert Concert de la Sainte-Cécile

28

Anim.
Anim.
Anim.
Anim.

22
23
29
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GARE

Concert Faits d’hiver Hors les murs

29

MEDIA

MEDIA

LA SCÈNE 5

21

Nuit de la lecture

Choré-Graphite (jeune public)

23

Evèn.

16

MUSEE
Illusions perdues, d’après Balzac LA SCÈNE 5

Visite Marie-Cécile Aptel,
À volonté

MOULIN

Spect.

16

MEDIA
Les p’tites histoires du mercredi MEDIA

Les p’tits clics

Barcelona Gipsy balKan
Concert Orchestra

Spect.

14

MEDIA

MOULIN

GARE

Concert Jam à Louviers

Expo.

10

LA SCÈNE 5

Les p’tites histoires du mercredi MEDIA

Les p’tits clics

Le Noël des Animaux (jeune
public)

Janvier 2021

Spect.

Concert X-Mas Party
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20

Conf.
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AUTRES

MOULIN

MOULIN

MEDIA

MUSÉE

LA SCÈNE 5

MOULIN

MUSEE

AUTRES

Université Populaire Les abeilles AUTRES

Spect.

Verte (jeune public)

Concert de Noël
17

Audit.

Concert L’Ogre en Papier (jeune public)

13
16

Concert Deleyaman

Quiz musical, à vos ardoises !

Anim.

Visite Marie-Cécile Aptel,
À volonté
11

Expo.

Clémentine Célarié, Une vie
d'après Maupassant

9

6

Spect.

Concert Louviers Tribute Rock

4→6

Marie-Cécile Aptel, À volonté

Expo

4→21
fév.

Lectures en résidence

Décembre
Anim.

1

5

LA SCÈNE 5

MOULIN

GARE

MEDIA

A l’heure où nous rédigeons notre brochure Rendez-vous culturels, des incertitudes demeurent quant à l’évolution de la situation sanitaire. Les conditions
d’accueil lors des spectacles pourraient en être affectées. Le respect des
mesures sanitaires anti-Covid est indispensable : masque obligatoire, lavage
des mains et respect de la distanciation physique autant que possible.

Spect.

Blanc Comme Neige (jeune
public)

Concert Carte Blanche à Venus in Fuzz

A toi de jouer ! (jeune public)

28

27

27 →
Expo
16 déc.

25-nov Concert Festival Blues de Traverse, le off ! MOULIN

Spect.

Concert Jam à Louviers

film
22

19

Le Grand Bal (Mois du film doc)

AUTRES

Conf.

19
19

MOULIN

MUSEE

MEDIA

Université Populaire Lily
Mendès-France

Nuit Européennes des Musées

GARE

Au Four et au Moulin

Evèn.

14

Le Café des applis

LA SCÈNE 5

LA SCÈNE 5

MEDIA

GARE

LA SCÈNE 5

MUSEE

14 et 15 Evèn.

Anim.

13

Concert Métal vs Core

Michel Drucker, De vous à moi

Spect.

13

Cannes 39/90, une histoire du
festival

12

Spect.

Concert Les Inkubbateurs à la Gare

5

7

Concert hommage à Jean Ferrat

4

C’est un joli nom camarade,

Expo.

Visite Normandie
Impressionniste

Novembre

N
JA

1

2020

Rentrée culturelle

Evèn.

Septembre

Normandie Impressionniste,
de l’aube au crépuscule

©MBB Crew, off festival Blues de Traverse

12

→15/11 Expo.

Le grand bal, Mois du film documentaire

PA Renoir, portrait de jeune fille lisant, coll. MuMa Le Havre
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Comment épouser un milliardaire ? Le Moulin

ÉDITO

La saison culturelle qui s’ouvre s’annonce
particulièrement riche. Au f il des pages
de cette brochure, vous découvrirez une
programmation éclectique pour les quatre
prochains mois.
L’automne sera cette année marqué par
l’ouverture de « La Scène 5 ». La Ville de
Louviers reprend la pleine possession du
« théâtre du Grand Forum », jusqu’alors
partagé entre la programmation culturelle
et celle des séances du cinéma. Stéphane
Bern (15 octobre), le concert hommage à
Jean Ferrat (4 novembre), Michel Drucker
(12 novembre) et Clémentine Célarié (5
décembre) seront les premiers invités de
cette nouvelle programmation municipale
pour La Scène 5.
À cette programmation municipale s’ajoute
celle du Tangram, la Scène nationale ÉvreuxLouviers, et les dizaines de rendez-vous
culturels de la Médiathèque, du Moulin, de la
Gare aux Musiques et du Musée.
Après une saison bouleversée par la crise
sanitaire, il était nécessaire de renforcer

NEWSLETTER
4

C U L T U R E

encore la programmation culturelle, dans
les équipements lovériens mais aussi dans
des lieux plus inattendus : sur le marché, à la
Résidence du Parc ou sur les places, comme
ce fut le cas cet été avec pas moins de seize
spectacles joués en plein air en deux mois.
Cet automne, il va nous falloir composer
encore avec les gestes barrières et les
mesures sanitaires, sans pour autant
oublier d’écouter, de lire, de rire, d’observer
et de s’instruire. La culture partout et pour
tous, c’est à Louviers et nulle part ailleurs !
François-Xavier PRIOLLAUD
Maire de Louviers,
Vice Président de la Région Normandie
Sylvie LANGEARD
Adjointe en charge de la vie culturelle
et du patrimoine historique
Sylvie KOUYOUMDJIAN
Conseillère municipale déléguée à la
petite enfance et aux jeunes publics

Pour tout savoir en temps réel, et plus encore,
inscrivez-vous à la newsletter Culture
mensuelle de Louviers en envoyant un courriel
à infoculture@ville-louviers.fr !

15 oct. : Vous n’aurez pas le dernier mot / Stéphane Bern
4 nov. : C’est un joli nom camarade ! Concert-hommage à Jean Ferrat
Collectif l’Océan Nomade
12 nov. : De vous à moi / Michel Drucker
05 déc. : Une vie d’après Maupassant / Clémentine Célarié
23 janv. : BGKO concert de musiques des Balkans

Comment réserver ?
• Sur notre billetterie en ligne
ville-louviers.fr

• Au Moulin

rue des Anciens Combattants d’Afrique
du Nord : Mardi et jeudi : 9h30-12h30 /
13h30/16h30 - Vendredi : 9h/12h
Téléphone : 02 32 40 31 92

• A la Scène 5

Théâtre de Louviers, boulevard de Crosne
Les jours de spectacle : 1heure avant le
début de la représentation

• Par courriel
lascene5@ville-louviers.fr

Flashez ce code avec votre smartphone
pour accéder à la billetterie de la Scène 5

LA SCENE 5 accueille
La Scène Nationale LE TANGRAM
14 oct. : Piletta Remix (jeune public)
 nov. : Cannes 39/90,
7
une histoire du festival
17 déc. : Verte (jeune public)
14 jan. : Illusions perdues

Comment réserver ?
• Billetterie en ligne : letangram.com
• Téléphone : E
 vreux 02 32 29 63 32
Louviers 02 32 25 23 89
• Courrriel : billetterie.louviers@letangram.com
5

6

10H
Gratuit

A l ’occa sion de l a sor t ie de sa
brochure de fin d’année, le service
culturel vous donne rendez-vous
sur le marché pour vous présenter
ce nouveau programme. Pour nous
trouver, suivez les musiciens et
danseurs de Donkadi dans un joyeux
ramdam de couleurs, de mouvements,
de sonorités, d’émotions. Un moment
de partage, de plaisir, de convivialité
et de fête autour des danses et
musiques du Mali.

JUSQU’AU

MUSÉE

20IER
21

JA

NV

20

©Manue Ménard

Paul Signac, Vue de Saint-Tropez, coucher de soleil au bois de pins ©musée de L’Annonciade Saint-Tropez

Normandie Impressionniste

De l’aube au crépuscule, Couleur impressionniste
Exposition jusqu’au 15 novembre 2020

VISITES
COMMENTÉES
15H

6

dimanche

12

SEPT

COMPAGNIE DONKADI
Déambulation

NOV

SEPT

dimanche

samedi

CENTRE-VILLE

avec Yalla

15

Gratuit

OCT

dimanche

Rentrée
Culturelle

20

AGENDA
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A l’heure où nous rédigeons notre brochure Rendez-vous culturels,
des incertitudes demeurent quant à l’évolution de la situation sanitaire. Les conditions d’accueil lors des spectacles pourraient
en être affectées. Le respect des mesures sanitaires anti-Covid est indispensable : masque obligatoire, lavage des mains
et respect de la distanciation physique autant que possible.

4

1er

NOV

Les peintres impressionnistes
voulant capturer les effets de la
lumière, à l’instar de Monet avec
Impression soleil levant, ont cherché
à traduire ce moment où les couleurs
commencent à s’effacer ou à se
faire jour. Moments éphémères de
la vie qui s’éveille ou s’engourdit,
aube ou crépuscule, traits d’union
ent re le jou r et l a nu it . De l a
campagne normande aux rives de
la Méditerranée, ils ont souvent
transcrit sur leurs toiles les effets du
soleil couchant et du lever du jour.
Les ombres allongées, les contre-

jou rs, la couleu r des ciels, les
brumes matinales, la pénombre
des demeures, sont auta nt
d ’ élé me nt s q u i comp o s e nt le
vocabula i re pict u ral de ces
artistes qui désiraient saisir sur
le vif l’atmosphère de l’instant.
Ces peintres ont ainsi capté ces
moments fugaces, à la limite de la
perception des couleurs.

Robert-Antoine Pinchon, Peupliers,
coteaux d’Eauplet, 1906-1907,
coll. part.

7

Lecture de Rouge Pute

17H Gratuit

samedi

Les inventions de la violence pourraient laisser sans voix. Pendant plusieurs
semaines, à Louviers, neuf femmes, neuf héroïnes, ont confié leur vie et leurs
mots à une poète, Perrine Le Querrec. Leur besoin commun de briser le silence
et l’indifférence autour des violences faites aux femmes, violences conjugales,
sexuelles, psychologiques, violences humaines, violences de la société, c’est
cela que vous allez lire. Rouge Pute, Editions La Contre-Allée.

MUSÉE

de et par Perrine Le Querrec

19

SEPT

15H30 - 17H
Gratuit

10H30
Gratuit
Durée : 30’

Cie BANDE-SONGE
Spectacle musical et vidéo
Petit-Bleu et Petit-Jaune, c’est l’histoire d’une rencontre
entre deux petites taches de couleurs, oui, mais aussi
entre la Bande-Songe et le livre de Léo Lionni. Petit-Bleu et
Petit-Jaune, c’est un message intemporel de tolérance et de
partage, simple comme un jeu, évident comme une image.
À partir de 2 ans, sur inscription au 02 32 09 58 80.

8

dimanche

SEPT

Petit-Bleu et Petit-Jaune

20
SEPT

16H - 17H
Gratuit

jeudi

19

CINÉMA

samedi

Sur inscription au 02 32 09 58 80

1er
OCT

14H15

avec la SED et Alexandre Le Bourgeois
Alexandre Le Bourgeois, jeune artiste
plasticien accueilli en résidence vous
propose de découvrir son travail créé
à partir d’observation de la lumière
à la Villa Calderón et sur la porte de
l’ancienne usine Decrétot. Une balade,

en musique, ponctuée de pauses historiques avec la SED. Dans le cadre de
Normandie Impressionniste 2020 La
Couleur au jour le jour.
Renseignements au 02 32 40 31 92
Rendez-vous Villa CalderÓn, Quai de Bigards

Restauration d’une
œuvre caravagesque

Valentin de Boulogne (attribué à), Soldats jouant
aux dés, XVIIe siècle, coll. Musée de Louviers.

Durée : 1h
Gratuit

SEPT

Balade musicale haute en couleurs !

Rencontre avec Laurence Didier
Une présentat ion du mét ier de
restauratrice à travers une œuvre
du XVII E siècle, issue des collections
du musée de Louviers, attribuée à
Valentin de Boulogne, le plus grand
peintre caravagesque français.
Nombre de places limité pour ces deux rencontres. Réservation au 02 32 09 58 55

Balade au cœur de l’Ecole de Rouen

par Eric Puyhaubert, de l’Association des Amis de l’Ecole de Rouen
Une invitation à découvrir les 2
générations de ces peintres, nés entre
1840 et 1890 à Rouen et ses environs,

Le ciné d’or
Tarif : 2,50€

Renseignements : 02 32 40 69 92

4

OCT

et qui à l’instar des impressionnistes,
peignent « sur le motif » en plein air
pour saisir l’instant, la lumière.

10H30

mercredi

16H

19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

dimanche

P
©Louise Pinton, 2020

SEPT

OI
ATRIM
samedi

12

NE

OCTOBRE

VILLA CALDERÓN

REPOR

samedi

MÉDIATHÈQUE

EDI 10
TÉ AU SAM

7

OCT

14H15

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

9

18H30
Gratuit

samedi

CAVE DU MOULIN

20H

3

OCT

17H30
ET 20H

Rentrée littéraire
Que choisir parmi la profusion
des parutions de la rentrée littéraire ? Les bibliothécaires de
la médiathèque Boris Vian et les

libraires du Quai des mots ont
quelques suggestions pour vous !

10H ET 15H30

Renseignements au 02 32 09 58 80

Gratuit

L’Europe
en lumière
Concert de musique baroque
©Luca Cattoretti

mardi

MÉDIATHÈQUE

6

OCT

Mardi littéraire

Survolez 5 pays européens à travers
2 siècles de musique a ncien ne
g r âce au x él è v e s c hor i s te s e t
instrumentistes de l’EDM mis en
lumière par l’équipe du Musée. Dans le
cadre de Normandie Impressionniste.

jeudi

8

OCT

20H30
8€
et tarif réduit

10

Jam à Louviers
invite Carles GR

Grand maître des jams depuis leur
création, il présentera son Carles GR
Quintet, nous offrant une musique
sans étiquette et sans frontières, nous
invitant à un véritable voyage dans
son univers musical éclectique.
www.arte-art.com

vendredi

©Stéphane Migrenne

LE MOULIN

Gratuit. Jauge limitée. Réservation impérative au 02 32 50 65 58

9

OCT
20H

Tarif : 18€ / 10€

Comment épouser
un milliardaire

AVEC GIORGIA SINICORNI
Le premier one-woman-show économique !
La comédienne Giorgia Sinicorni propose une version du spectacle
d’Audrey Vernon, enrichie par l’actualité économique et sociale. Jeff
Bezos, Kylian Mbappé ou Meghan
Markle seront convoqués dans ce
spectacle hors norme qui décrypte le
monde des ultras-riches pour mieux
les flinguer ! Alors oui, un bon mariage serait peut-être et plus que ja-

mais en 2020 un remède à la précarité ; autant épouser un milliardaire
plutôt que passer sa vie à travailler
pour lui… On rit aux éclats ou jaune
quand l’indécence s’étale sans fard.
Une indispensable leçon d’intelligence économique, drôle et sans
concession.
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

11

14
OCT

19H
50 min
12€, 10€, 5€

©Ambrine Cheniti

Piletta Remix
©.Anthony-Abbeloos

mercredi

LA SCÈNE 5

Réservation au 02 32 25 78 00

COLLECTIF WOW
Théâtre radiophonique
« Il faut sauver Hannah » ! C’est ce
que se dit Piletta lorsqu’elle surprend
son père évoquant la fin de sa grandmère. Dès lors, la petite fille va tout
entreprendre afin de pouvoir la soigner.
C’est cette histoire qui va nous être
contée à vue lors d’un enregistrement
radiophonique reconstitué.
Dès 8 ans. Billeterie : letangram.com
ou 02 32 25 23 89

12

jeudi

MUSÉE

Normandie Impressionniste

15
OCT

18H

De l’aube au crépuscule

Visite commentée de l’exposition
Dans le cadre de l’Université Populaire, venez découvrir en détail la très belle
exposition du musée lors d’une visite commentée

©Fabienne Rappeneau

jeudi

Gratuit

L’école est finie pour la 14 e promotion
de résidents de la Gare aux Musiques
! 4 groupes, 4 projets, 4 parcours qui
ont pu profiter de la Gare pendant un
an, pour travailler sur scène, en studio,
suivre des formations, et développer
leurs projets. Soirée avec la radio
Principe Actif.

LA SCÈNE 5

20H30

Concert
KMGB + 9000TH + HOBBO’S

©Fred Margueron

OCT

©HOBBO’S

samedi

LE MOULIN

10

Pop-Up

15
OCT

20H
40€ / 24 €

Vous n’aurez pas le dernier mot de
Diane Ducret avec Stéphane Bern
Seul en scène
Vous pensez que les grands hommes
ou les grandes plumes ont toujours
le bon mot ? Détrompez-vous ! Dans
un seul-en-scène drôle, littéraire et
historique au ton décalé, Stéphane
Bern nous emmène dans les coulisses
de l’Histoire, à la découverte des
derniers mots des grands hommes
et auteurs. D’une histoire nous
ne retenons souvent que le début,
les meilleurs instants. Comme dit
Clémenceau « le meilleur moment
dans l’amour, c’est quand on monte

l’escalier ». Des années que Stéphane
Bern nous entraîne dans l’intimité
des illustres personnages qui ont
écrit l’Histoire. Avec de la poésie,
de la passion, et un peu de mauvais
esprit, il va à rebours de notre époque,
obsédée de jeunesse, de débuts,
d’immédiateté. Un spectacle qui vous
fera préférer dire bonsoir plutôt que
bonjour !
Mise en scène : Jérémie Lippmann
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

13

Concert

Gratuit
Durée : 45’

L e s e n f a n t s s o n t p e u t-ê t r e
attirés par les écrans mais ça ne
les empêche pas d’apprécier (et
redemander) des p’tites histoires
lues et mises en scène par les
bibliothécaires !

vendredis

De 3 à 6 ans, sur inscription au 02 32 09 58 80.

23 et 30
OCT

14H Gratuit
14

Les p’tits clics
Ateliers ludiques et créatifs
Aux adultes qui pensent que les
écrans rendent passifs, les p’tits
clics démontrent le contraire. Notre
sélection d’applications et de jeux

sur PC permettent aussi de rêver,
créer et coopérer.
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

MÉDIATHÈQUE

10H30

Les p’tites histoires du mercredi

dimanche

Salon de l’Imaginaire

Evénement familial organisé par Jumanjeux regroupant
des auteurs, illustrateurs, artistes, jeux (de société, de
rôles, de figurines ...), animations et d’une manière générale tout ce qui a trait au fantastique, au ludique et à l’imaginaire. Curieux de tous horizons, poussez les portes de
notre salon et entrez dans les royaumes de l’imagination !
Plus d’infos sur la page Facebook : «salondelimaginaire»

JARDIN PUBLIC

mercredi

OCT

OCT

Gratuit

Loya explore l’intimité musicale des îles soeurs de l’Océan Indien,
contribuant à dissiper de manière singulière les frontières entre musiques
électroniques et musiques traditionnelles.

21

25

10H - 18H

Réservation
au 02 32 09 58 80

mercredi

Loya

16H

Gratuit
Durée : 1h

28
OCT

10H30

Mangakid
Nadège, la bibliothécaire et Christophe le libraire se retrouvent pour
partager leurs dernières découvertes avec les fans de Manga. Après leurs
recommandations de lecture, les mains s’animent pour créer de petits objets
inspirés de l’univers manga. De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Durée : 1h30 - Gratuit

samedi

OCT

LE MOULIN

©Jacob Khrist

samedi

MÉDIATHÈQUE

17

Halloween
au jardin

31

Même pas peur ?

OCT

17H30
Gratuit

Tout public. Programme détaillé à venir sur :
ville-louviers.fr

Déambulez dans les allées du jardin
public, décoré et habité pour l’occasion
par d’effrayants fantômes, sorcières
et autres zombies. Ne ratez pas les
différentes animations, venez écouter les P’tites Histoires d’Halloween…
Bonbons offerts, à condition de ne pas
vous enfuir avant en courant !
15

NOV

20H
25€ / 15€

Tarif : 2,50€

Tarif : 2,50€

C’est un joli nom camarade est
un spectacle-mosaïque qui nous
entraîne de la chanson au hip-hop,
en passant par le rock, le chant
lyrique ou encore les musiques
afro-caribéennes. D’un univers
à l’autre, le collectif de 14 artistes
(Nicolas Bacchus, Imbert Imbert,
M ao Sid i b é …) se fa it p a s seu r
d ’u n réper toi re au x te x tes et
composit ions i ntemporelles
©David Desreumaux

a u t r a v e r s d ’ i n t e r pr é t a t i on s
personnelles et surprenantes tout
autant que fidèles à l ’esprit de
camaraderie qui caractérisait si
bien Jean Ferrat. L’année 2020 est
marquée par le 90e anniversaire de la
naissance et le 10e anniversaire de la
mort de cet artiste incontournable de
la chanson française engagée.
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

jeudi

NOV

Gratuit

C’est un joli nom camarade,
hommage à Jean Ferrat
L’OCÉAN NOMADE
Chanson

5

20H30

samedi

4

14H15

MÉDIATHÈQUE

mercredi

LA SCÈNE 5

Renseignements : 02 32 40 69 92

5

NOV

7

NOV
16H

Gratuit

samedi

14H15

LA GARE

4

NOV

Le ciné
d’or

LA SCÈNE 5

10H30

Le P’tit
Cinoche

jeudi

NOV

mercredi

dimanche

CINÉMA

1

er

7

NOV

Les Inkubbateurs à la Gare
Les artistes résidents Le KUBB - Le
Tangram, sur la scène de la Gare !
Le dispositif Les Inkubbateurs est
destiné à aider deux groupes de
la scène locale ébroïcienne et de

Hot Slap Concert

Hot S l ap es t u n jeu ne g roup e
de rockabilly issu de la rég ion
rouennaise. Avec une articulation
authentique (contrebasse, guitare,
batterie) ce trio propose un rock’n’roll
énergique qui dépoussière les grands
classiques du genre et le renouvelle
avec des compositions originales.

Réservation obligatoire au 02 32 25 78 00

Avec plus de 200 dates à son actif
depuis sa création en 2013, Hot Slap
est parvenu à se créer un nom dans
le milieu du rockabilly. Les amateurs
de rock’n’roll seront au rendez-vous !
Renseignements au 02 32 09 58 80
dans le cadre du festival départemental
Normandie Bib’live
https://eure.mediatheques.fr/#evenement

Cannes 39/90, une histoire du festival
ETIENNE GAUDILLÈRE
Théâtre

20H
25€, 20€, 18€, 10€

©Joran Juvin

16

l’Eure. L’objectif est d’apporter aux
groupes les compétences et le savoirfaire du Le Tangram afin d’aider au
développement d’un projet artistique.

Mettre le cinéma au théâtre, par le biais
de l’une de ses manifestations les plus
emblématiques, tel est le pari d’Etienne
Gaudillière. Le Festival de Cannes, son
histoire tumultueuse, ses scandales.
Tapis rouge, palmes, strass et starlettes,
mais surtout réflexion sur le cinéma,
la place de l’artiste, les enjeux du 7e
art, les interférences économiques et
politiques. Le Festival de Cannes sur les
planches… du théâtre !
Billeterie : letangram.com ou 02 32 25 23 89

17

Seul en scène

vendredi

13
NOV

20H30

Michel Drucker nous a enchantés
avec son premier spectacle « Seul
avec vous ». Là, s’est révélé son
incroyable talent de conteur, son
humour sensible et dél icat, son
goût pour les anecdotes pleines de
saveur, son amour infini pour ce
métier et tous ceux qui y consacrent
leur vie. Il lui reste tant de choses
étonnantes, émouvantes et bien
sûr délicieusement drôles à nous
dire qu’un deuxième spectacle s’est
imposé à lui.

6€

vendredi

13
NOV

13H
Gratuit

14
NOV

20H - 23H30

18

©Pascalito 2019

Gratuit

Mise en scène : Stéphanie Jarre
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

Métal vs Core
Concert

KNITTED SKIN
+ BURNING STATES
Grand retour des soirées Métal VS
Core, où les musiques extrêmes
s’invitent à la Gare aux Musiques
de Louviers pour un lâcher de
décibels digne du Hellfest !

©Burning States

Réservations au 02 32 25 78 00

MUSÉE

Durée : 1h30
32€ / 20€

Drucker

samedi

20H

LA GARE

NOV

MÉDIATHÈQUE

jeudi

LA SCÈNE 5

12

De vous à moi de
et avec Michel

Le Café des applis
Applications testées et
recommandées pour vos
tablettes !
À partir de 14 ans.
Inscription conseillée au 02 32 09 58 80

Tous les jours, de nouvelles applications apparaissent… Mais lesquelles
choisir ? Les bibliothécaires numériques vous présentent leur sélection..

Nuit Européennes des Musées
À l’occasion de la nuit européenne
des musées, le musée invite les visiteurs à venir découvrir ou redécouvrir l’exposition De l’aube au
crépuscule –couleur impressionniste avant sa fermeture définitive
le dimanche 15 novembre. Musique,
lumière et visites commentées sont
au programme de cette 16 e édi-

tion pleine de surprise. A partir de
20h15, toutes les 15 minutes, des
visites thématiques sont programmées pour permettre à tous de vivre
une expérience à la fois conviviale
et ludique.
Renseignements et inscriptions
au 03 32 09 58 55

19

Mois du film documentaire

Au four et au Moulin

Le salon de la Cuisine
en famille
le salon de la cuisine en famille

14
NOV

15
NOV

Tout public - Programme détaillé à venir sur
le site de la ville de Louviers.
Renseignements au Centre Pastel
(02 32 25 40 37) et à la Médiathèque
(02 32 09 58 80)

Gratuit
ateliers sur
inscription

19
NOV

20H15
Gratuit

Lundi

Ce salon autour de la cuisine est ouvert
à tous : ateliers culinaires, découvertes
autour de la cuisine et des arts de la
table, couture, artisans, commerçants,
spectacles… Samedi soir «Ratatouille
Rhapsody», un spectacle familial participatif et gentiment décalé qui allie
chant, théâtre, guitare, sensibilisant
au gaspillage alimentaire, aux circuits
courts, utilisation des restes, cuisiner
sain, produits de saison… Petite restauration sur place. Et des surprises...

jeudi

AU FOUR ET AU MOULIN

CINÉMA GRAND FORUM

samedi
dimanche

LE MOULIN

ON
SAL

23
NOV

20H15

20

19
NOV

18H Gratuit

Lily Mendès-France, peintre méconnue
Conférence par Claude Cornu
Lily Mendès France, décédée en 1967, était l’épouse
discrète et élégante de Pierre Mendès France, Président
du Conseil en 1954. Elle avait choisi de s’effacer devant
la carrière de son mari et s’adonnait avec passion à la
peinture, bâtissant à l’abri des regards une œuvre
dont le public ne prit connaissance qu’après sa
disparition, lors d’une unique rétrospective.

©Lily Mendès France, autoportrait

jeudi

MAIRIE, SALLE PMF

Tarif : 5€
Durée : 1h

Le Grand Bal,

film de Laetitia Carton
C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque
été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore, perdent la notion du temps,
bravent leur fatigue. Ça tourne, ça rit,
ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la
vie pulse. Parce qu’il n’y a pas d’âge

pour aller au bal. Toutes les générations, jeunes et vieux se mélangent et
dansent ensemble.
dans le cadre de la carte blanche proposée par
le Département de l’Eure. www.laetitiacarton.
net/film-le-grand-bal
en présence de la réalisatrice

Une vie nous sépare

film de Baptiste Antignani et Raphaëlle Gosse-Gardet
Il s’appelle Baptiste, il a 18 ans. Elle
s’appelle Denise Holstein, elle en
a 92. Dans les années 30, Denise a
fréquenté le même collège rouennais que Baptiste. Mais au même âge
que Baptiste, Denise était détenue à
Auschwitz. En Terminale, Baptiste
est allé à Auschwitz dans le cadre d’un
projet scolaire. Il n’a rien ressenti de
particulier. C’est cette absence de sentiment qui l’a, paradoxalement, bouleversé. Il a contacté Denise pour lui
demander de l’aider à comprendre. Ce
film raconte l’histoire d’amitié qui s’est
construite entre eux, et sa progression
sur le sentier d’un travail de mémoire.

En présence du réalisateur

21

20H30
8€
et tarif réduit

Batteur de jazz, Nicolas Lefèvre a créé
et dirige l’Ensemble Symphonique
Résonnances. Ce soir accompagné
de Carles GR (guitare), Fabrice Leroy
(contrebasse) et Romain Villet (piano).

mercredi

invite Nicolas Lefèvre

NOV

LA GARE

Jam à Louviers

19
© arte&art

jeudi

CAVE DU MOULIN

©Chaxtown

25
NOV

20H30
6€

NOV

15H

COMPAGNIE ZYG O MATIC
Théâtre vaudeville

Femme d ’affaires et cél ibataire
endurcie, Lisa a recours, lorsqu’il
est nécessaire d’être en couple pour
certains dîners d’affaires, à des
escorts. Un soir, à vingt minutes d’une
soirée capitale pour son entreprise,
son cavalier habituel lui fait faux

bond . Seule solut ion : enga ger
l’ouvrier qui refait son appartement !
Passé le choc des cultures et celui des
caractères, la situation se complique
drôlement quand les sentiments
amoureux s’invitent aussi à dîner...

22

©2chef-menteur

A toi de jouer ! Claire Dé

Réservations au 02 32 40 31 92

©Zyg O Matic

12€ / 8€

5e soirée OFF du festival Blues de Traverse à la Gare !
Passionnés de blues et de bons moments partagés,
rejoignez-nous pour découvrir MBB Crew, Chaxtown,
et 2chef-menteur. Réservations au 02 32 25 78 00

©MBB Crew

22

MBB CREW + CHAXTOWN + 2CHEF-MENTEUR

Pour combien tu m’aimes ?

MÉDIATHÈQUE

dimanche

LE MOULIN

www.arte-art.com

Festival Blues de
Traverse, le off !

27 16
NOV

DÉC

Gratuit
Jour et heure
ouverture
habituels

Exposition et ateliers
du vendredi 27 novembre au
mercredi 16 décembre 2020
Au jour le jour, c’est toi l’artiste !
Dans son surprenant livre À toi
de jouer, Claire Dé, plasticienne et
photographe, propose aux petits
et grands de jouer avec formes et
couleurs en utilisant des objets du
quotidien. A partir de sa collection
de vaisselle en plastique jaune et
orange, le public réalise ses propres
sculptures et l’exposition interactive

se transforme, en assemblant et
réassemblant les pièces à l’infini.
Claire Dé invite l’art et la créativité
dans le quotidien. Exposition dans le
cadre de Normandie Impressionnsite
2020 La Couleur au jour le jour.

©Claire Dé (détail)
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6€

La Gare ouvre ses portes à Venus
In Fuzz, dynamique association
euroise de passionnés et d’acharnés
du Rock’n’Roll.

samedi

28
NOV

20H30
Gratuit

Un rendez-vous incontournable de musique d’harmonie ! Retrouvonsnous lors de cette soirée chaleureuse et familiale qui rassemble toutes les
générations autour de la musique avec l’harmonie municipale et les orchestres
de l’école de musique. Réservation au 02 32 50 65 58

Réservations au 02 32 25 78 00

3€ par enfant
+ 1 accompagnateur
gratuit

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit
d’hiver, Blanc comme Neige part à la
recherche de son prénom de grand. Sa
grand-mère Ningiuk le guide en lui
contant ses rencontres avec les animaux de la banquise pour qu’il s’en
inspire. A travers un récit tendre et
une mise en scène onirique, le spectacle déroule cette chaleureuse histoire de froid qui nous fait voyager en
douceur dans la culture Inuit et l’univers arctique.
A partir de 3 ans
Réservations au 02 32 40 31 92

24

mardi

RÉSID. DU PARC

1er
DÉC

14H30
Gratuit - Durée : 45’

mercredi

10H30

Cie LA MAGOUILLE
Marionnettes

CINÉMA

NOV

Blanc Comme
Neige

2

DÉC

14H15

Lectures en résidence
Quand certains apprécient une sieste après le repas, d’autres profitent
d’une escapade à travers les livres et chansons apportés en résidence par les
bibliothécaires de la médiathèque.
Inscriptions auprès du Pôle Seniors au 02 32 50 94 21

6

DÉC

10H30

Renseignements : 02 32 40 69 92

LE MOULIN

samedi

LE MOULIN

©Vincent Connétable

28

HARMONIE MUNICIPALE

4 6
DÉC

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

jeudi

20H30

Concert

Concert de la
sainte Cécile

dimanche

NOV

LA SCÈNE 5

Vendredi

LA GARE

27

Carte Blanche
à Venus in Fuzz

3

DÉC

14H15

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Louviers Tribute Rock 2020
Concerts

Vendredi : soirée hommage à
AC/DC par Let There Be Rock et
MOTLEY CRUE par THE DIRTS
Samedi : soirée hommage à U2 par
le Tribute Electric-Ko avec une
première partie en cours.

Dimanche Les Ramoneurs de
menhirs
+ d’infos sur :
www.facebook.com/Normandy.Metal.fest

25

titre œuvre??
date, technique

Gratuit

dimanche

dimanche

26

10
JAN

7

FÉV

© Marie-Cécile Aptel

dimanche

15H

6

samedi

5

DÉC
20H

32€ / 20 €

VISITES
COMMENTÉES

DÉC

LA SCÈNE 5

4

DÉC

©Harmonie municipale

Vendredi

MUSÉE

titre œuvre??
date, technique

Une vie d’après le roman de Guy de Maupassant
avec Clémentine Célarié
«Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si
bon ni si mauvais qu’on croit.» C’est sur
cette phrase que Maupassant achève
son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres. Avec toutes
les découvertes, les grandes joies,
les plaisirs, les désillusions, et les
souffrances que cela comporte. Une
vie parmi d’autres, et toutes les vies en
une. Jeanne est à elle seule toutes les
femmes. Les saisons de l’existence se
suivent, l’amour et la mort se succèdent,

et l ’éternel recommencement est
là, tout près. Les vagues de l’océan
viennent laver l’existence de leur
ressac purificateur. Un chef d’oeuvre
de la littérature française porté seule
en scène par Clémentine Célarié.
Succès du festival d’Avignon 2019, le
spectacle est une adaptation du texte
d’origine, avec une sélection par la
comédienne des moments-clés de la
vie du personnage.
Mise scène : Arnaud Denis
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

Marie-Cécile Aptel, À volonté
Exposition du 4 décembre 2020 au 21 février 2021
Marie Cécile Aptel est une artistepeintre autodidacte qui vit et travaille
à Rouen. Active depuis les années
1980, elle explore dans ses dessins et
ses peintures la couleur, la matière,
l’écriture et le geste. Sur le papier,
sur la toile, sur des stores en tissu,
des bâches, du papier journal ou des
draps, elle expérimente et peint sans
relâche, navigant entre figuration

abstraite et abstraction colorée.
Libérée des théories de l’histoire de
l’art qui opposent l’art figuratif et l’art
abstrait, elle explore ce monde infini
situé entre deux conceptions de la
peinture que tout oppose. Ses œuvres,
souvent de grands formats, sont des
invitations à nous questionner sur
l ’acte de créer, de peindre ou de
percevoir.

©PhotoLot

27

À partir de 10 ans.
Sur inscription au 02 32 09 58 80.

dimanche

votre rapidité !

13
DÉC

15H
Tarif : 12€ / 8€

28

avec en 1ère partie Moonya
Concert

Adoubé autant par Fanny Ardant
que par le cultissime groupe Dead
Can Dance (qui reprend un de leur
morceau en concert), ce combo
résiste à tous les descriptifs, entre
rock prog, dark-wave à la post new-

wave en passant par l’ambiant,
ou les musiques du monde. Une
expérience aérienne à ne surtout
pas manquer.
Réservations au 02 32 25 78 00

mercredi

12€ / 8€

Deleyaman

LA CHALOUPE

20H30

COMPAGNIE Ô CLAIR DE PLUME
Concert à grande bouche pour petites oreilles
De sa voix grave et rocailleuse, Ben
Herbert Larue chante son quotidien
de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par
la poésie spontanée des enfants. Il
partage son expérience de père, de
pédagogue en milieu scolaire et de
nostalgique de l’enfance, de manière
drôle et ludique.
«Quand j’avais ton âge», «Regarde
là où tu l’as mis», «C’est quoi le mot
magique ?». Un éventail de chansons
dans lesquelles parents et enfants
pourront se reconnaître dans un
moment de partage musical. A michemin entre le Roi des papas, le
Muppet Show et AC/DC, c’est un
concert qui raconte les états d’âme de
cette voix d’ogre qui ne fait pas peur,
un ogre en papier.

©Deleyaman

vendredi

LA GARE

11

DÉC

L’Ogre en Papier

16
DÉC

14H

©Tofogre com

17H
Durée : 1h30
Gratuit

Les bibliothécaires de l’espace C2M
ont concocté une nouvelle sélection
de titres pour mettre à l’épreuve votre
culture musicale, votre mémoire et

LE MOULIN

DÉC

Quiz musical, à vos ardoises !

©Harmonie municipale

mercredi

MÉDIATHÈQUE

9

A partir de 6 ans.
Réservation au 02 32 40 31 92

Concert de Noël
Les élèves de l’école de musique
Maurice Duruflé, accompagnés de
leurs professeurs, vous donnent
rendez-vous à la Chaloupe pour un

concert de Noël chaleureux et ouvert
à tous.
Renseignements au 02 32 50 65 58

Gratuit
29

20H
12€, 10€, 5€

30

Verte

MARIE DESPLECHIN, LÉNA BRÉBAN
Théâtre jeune public
Léna Braban a plongé dans la marmite
(à succès depuis l’apparition de ce
classique de la littérature jeunesse
en 1996 !) de Mar ie Desplechin
afin d’assaisonner les ingrédients
fantastiques de la sorcellerie à une
sauce inédite et très contemporaine.
Une marmite, tout à la fois drôle et
profonde, où les sujets graves de
l’identité, de la différence, de la quête
d’une paternité absente sont abordés
avec une subtilité efficace et un
humour bienvenu.

jeudi

DÉC

18H Gratuit

Vendredi

MAIRIE, SALLE PMF
DÉC

LA GARE

jeudi

LA SCÈNE 5

17

©David Desreumaux

17

18
DÉC

20H30

Les abeilles, avenir de la planète
Thierry Potel nous présente sa passion pour le miel et les abeilles. Aujourd’hui, la disparition des abeilles
l’inquiète. L’utilisation massive des
pesticides, la monoculture, les changements d’habitudes culturales, l’arrachage des haies, malmène la biodiversité. Autant d’éléments qu’il faut
prendre en considération si nous

voulons préserver l’existence de ces
petites bêtes noires et jaunes ainsi
que l’ensemble des hyménoptères.

X-Mas Party

19e concert caritatif de Noël !
1 entrée = 1 jouet. 6 groupes, le
Secours Populaire en association
partenaire : un bon geste pour un

pur moment de musique solidaire !
Programmation à venir fin
novembre…

1 entrée
=
1 jouet

Dès 8 ans - Billetterie : letangram.com, 02 32 25 23 89.

31

mardis

DÉC

14H

23 et 30
DÉC

10H30
Gratuit
32

JAN

14H15

Le P’tit
Cinoche

jeudi

6

14
JAN

20H
20€, 15€, 12€, 10€
Durée : 2h30
sans entracte

7

JAN

Tarif : 2,50€

évoqués dans ce conte musical et
participatif de randonnée adapté de
deux contes russes de tradition orale.
Dès 3 ans - Réservations au 02 32 40 31 92

mercredi

dimanche

JAN

10H30

14H15

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Illusions perdues,
d’après Honoré de Balzac
PAULINE BAYLE
Balzac au théâtre ! Une gageure que
d’adapter Illusions perdues à la scène
mais le roman n’est-il pas déjà inscrit
dans la « comédie » humaine ? Un

premier pas vers le théâtre ! Pauline
Bayle compose, transpose, dispose
et fait de ce roman magistral un
véritable objet théâtral d’aujourd’hui.

Les p’tits clics
Ateliers ludiques et créatifs
Aux adultes qui pensent que les
écrans rendent passifs, les p’tits
clics démontrent le contraire. Notre
sélection d’applications et de jeux

sur PC permet aussi de rêver, créer
et coopérer.
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Gratuit
mercredis

MÉDIATHÈQUE

22 et 29

C’est le soir de Noël dans la forêt
russe… la nuit est glaciale… un vieil
homme chemine… sa moufle qu’il
laisse tomber dans la neige suscite
l’intérêt et la convoitise des animaux
de la forêt transis de froid... Plus loin,
d’autres animaux viennent chercher
ref uge auprès d ’une charmante
grand-mère qui vit seule avec son
violon, dans une vieille cabane aux
confins de cette forêt. Les thèmes
de solidarité, de compassion sont

3

jeudi

15H
Tarif : 12€ / 8€
Durée : 50 min

Cie LE VIOLON SUR LE TOIT
Conte musical

CINÉ GF

DÉC

Le Noël des Animaux

LA SCÈNE 5

dimanche

LE MOULIN

20

Les p’tites histoires du mercredi
On attend Noël…

A l’approche de Noël, les bibliothécaires
ne résistent pas au plaisir de raconter
des histoires empreintes de cette ambiance si particulière aux fêtes.

Le 30 décembre, Noël est passé… et
alors ? Est-ce une raison pour se priver d’écouter de bonnes p’tites histoires.
Réservations au 02 32 09 58 80.

©Simon Gosselin
Billetterie : letangram.com, 02 32 25 23 89.

33

JAN

invite Bahria

JAN

Du jazz à la samba en passant par le
blues et la bossa nova, la voix chaleureuse de Bahria vous transporte dans
un univers poétique et musical d’ici et
d’ailleurs. Accompagnée par Carles GR
(guitare), Kader Bendjériou (contrebasse), Stéphane Moureu (batterie.)

20H30
8€
et tarif réduit

10H30

www.arte-art.com

Durée : 1h
Gratuit

Danse participative
CIE SAC DE NŒUDS

samedi

L e pa rcou rs C horé-g raph ite
prend la forme d’une performance
participative. Destiné à des binômes,
ce format est une invitation à voyager
physiquement dans un lieu par la
danse et le graphisme.

16
JAN

À PARTIR
DE 18H

Guidé par deux interprètes et muni
d’un casque audio, chaque participant
est acteur de la performance.

23

samedi

Choré-Graphite

LA SCÈNE 5

©Olivier biks

34

jeudi

CAVE DU MOULIN

samedi

MÉDIATHÈQUE

16

Jam à Louviers

21

Barcelona Gipsy balKan Orchestra

JAN

20H
25 € / 15 €

A partir de 5 ans.
Sur inscription au 02 32 09 58 80.

Nuit de la lecture
Après une année 2020 chahutée où il
était question de célébrer le 9e art, la
bande dessinée reste à l’honneur en
2021 ! L’équipe de la médiathèque ne

pouvait manquer le plaisir de célébrer
la BD !

À partir de 8 ans.
Sur inscription au 02 32 09 58 80.

©Jordi Oliver

Barcelona Gipsy balKan Orchestra est
une référence de la musique ethnique
à Barcelone. Le groupe interprète avec
singularité la musique traditionnelle
des gitans et des juifs d’Europe de

l’Est. Une invitation au voyage à
l’occasion de la sortie de leur nouvel
album. A découvrir absolument !
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

35

JAN

20H30
Gratuit

EN

Pour bien se préparer au grand retour
du festival des Faits d’Hiver, 12e édition les 12, 13 et 14 février au Moulin, retrouvez ce soir à la Gare toute
l’équipe du festival, en avant-pre-

mière de la programmation sur scène,
et des surprises !
Retrouvez toute la programmation sur
www.facebook.com/festivalfaitsdhiver

LES ATELIERS DU TANGRAM

2021

Boulevard de Crosne - Tél. 02 32 25 23 89
www.letangram.com

Tangram est un établissement public de
coopération culturelle labellisé Scène
Nationale implanté à Evreux et Louviers.

©Le Tangram

Avec chaque saison une programmation de
spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse,
cirque, jeune public, musique, etc) : une dizaine
de rendez-vous à La Scène 5 et au Moulin. Le
Tangram organise aussi en lien avec l’agglo
Seine-Eure le festival itinérant Les Petites
Scènes qui se déroulera en juin 2021.

Les Ateliers du Tangram

Les virtuoses, 16 avril

Le cercle de
©Jérôme Pouille

©L’instant d’u
n regard

L’emmerdante, 12 mars

36

LA SCÈNE 5

©Alice en Seine

vendredi

LA GARE

29

Faits d’hiver Hors les murs #2

Whitechapel
, 6 février

Les pratiques artistiques amateurs sont chères
au Tangram depuis de nombreuses années.
À travers un parcours sensible qui conjugue
pratique et réflexion sur le monde, le collectif
de comédiens qui anime les ateliers amateurs
et Pier Lamandé, metteur en scène qui les coordonne vous invitent à construire ensemble une
nouvelle page de cette aventure.
Nos artistes intervenants cette saison auprès
des enfants, adolescents et adultes : Elise Carrière, Amélie Chalmey, Alexandra Hernandez,
Clément Longueville, Benoit Marchand.
8-11 ans, mercredi de 14h à 16h
Début des cours le mercredi 23 septembre – fin
le mercredi 16 juin. Coût : 145 € + parcours de
spectacles Piletta Remix + Verte + Alex au pays
des poubelles

Adolescents collégiens, mercredi de 16h à 18h
Début des cours mercredi 23 septembre – fin le
mercredi 16 juin. Coût : 184 € / 175€ (si moins
de 12 ans) + parcours de spectacles Verte + Le
Iench + Illusions perdues
Adultes et Lycéens, mercredi de 19h à 21h
Début des cours le mercredi 23 septembre – fin
le mercredi 16 juin. Coût : 304€ / 234 € (tarif réduit) / 210 € (allocataires des minima sociaux)
/ 204 € (lycéens) + parcours de spectacles
Cannes 39-90 + Illusions perdues + Le Iench +
Portrait in red et Beloved Shadows
Inscriptions : le mercredi 16 septembre de 15h à 19h à la
La Scène 5 (ex Grand Forum)
Présentations publiques : juin 2021
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LA GARE AUX MUSIQUES
Pl. des Anciens d’Indochine -Tél. : 02 32 25 78 00
gareauxmusiques.louviers@gmail.com - www.ville-louviers.fr

La Gare aux Musiques, structure municipale
entièrement dédiée à la musique, offre une
chaîne complète et intégrée de services aux
musiciens, techniciens et porteurs de projet
culturel : de la création à la diffusion, en support
technique comme en formation, dans un maillage
régional auquel elle participe activement.

STUDIOS

Pour le plaisir et/ou peaufiner votre répertoire,
2 studios (20m2 & 27m2) climatisés et lumineux
sont à votre disposition sans adhésion, du lundi
au vendredi de 14h à minuit, et le samedi de
14h à 20h, sauf lors des concerts et de certaines
formations.
Possibilité de réserver un créneau de répétition
régulier, suivant les disponibilités du planning.
1h = 8€ • 10h = 60€ • 30h = 150€
5€/h pour les solos ou duos (14h > 18h)

RÉPÉTITION MONTÉE
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Salle de concert, scène et matériel de sonorisation
sont proposés pour travailler en conditions de
concert, avec retours et façade.
Un technicien son de la Gare peut être disponible
sur demande dès la réservation.
4h de location de la salle = 50€
Suppl. pour 4h de technicien son = 25€

ENREGISTREMENT STUDIO
AUDIO NUMÉRIQUE
Prises de son
120€ (journée de 8h)

Édition (forfait pour 4 titres maxi.)

Préparation, nettoyage, recalage des pistes.
Prises de son au métronome obligatoires
80€

Mixage (forfait pour 4 titres maxi.)
•L
 IVE (sans édition) 80€
•S
 TUDIO (avec édition) 200€

L E S F O R M AT I O N S D E L A G A R E

Booking - Do It Yourself
avec Sydney Taïeb
Samedi 7 novembre, 14/18h, 20€ sur
inscription au 02 32 25 78 00
Trouver des dates de concerts, monter une
tournée est une étape essentielle pour le
développement d’un projet musical et peut
souvent s’apparenter à un travail fastidieux
qui requiert stratégie, outils, préparation,
compréhension du milieu et de ses acteurs.
Comment démarcher ? Comment construire
son fichier et sa base de données diffuseurs ?
Quels sont les réseaux existants ? Fort de son
expérience, Sydney vous donnera les outils
nécessaires pour trouver des dates, construire
une tournée et davantage encore !

Stage pédales d’effets
avec Mister Lab
Samedi 14 novembre 14/18h, 20€ sur
inscription au 02 32 257 800, 14/18h, 20€
sur inscription au 02 32 25 78 00
Les pédales d’effet sont un des compléments
depu is long temps i nd ispensables au x
musiciens électriques, de par la variété de
sons, timbres et effets possibles pour enrichir
son jeu. Yves Labbé, alias Mr Lab, viendra nous
éclairer quant au choix, réglage et entretien de
vos effets, quelque soit votre instrument.

Stage chant

Samedi 21 et dimanche 22 novembre,
14/18h, 60€ sur inscription
au 02 32 25 78 00
Pour toutes les personnes qui cherchent à
améliorer leur technique vocale : voix chantée
et parlée, respiration, posture, relation à
l’espace et placement de la voix…

Stage sonorisation : Théorie

Vendredi 23 octobre 19/23h et samedi 24
octobre, 14/18h, 60€ sur inscription
au 02 32 25 78 00
Ces 2 jours « sur table » sont un tour
théorique et exhaustif de la sonorisation,
des sources, des captations, des traitements,
du mixage jusqu’à la diffusion au public.
Un contenu dense : nature physique du son,
nature du signal électrique, chaîne du son,
fonctionnement des micros et enceintes,
inserts, électro-acoustique..

Stage sonorisation : Pratique

Samedi 28 et dimanche 29 novembre,
14/18h, 60€ sur inscription au 02 32 25
78 00
Entrez dans le SON, avec ce week-end dédié
à la régie façade. Le matériel face à vous, il n’y
aura plus qu’à mettre en pratique et en forme
le stage théorique, le tout dans les conditions
du direct !
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ÉCOLE DE MUSIQUE M. DURUFLÉ
1 rue des Pénitents - Tél. : 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr - www.ville-louviers.fr

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
Responsable : Christelle Rose ( mediatheque@ville-louviers.fr )
47 rue du Quai–Tél. : 02 32 09 58 80–www.ville-louviers.fr

Pour se détendre, s’informer, faire des recherches, assister à des animations pour enfants
ou adultes, utiliser internet ou travailler au calme.
L’accès est gratuit et ouvert à tous, ainsi que
la consultation sur place des documents et
l’utilisation des postes informatiques.
La médiathèque met à disposition un large
choix de documents ( livres, BD, revues,
journaux, CD, DVD, partitions) ainsi que des
ordinateurs et un accès WIFI.

Installée dans l’ancien cloître des Pénitents en centre-ville, l’école de musique Maurice Duruflé, forte de ses 1 200 m2, vous accueille dans un cadre fonctionnel et convivial doublé d’un
environnement acoustique performant avec 26 salles de cours et un auditorium de 80 places.
Sa mission : donner accès à une pratique De nom breu ses pr at iq ues collec t ives
artistique de qualité favorisant l’expression (orchestres, ensembles, ateliers) permettent de
de la personnalité et la créativité. S’appuyant partager avec d’autres le plaisir de la musique.
sur une démarche pédagogique structurée,
Bois : Flûte traversière, Flûte à bec, Hautbois, Clarinette,
de nombreux parcours apportent une réponse
Saxophone, Basson - Cuivres : Trompette, Trombone
adaptée au niveau de pratique et au projet de
Cordes : Violon, Violoncelle - Polyphonique : Piano,
l’élève, de l’initiation au perfectionnement.
Accordéon, Guitare classique, percussion
Enfin, l’école est un lieu privilégié pour
Musiques actuelles : Guitare Musiques actuelles, Guitare
l’exploration des répertoires et les rencontres
basse, Batterie - Chant : Chorale enfants et adultes et
interdisciplinaires les plus variés dans le
individuel - Éveil musical : à partir de 4 ans
cadre de partenariats et de manifestations.
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Tout au long de l’année, l’équipe vous propose
des atel iers informatiques et diverses
animations (ateliers, rencontres, expositions,
projections, lectures musicales, heures du
conte…).

D u b éb é a u s é n i or, c h ac u n d i s p o s e
d’animations dédiées ou partagées.
Programme des animations et accès au catalogue sur
www.ville-louviers.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : 13h–18h
Mardi : 13h–19h
Mercredi et samedi : 10h–18h
Jeudi : fermeture
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LE MOULIN

Responsable technique : Franck Gaumont
rue des Anciens Combattant d’Afrique du Nord
( moulin@ville-louviers.fr )
Tél. : 02 32 40 31 92

Le Moulin, dédié au spectacle vivant, est un
lieu ouvert où se croisent amateurs et professionnels, public averti et néophytes…
Son projet culturel consiste à accompagner
les pratiques ar tistiques d ’amateurs et de
professionnels de leur création jusqu’à la diffusion.
Les équipes artistiques accueillies bénéficient
d’un lieu de création, d’un hébergement et de
soutien technique et administratif dans un
environnement culturel dynamique.
Le Moulin programme des spectacles, notamment
en direction d’un public familial et soutient les
festivals Faits d’ hiver, Festival international de
Jazz à Louviers et le Festival des Grands Amateurs
de Piano.

VILLA CALDERÓN

Responsable technique : Franck Gaumont
( villa-calderon@ville-louviers.fr)
Quai de Bigard

LE MUSÉE
Responsable : Cédric Pannevel ( musee@ville-louviers.fr )
Place Ernest Thorel–Tél. : 02 32 09 58 55–www.ville-louviers.fr

Le musée de Louviers, fondé à la fin du XIXe siècle, présente en alternance des expositions
sur sa collection, le patrimoine et sur l’art contemporain.
Nombreux artistes de renoms y ont déjà présenté leurs œuvres, notamment : Gérard Garouste,
Robert Combas, Erró, Ben, Claude Viallat, Jan Voss, Georges Rousse, Pierre Buraglio, Gérard
Fromanger, Vincent Barré, Pierre Creton, Carole Benzaken ou encore Brigitte Zieger
Ouvert du mercredi au lundi de 14 à 18h–fermé le mardi–entrée libre

Agrémentée d’un parc, la résidence
d’artistes de la Villa Calderón au cœur de
la ville est un espace de rencontres privilégié entre les artistes et le public.
E lle accueille plasticiens, peintres,
écrivains, danseurs, chorégraphes,
musiciens, comédiens… et notamment
les jeunes artistes diplômés lauréats du
concours créé par la ville de Louviers.
Elle est complétée d’une Maison Relais
qui permet d’accueillir 5 familles en
situation difficile.

Le service culturel est installé au Moulin
Directrice : Fabienne Gleye, fabienne.gleye@ville-louviers.fr, Tél : 07 70 04 74 98
Communication : Guillaume Poignard, guillaume.poignard@ville-louviers.fr, Tél : 06 38 76 63 84
Assistante : Julie Baude, julie.baude@ville-louviers.fr, Tél : 02 32 40 31 92
Accueil et billetterie : Audrey Deschepper, 02 32 40 31 92, Audrey.deschepper@ville-louviers.fr
Billetterie en ligne : Accueil et Billetterie au Moulin le mardi/jeudi : 9h30-12h30 et 13h30-16h30.
42 Vendredi : 9h-12h. 1 heure avant le début du spectacle les soirs de représentation.

Service médiation
Isabelle Aubert–Tél. : 02 32 09 58 69
( isabelle.aubert@ville-louviers.fr )
Pour chaque exposition, le service médiation propose des
visites guidées gratuites au public le premier dimanche
du mois et des visites suivies d’ateliers de pratique
artistique adaptés aux différents publics : scolaires,
centres de loisirs, associations diverses.

AAML
L’association des Amis du musée de
Louviers
En deux ans, l’association des Amis
du musée de Louviers, qui compte à
ce jour plus de cinquante adhérents, a
mené différentes actions à caractère
patrimonial et ar tistique. Elle a
permis la restauration d’une œuvre
du XVIIe siècle attribuée à Valentin
de Boulogne. Elle a participé avec la
SED et la ville à l’achat d’une oeuvre
de 1810 de P. Duval le Camus et a
fait l’acquisition d’une toile de 1929
de Cécile Monnot de l’intérieur de
l’église de Louviers. Elle organise
régulièrement des sorties
sur des sites patrimoniaux
et des visites d’expositions.
amismuseelouviers@gmail.com
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Informations données sous réserve de modifications ou
d’annulations en raison des contraintes sanitaires Covid 19

Retrouvez-nous sur
www.ville-louviers.fr
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