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RENDEZ-VOUS CULTURELS

Les virtuoses, La Scène 5, 1er avril 2022. ©Jérôme Pouille

ÉDITO

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. »
André Malraux
À Louviers, soyons conquérants ! La saison culturelle 2022 s’annonce toujours
plus riche, toujours plus belle, toujours plus
créative. Plus que jamais, la programmation
qui vous est proposée se veut éclectique, à
destination de tous les publics et de tous
les âges.
La Scène 5, le théâtre de Louviers, accueillera une nouvelle fois plusieurs têtes
d’affiche : Michel Drucker (13 mars), Sanseverino (26 mars), mais aussi l’orchestre
symphonique de l’Opéra de Rouen Normandie pour un printemps musical (22 mai).
La Gare aux musiques, le Moulin, la Médiathèque, le Musée, l’École de musique… les
lieux culturels ne manquent pas dans notre
ville et tous ont à cœur de vous faire découvrir une programmation de qualité tout au
long de l’année.
Louviers, la ville pour tous, c’est assurément la culture pour tous, avec une attention particulière portée aux jeunes publics :
les P’tites histoires du mercredi, les ateliers
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Declik et les P’tits clics de la médiathèque,
Vive les coquettes au Moulin, Suzette project à La Scène 5 ou encore l’exposition La
galerie des petits qui joue les prolongations
au musée.
Et parmi les nouveautés de cette saison,
une exposition originale proposée conjointement par le musée et le pôle intercommunal
d’archives, qui va nous plonger dans 750 ans
d’histoire de la santé sur notre territoire, à
travers L’art de soigner .
En 2022, faisons de la culture à Louviers le
sel d’une vie pleine d’émotions.
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 !
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Frechon, Le Pré-aux-Loups (détail). Expo Bleu

Sanseverino ©Denis Pourcher

UNE PROGRAMMATION
VARIÉE TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

Programmation
La Scène 5, une salle exclusivement dédiée au spectacle vivant, de 450
places, avec un plateau que beaucoup nous envie ! Une programmation
éclectique partagée entre la ville de Louviers et Le Tangram, Scène Nationale
Evreux.
Vous avez l’embarras du choix entre théâtre, musique classique, jazz, seulen-scène, magie, danse… des plus jeunes aux seniors !
Venez découvrir des œuvres originales, rêver dans une ambiance féérique,
vous émerveiller du talent des artistes, réfléchir aux enjeux de notre monde,
savourer un moment délicieusement drôle…
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26 FÉV.

Les voyageurs du crime (comédie policière)

13 MARS

De vous à moi / Michel Drucker (seul en scène)

24-25-26 MARS

Festival international de jazz à Louviers
avec Andrea Motis, Django Allstars et Sanseverino

1ER AVRIL

Les Virtuoses (spectacle musical familial)

22 MAI

Symphonique en famille avec l’orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie

Tarifs et pass
PASS FAMILLE
Valable dès l’achat de deux places adultes et deux places
moins de 16 ans de la même famille, bénéficiez d’une
place moins de 16 ans offerte. (Dans la limite d’une place
par famille)
Tarifs
A
B
PLEIN
40€ 32€
RÉDUIT 24€ 20€

C
25€
15€

D
18€
10€

E
12€
8€

F
8€
0€

G
6€
-

Billetterie
BILLETTERIE EN LIGNE
ville-louviers.fr (onglet billetterie)
BILLETTERIE SUR PLACE

Au Moulin

rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord :
Mardi et jeudi , de 9h à 12h et de 13h à 16h
Vendredi de 9h à 12h

À la Scène 5

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

La Scène 5 accueille
la Scène Nationale
Le Tangram
4 mars : Halloween together
(théâtre)
16 mars : S
 uzette Project
( jeune public)
26 avril : Le Iench (théâtre)
3 mai : D’autres mondes (théâtre)
10 mai : Alex au pays
des poubelles
( jeune public)
COMMENT RÉSERVER ?
• Billetterie en ligne :
letangram.com
• Téléphone : 02 32 29 63 32
• Courriel :
billetterie.louviers@letangram.com

RENSEIGNEMENTS

02 32 40 31 92

lascene5@ville-louviers.fr
moulin@ville-louviers.fr

Flashez ce code avec votre smartphone
pour accéder à la billetterie de la Scène 5,
du Moulin, de la Gare aux Musiques
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À 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 19 exigées au moment des
représentations est indispensable.

MUSÉE

JUSQU’AU

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

10

AVRIL

14H-18H

Entrée libre

mercredi

VISITES
ENFANTS, 15H

9 &16
FÉV

Durée : 1h, dès 7 ans

La Galerie des Petits
Le Bleu : prolongation jusqu’au 10 avril
La Galerie des Petits est un cycle
d’expositions destinées aux plus
jeu ne s q u i e x plore nt c h aq ue
année les collections permanentes
du mu sée et u ne t hé m at iq ue
pa r t ic ul iè re. Pou r le pre m ie r
cycle (2021-2023), la thématique
des couleurs primaires (et leurs
complémentaires) a été retenue. En
2021-2022, c’est Le bleu qui est mis
à l’honneur. Des paysages au ciel
bleu en passant par la céramique de
Rouen, le public est invité à partir à

la découverte de la couleur préférée
des Occidentaux. Cette Galerie des
Petits a pour ambition de permettre
à tous d ’apprend re à rega rder
en s’amusant. Face au succès de
l’exposition, celle-ci, initialement
programmée jusqu’au 30 janvier, est
prolongée jusqu’au 10 avril 2022.
Renseignements au 02 32 09 58 55
Visites commentées sur réservation

6

MARS

dimanche

6

FÉV

dimanche

dimanche

15H, VISITES
COMMENTÉES

Durée : 1h à 1h30
8

3

AVRIL
Frechon, Le Pré-aux-Loups (détail)

6

FÉV

10H30

Le P’tit
Cinoche

mardi

lundi

Tarif : 2,50€

7

FÉV

8

FÉV
14H

mardi

15€ - Durée : 2h

8

FÉV
10H

mercredi

8€ - Durée : 2h

9

FÉV

16
FÉV

10H30

jeudi

14H15

dimanche

mercredi

2

FÉV

mercredi

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

À PARTIR DU

3

FÉV

14H15

Le ciné d’or
Tarif : 2,50€

Renseignements : 02 32 40 69 92

Atelier vision board
Atelier Declik
L’association Declick propose tout
au long de l’année des ateliers et
stages valorisant des techniques
de développement person nel et
d ’apprent i ssage pou r gérer ses
émotions, développer sa confiance
en soi et tester des outils de révision.

Pour se projeter dans un avenir
positif, Declick accompagne les élèves
dans la création d’un «Vision board»,
tableau de visualisation.
Collégiens et lycéens
Sur inscription à declik.association@gmail.com

Yoga Sophro
Atelier Declik
Declick partage ses astuces pour apprendre à mieux gérer ses émotions par
le jeu, la respiration et le mouvement.

De 6 à 10 ans.Sur inscription
à declik.association@gmail.com

Les p’tites histoires du mercredi
Ce n’est pas un froid de canard qui
va nous arrêter ! Emm itouf lezvous et venez vous réchauffer à la
médiathèque en écoutant les p’tites
histoires.

De 3 à 6 ans - Durée : 45 min
Renseignements au 02 32 09 58 80

9

vendredi

FÉV
14H

Gratuit - Durée : 1h30

mercredi

MÉDIATHÈQUE

11

16
FÉV

15H

Gratuit - Durée : 2h

Les p’tits clics
Atelier numérique
Une tablette ou un ordinateur entre
les mains, les p’tits clics invitent
les en fa nts (et leu rs pa rents) à
découvrir de nouvelles ressources

pour apprendre, s’amuser et créer.
C’est aussi l’occasion de se faire de
nouveaux copains. 6 inscrits maximum
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Totem toi-même
Atelier créatif
Avec peu de moyens, de la minutie
et de la patience, pliage et découpage peuvent donner naissance à de
jolies créations. Nadège vous invite
à construire votre totem de papier.
Jackalopes, Yétis, Chouettes ou Toucans. Quel totem vous inspire ?
Dès 10 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

jeudi

LE MOULIN

Jam au Moulin

17
FÉV

20H30
8 € et tarif réduit

KJP TRIO
Kathy, Clément et Jeremy, membres du quintet KJP (Kathy
Jazz Project), s’autorisent parfois quelques escapades sous
le format trio piano/basse/batterie : Kathy prend alors
la basse en plus du chant et Clément se découvre vrai
chanteur-pianiste, sous la houlette du Maître du groove
Jeremy à la batterie. Comme dans KJP, ils reprennent et
réarrangent avec beaucoup d’enthousiasme et de créativité
des standards du jazz, de la bossa-nova et du blues.
Billetterie : ville-louviers.fr - 02 32 40 31 92

10

vendredi

FÉV

14H
Gratuit
Durée : 1h30

vendredi

MÉDIATHÈQUE

18

25
FÉV

14H-17H

Vendredi

LA GARE

Gratuit
Durée : 1h
par rendez-vous

25
FÉV

20H30
Gratuit

Les p’tits clics
Atelier numérique
Sur PC comme sur tablette, le jeu
vidéo c’est tout un art ! Des univers à découvrir. Des défis à relever.
Des stratégies à définir. Observer,

comprendre, anticiper... Seul ou en
équipe, c’est une aventure qui s’offre
à vous !
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Dr Geek
Consultation numérique
Smartphones, tablettes, ordinateurs
vous mettent dans tous vos états.
Vo u s n’o s e z s o u v e n t p a s ( r e)
demander de l’aide à vos proches…
Heureusement le Dr Geek ouvre des
consultations personnalisées à la
médiathèque sur rendez-vous pour
répondre à vos questions : utiliser

une clé USB, transférer des photos,
communiquer en visio, installer une
application... Il n’y a pas de question
bête. Prenez rendez-vous et apportez
votre matériel. Docteur Geek va tout
vous expliquer…
Tout âge. Prise de RDV sur DoctoBib
au 02 32 09 58 80

Loco Live
Party

Concert des groupes des locaux de
répétition ! Les Loco Live, ce sont
les concerts qui mettent sous les
feux de la rampe les groupes issus
des studios de répétition de la Gare
aux Musiques.
Réservation sur billetterie : ville-louviers.fr
02 32 25 78 00

MBB Crew

11

samedi

LE MOULIN

26
FÉV

10H30
3€ par enfant + un
accompagnateur
gratuit
Durée : 35 min

Vive les coquettes

SOPHIE VERDIER
Contes, comptines, musique et chansons avec des objets insolites
Voletta, conteuse à plumes, vole à travers le monde pour dénicher les histoires
de poules. Dans les poulaillers du monde entier, ça caquette ! Qui de la poule ou
de l’œuf, est arrivé en premier ? Petite poussine chantera-t-elle à la place du
vieux coq ? Poule rousse, célèbre couturière du pays échappera-t-elle à Roger,
le renard rusé ? Poupoule, petite poule mouillée, trouvera-t-elle le courage
d’affronter le monde ?
Un spectacle pour les petits où l’on parle de la vie, de la peur d’affronter le
monde, du courage, du besoin de suivre ses rêves.

12

samedi

MÉDIATHÈQUE

De 3 à 6 ans - Billetterie : ville-louviers.fr - 02 32 40 31 92

26
FÉV

10h30 et 11h30
Gratuit
Durée : 1h

Astrokidz
Atelier
Le Club d’astronomie de Louviers
propose aux enfants de 8 à 12 ans une
approche ludique et expérimentale
pour en découvrir plus sur l’espace

et son exploration. Système solaire,
gravitation, fusées, station spatiale,
constellations révèlent leurs secrets.
De 8 à 12 ans.
Sur inscription à contact@astrolouviers.fr

samedi

LA SCÈNE 5

26
FÉV

20H
18 € / 10 €
Durée : 1h20

Les voyageurs du crime
LE CERCLE DE WHITECHAPEL, LA SUITE !
Comédie policière

mardi

MÉDIATHÈQUE

Une enquête haletante dans l’univers
raffiné du plus célèbre train du
Monde, l’Orient Express ! Au début
du XX e siècle, à bord du train, une
jeune fille de bonne famille hurle à
qui veut l’entendre que sa mère a
disparu. Aussitôt, deux éminents
voyageurs qui viennent de monter à
bord, le dramaturge Bernard Shaw et

1er

MARS

18H30
Gratuit

Arthur Conan Doyle, père de Sherlock
Holmes se mettent en quête de la
vérité. La tâche s’annonce difficile
et ces enquêteurs d’un soir vont
aller de surprise en surprise durant
une nuit de mystères, de meurtres et
d’aventure ! En voiture pour le crime !
Billetterie : ville-louviers.fr, 02 32 40 31 92

Mardi littéraire
Rentrée littéraire d’hiver
Parce qu’il est tellement agréable et
revigorant de prendre du temps pour
soi en se plongeant dans un livre captivant, bibliothécaires et libraires

vous proposent une sélection de romans à ne pas rater.
Renseignements au 02 32 09 58 80
En partenariat avec la librairie Quai des mots

13

6

MARS

10H30

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

3 30
MARS

Aux jours et
heures d’ouverture
habituels

jeudi

MARS

14H15

dimanche

mercredi

CINÉMA
MÉDIATHÈQUE

2

3

MARS

14H15

Renseignements : 02 32 40 69 92

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

L’éphémère
Exposition photo
Quels rapports entre la photo et la poésie ? La force de
l’image ? Rappeler l’évidence oubliée ? Révéler l’essentiel ?
Capter l’éphémère ? Le club photo de Louviers s’associe
à la médiathèque pour célébrer l’Éphémère, thème 2022
du Printemps des Poètes à travers une exposition de
photographies. Renseignements : 02 32 09 58 80

vendredi

LA SCÈNE 5

Halloween together

4

MARS

20H
25€ / 15€
12€ / 10€
Durée : 2h15

14

CÉLINE OHREL, COMPAGNIE DIPLEX
Théâtre
M in i-sér ie t héâtrale en quatre
épisodes sur le thème des avatars
post-mortem avec personnages réels
et fictifs. Il s’agit de pénétrer dans
ce monde virtuel et de se laisser
guider par une IA, une Intelligence
artificielle. En avant pour un monde
fabuleux, fantastique aux multiples
possibilités pour les uns, terrifiant,
castrateur et dévastateur pour les
autres. Un monde obscur et abscons,
i nt r usi f, abusi f, hy pnot ique et
inquiétant…

Un jeu de rôles sous l’emprise du
nu mér ique où l ’on ne sa it plus
très bien faire la part du réel et de
l’imaginaire, du monde des vivants
et de celui des morts.
Billetterie : letangram.com - 02 32 25 23 89
©Arnaud Poirier

vendredi
samedi

LE MOULIN

4

MARS

5

MARS

Gratuit

©Julien Tragin

Festival Faits d’hiver #11
Un festival gratuit au cœur de l’hiver normand
Depuis 2008, l’association Boule de
Neige propose chaque hiver, le temps
de deux soirées et d’un après-midi
au Moulin de Louviers, une oasis de
chaleur au cœur de l’hiver normand.
Musique, théâtre, danse, peinture,
photographie... Boule de Neige goûte à
tout afin de diversifier au maximum
sa programmation, pour le plus grand
plaisir du public. Un festival familial
100% nor m a nd composé d ’u ne
myriade d’artistes régionaux, ancré
dans son territoire, multi-culturel,

gratuit et local : la recette d’un festival
éclectique, accessible et convivial.
Sans compter un intermède de danse,
un stand photo / déguisements,
plusieurs prestations théâtrales,
deux expositions, deux spectacles
et u n atel ie r jeu ne publ ic , u n
magicien ambulant, un maître de
cérémon ie… Prog ra m mat ion en
cours d’élaboration à l ’ heure de
l’impression de cette brochure.
www.facebook.com/festivalfaitsdhiver
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PÔLE ARCHIVES AGGLO / MUSÉE / MÉDIATHÈQUE

11 12

MARS

JUIN

Entrée libre

L’art de soigner
Exposition

Imaginée par le service des Archives
de l’Agglomération Seine-Eure, l’exposition L’art de soigner explore 750
ans d’histoire de la santé (11951945) sur notre territoire. Déployée
sur deux sites (Pôle archives et musée de Louviers), elle met en lumière
un travail de fond sur la prise en
charge sanitaire et sociale et l’offre
de soins proposées aux habitants.

Documents d’archives, objets, photographies et peintures donnent
ainsi vie à cette histoire de la santé
et entraînent les visiteurs à la découverte d’un sujet d’actualité à la
fois passionnant et inédit.
Cette exposition sera au centre d’un
cycle d’animations proposé sur
3 sites de Louviers :

Vendredi 1er avril
Spectacle à la Médiathèque : Frère
Arthus de Saint-Côme, sur l’histoire
de la pharmacie (p. 23)

Vendredi 06 mai
Spectacle à la Médiathèque : Les
héritiers d’Asclépios, sur l’histoire de
la chirurgie. Gratuit, réservation au
02 32 09 58 80. (p. 32)

Jeudi 07 avril
Journée d’études au Moulin : De la
peste au coronavirus : faire face aux
épidémies du Moyen Âge à nos jours.
Gratuit, réservation au 02 32 40 31 92.
(p. 26)
Vendredi 08 avril
Lecture d’archives au Musée :
Choléra 1832. Gratuit,
réservation au
02 32 09 58 55
Vendredi 29 avril
Lecture d’archives à la
Médiathèque : Les possédées
de Louviers. Gratuit,
réservation au 02 32 09 58 80
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Vendredi 13 mai
Lecture d’archives au Pôle archives :
Histoires de lépreux. Gratuit,
réservation au 02 32 50 86 36
Samedi 21 mai
Conférence au Pôle archives : Où
pouvait-on espérer être soigné avant
la Révolution ? L’exemple de l’Eure,
par B. Bodinier. Gratuit, réservation
au 02 32 50 86 36
Samedi 11 juin
Visite commentée de
l’exposition au Pôle archives et
au Musée.

16H
25€/15€
Durée : 1h30

Drucker
Seul en scène

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.

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

©Pascalito 2019

dimanche

LA SCÈNE 5

13

MARS

De vous à moi de
et avec Michel

17

mercredi

LA SCÈNE 5

16

MARS
19H

12€ / 10€ / 5€
Durée : 50 min

Suzette project
LAURANE PARDOEN
Théâtre

Suzette project… Un prénom peu usité,
un mot anglais. Le titre peut intriguer
et il est là pour ça ! De quoi s’agitil ? De l’enquête entreprise par une
petite fille lorsque, le jour de la fête
des mères, on lui a volé puis déchiré
en mille morceaux le poème qu’elle
destinait à Maman et Mamoune.
Suzanne est une petite fille comme
beaucoup d’autres, si ce n’est qu’elle
est fan d’Al Pacino, ce qui est assez
rare chez les petites filles ; que son
doudou est une lampe frontale non
waterproof, ce qui n’est pas banal, et
qu’elle a deux mamans. Ainsi, sans
y paraître et parfois en y paraissant

tout-à-fait, le spectacle interroge sur
la « normalité » et sur la différence,
sur la définition de la famille, et sur
la perception que peuvent en avoir
les enfants, parfois en avance sur les
adultes d’une ou deux générations !
L a u r a n e P a r d o e n a c on ç u u n
s pec t acle à l a nga ge d ’en fa nt s,
offrant une large place aux gestes,
qui parfois disent plus et mieux que
les mots. Un spectacle qui, dans la
cour de création, distribue quelques
coups de pied aux préjugés. Et ils sont
nombreux. Et ils en ont besoin !
Dès 6 ans - Billetterie : letangram.com
02 32 25 23 89

©Alice Piemme
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16-22
MARS 2022

MARS

Ciné-goûter
Haut en couleurs !
16h 3-5 ans (32’)
Mes quatre saisons
17h 5-7 ans (37’)

vendredi

mercredi

16

Fêter le cinéma, dans les
salles et autres lieux de la ville, célébrer la
diversité des films courts et des auteurs qui les fabriquent, en prise
de vue réelle ou en animation, nous en avons particulièrement besoin après
deux ans de pandémie qui ont fragilisé toute la filière et restreint le public
dans son plaisir à se réunir pour et par le cinéma. Au plaisir de se retrouver in
vivo lors de 4 séances conviviales ! Renseignements au 02 32 09 58 80

18

Ciné-Apéro

MARS

jeudi

CINÉMA GRAND FORUM

MÉDIATHÈQUE

Gratuit sur
inscription

17

Courts sur grand écran
fais-moi rire !

MARS

20H15
5€

En haut de l’affiche 19h
(programme pour adultes). De
nouveaux visages aux plus familiers,
nos comédiens mettent l’ambiance
dans 5 films humoristiques !

Tous les experts en conviennent, le rire est très, très bon
pour la santé. Testez ce programme pour adultes, vous
nous en direz des nouvelles !
19

Vendredi

LA GARE

18

MARS

20H30
6€

Barbe Noire
Concert

Parce que la devise du combo est :
«All You need is Rock’n’roll», les
compositions de Barbe Noire restent
fidèles à un style musical que peu
de groupes s’avancent aujourd’hui à
explorer : le rock’n’roll pur, puissant
et sans fioritures, puisant aux racines
du genre. Le groupe revendique ses
influences : AC/DC, Led Zeppelin ou
encore ZZ Top.
Billetterie : ville-louviers.fr
et au 02 32 25 78 00

Dr Geek

20

vendredi

MÉDIATHÈQUE

Consultation numérique

25

MARS

14H-17H

gratuit
Durée : 1h par RDV

Smartphones, tablettes, ordinateurs vous mettent dans tous vos
états. Vous n’osez souvent pas (re)
demander de l’aide à vos proches…
Heureusement le Dr Geek ouvre des
consultations personnalisées à la
médiathèque sur rendez-vous pour
répondre à vos questions : utiliser

une clé USB, transférer des photos,
communiquer en visio, installer une
application... Il n’y a pas de question
bête. Prenez rendez-vous et apportez
votre matériel. Docteur Geek va tout
vous expliquer…
Tout âge. Prise de RDV sur DoctoBib
au 02 32 09 58 80

PRINTEMPS MUSICAL

jeudi

LA SCÈNE 5

De la musique pour fêter le printemps : toutes les musiques dans toute la
ville ! Jazz, classique, Musiques actuelles, chorales, chansons…
À vous de choisir en suivant le pictogramme

24

MARS

20H30
20 €
Pass festival :
50€

Festival international
de jazz à Louviers
ASSOCIATION ARTE & ART

Andréa Motis Quintet
Après ses si x albums accla més
par la critique, la trompettistechanteuse-compositrice de 25 ans
est assurément une étoile montante
du jazz. Toujours accompagnée des
musiciens qui lui sont fidèles depuis
ses débuts, à l’instar de son mentor
Joan Chamorro, la barcelonaise vogue
vers les rives du Brésil avec une
énergie captivante.

stylistes telles que Billie Holiday ou
Norah Jones.
Attention, phénomène !
Renseignements : www.arte-art.com
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/
associations/arte-et-art/evenements/
festival-international-de-jazz-delouviers-2022

La trompette reste son premier
instrument mais Andréa Motis nous
offre aussi une voix de contralto
séduisante et élastique… On entend
son chant comparé avec celui de
21

vendredi

LA SCÈNE 5

25

MARS

20H30
20 €

samedi

Pass festival :
50€

26

Django AllStars
Depuis bientôt dix ans, le violoniste
de Thomas Dutronc, l’accordéoniste
de Melody Gardot et le fils aîné de
Dorado Schmitt forment la front
line d’un quintet qui porte haut les
couleurs du jazz manouche sur les
plus grandes scènes américaines.
De Django à Piazzolla, du swing aux
Balkans, entre un hommage à Chaplin et un coup de chapeau à Toots
Thielemans, le Django AllStars tisse
sa toile et déroule son film, avec
fougue, virtuosité et sentiment.

Renseignements :www.arte-art.com
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/
associations/arte-et-art/evenements/
festival-international-de-jazz-delouviers-2022

Sanseverino

MARS

20H30
25 €
Pass festival :
50€
©Denis Pourcher

Ce nouvel album, Les deux doigts
dans la prise (Verycords), est né
d’une envie d’arpenter d’autres
lieux, d’autres pistes, d’autres sons
en allant, entre autres, faire un
22

FESTIVAL
DE JAZZ

tour du côté des sonorités funk et
afrobeat. S’inspirer de différents
mouvements musicaux, tout en
restant fidèle à son univers de
paroles, à ses éternelles histoires,
à sa seule façon d’écrire. C’est
accompagné de Stéphane Huchard
et François Puyalto, deux artistes
au x pa rcou rs et i n f luences
propres, que Sanseverino fera
route commune pour présenter ce
nouveau projet.
Renseignements :www.arte-art.com
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/
associations/arte-et-art/evenements/
festival-international-de-jazz-delouviers-2022

mercredi

14H30

mercredi

Gratuit
Durée : 2h

30

MARS
19H

Gratuit

Vendredi

MÉDIATHÈQUE
LA GARE AUX MUSIQUES

30

MARS

1

er

AVRIL
18H

Gratuit sur
inscription

Créer avec un Makey-Makey

Atelier numérique

Qu’est-ce que le Makey-Makey ?
Ce n’est pas un animal mais un
outil électronique ludique qui vous
permet de connecter facilement des
objets du quotidien à des programmes
informatiques. À l’aide d’un circuit
imprimé, de pinces crocodiles et

d’un câble USB, vous reliez en un clin
d’œil des objets à un ordinateur. Alors
de nombreuses possibilités s’offrent
à vous. Et si on créait ensemble une
promenade virtuelle pour tester ?
7 ans et plus. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Drum n’Sax electro loops
Musique

Quand Michaël Rolland et Cédric
Vincent, artistes-enseignants de
l’école de musique se lancent dans la
composition d’une œuvre c’est pour
un plat plutôt savoureux. La recette
de la soirée, des saxophonistes, des
batteurs, des percussionnistes, des

invités, que l’on mélange avec de
l’électronique. On fait mariner le
tout dans des boucles de son en trois
dimensions. On sert le tout dans la
salle de la Gare aux musiques et hop !
Renseignements au 02 32 50 65 58
ou ecoledemusique@ville-louviers.fr

Frère Arthus de Saint Côme

Conférence-spectacle dans le cadre de l’exposition L’art de soigner

Sorcier ou maître apothicaire, Frère
Arthus de Saint Côme détient dans
son armoire à simples plus de 100
matières premières pharmaceutiques
peu courantes ou rares. Dans cette
conférence-spectacle, le comédien
s’appuie sur de solides connaissances

en pharmacie pour initier le public
aux plantes et techniques de la
pharmacopée au cours des siècles…
Cette rencontre pourrait créer des
vocations !
Tout public dès 10 ans.
Sur inscription au 02 32 09 58 80
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vendredi

LA SCÈNE 5

1er

AVRIL

20H
18€/10€
Durée : 1h30

Les virtuoses

MATHIAS CADEZ, JULIEN CADEZ
Spectacle musical familial
Ces deux pianistes se lâchent sur
scène avec une seule ambition :
mélanger musique, magie moderne
et clowneries à la Chaplin.
Sous les traits de deux musiciens
fantasques, Les Virtuoses allient la
virtuosité du concertiste à l’âme du
clown, dans un spectacle musical
empreint de folie et de poésie.
À q u a t r e m a i n s e x p e r te s e t
espiègles, Les Virtuoses s’amusent
avec Moza r t , Vivald i , et bien
d ’autres… Ma is le duo ne joue
pas seulement avec la musique,
il la sublime d’une magie
extraordinaire.
24

Et, du bout des doigts, emmène
les spectateurs dans une rêverie
fantastique et musicale. Une lumière
qui joue la diva et virevolte dans les
airs, des notes qui s’envolent dans
un battement d’ailes de colombe...
La magie des Virtuoses, à la fois
lyrique et électrique, rend grâce à
leur musique.
Une cél ébr a t i on mu s ic a l e e t
onirique, menée tambour battant
par deux pianistes aux multiples
facettes !
Tout public - Billetterie : ville-louviers.fr,
02 32 40 31 92

AVRIL
Gratuit

mardi

MÉDIATHÈQUE
LA SCÈNE 5

1 23
er

5

AVRIL

20H
Gratuit

X.PO, l’expérience des possibles
Festival numérique
Dans le cadre du festival départemental X.PO, la médiathèque vous
invite à manipuler et vous informer
pour explorer les multiples visages
du monde numérique : des casques de
réalité virtuelle pour s’informer sur
les métiers, des applications et outils
numériques pour voyager sans bouger de chez soi, des spectacles d’une

nouvelle dimension, des ateliers de
création holographique, sans oublier
le grand tournoi départemental de
jeux vidéo qui ravira les compétiteurs en herbe ! Curieux, amateurs
ou passionnés de nouvelles technologies, X.PO s’adresse à tout public.
Demandez le programme !
Renseignements au 02 32 09 58 80

Requiem de Duruflé
Concert

Maurice Duruflé aurait eu 120 ans
cette année. Natif de Louviers, il
est un compositeur emblématique
du XX e siècle. Son requiem, achevé
en 1947, est une œuvre qui tend à
traduire les sentiments humains
devant leur terrifiante, inexplicable
ou consolante destinée. A fin de
célébrer son anniversaire, l’École de
musique de Louviers s’associe avec
le Conser vatoire à rayonnement
dépar temental de Petit et Grand
Couronne, le chœur Oriana et le Chœur
d’hommes de Rouen. En première
partie, les Quatre motets sur des
thèmes grégoriens pour chœur seul.

Réservation sur ville-louviers.fr,
02 32 50 65 58
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Le P’tit
Cinoche

jeudi

7

AVRIL

14H15

Renseignements : 02 32 40 69 92

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Journée d’études

7

Conférences dans le cadre de l’exposition
l’Art de soigner

AVRIL

De la peste au coronavirus : faire face aux épidémies du
Moyen Âge à nos jours.
Programme détaillé à venir. Gratuit, réservation au 02 32 40 31 92

8

AVRIL

samedi

6€

MÉDIATHÈQUE

AVRIL

10H30

Tarif : 2,50€

20H30

26

10

jeudi

14H15

dimanche

mercredi

AVRIL

Vendredi

CINÉMA
LE MOULIN
LA GARE

6

9

AVRIL

10H30 et 11H30
Durée : 1h. Gratuit

Eydos
Release party

Naviguant entre folk, pop et rock,
Eydos s’inspire de City & Colour et
de The Staves afin de vous plonger
dans un voyage immersif. Pendant sa résidence Pop-Up à la Gare,
le combo a enregistré son nouvel

opus et tourné un clip au Musée
de Louviers, accompagné d’élèves
de l’École de Musique. Cette soirée
vous présentera ces deux projets.
Billetterie : ville-louviers.fr
02 32 25 78 00

Astrokidz
Atelier
Le Club d’astronomie de Louviers
propose aux enfants de 8 à 12 ans une
approche ludique et expérimentale
pour en découvrir plus sur l’espace
et son exploration. Système solaire,

gravitation, fusées, station spatiale,
constellations révèlent leurs secrets.
De 8 à 12 ans.
Sur inscription à contact@astrolouviers.fr

lundi

AVRIL
14H

MARDI

10€ - Durée : 3h

12

AVRIL
10H

mercredi

8€ - Durée : 2h

13

AVRIL

10H30
Gratuit
Durée : 45 min
mercredi

MÉDIATHÈQUE

11

20

AVRIL
15H

Gratuit
Durée : 1h30

Préparation à l’oral du Bac
Atelier Declik

L’association Declik partage ses
a s t uces pou r a ider lycéen s en
Première et Terminale à adopter une
stratégie efficace de préparation de

l’oral et se présenter devant le jury en
confiance.
Pour les lycéens. Sur inscription à :
declik.association@gmail.com

Yoga Sophro
Atelier Declik

La gestion des émotions constitue un
atout majeur dans de nombreuses situations du quotidien. Aussi, mieux
vaut en être conscient et s’exercer
dès le plus jeune âge à apprivoiser ses

émotions par le jeu, la respiration et
le mouvement.
6 à 10 ans. Sur inscription à :
declik.association@gmail.com

Les p’tites histoires du mercredi
Vive les vaca nces ! L es p’t ites
histoires du mercredi ont toujours
autant d’idées et de beaux livres
à vous faire partager. La séance

terminée, on n’a qu’une envie : encore
des histoires !
De 3 à 6 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Mangakid

Atelier créatif

Dans le cadre du festival numérique départemental X.PO,
Mangakid se met au Pixel art. Inutile d’être doué en dessin pour expérimenter le Pixel art. Cette technique de
dessin venue de l’âge des micro-ordinateurs des années
80 se réfère au langage numérique pour dessiner avec un
minimum de moyens. Le dessin à la portée de tous !
7 ans et plus. Sur inscription au 02 32 09 58 80

27

jeudi

20H30

8€ et tarif réduit
©Jb Darasco

vendredi

22

AVRIL
14H

Gratuit
Durée : 1h30

mardi

CAVE DU MOULIN
MÉDIATHÈQUE
LA SCÈNE 5

Le 3e jeudi de chaque mois, le Moulin
et Arte&Art invitent des musiciens
professionnels à jouer ensemble,
puis à partager leur musique avec
les amateurs de la région.

AVRIL

26

AVRIL

20H
25€ / 15€
12€ / 10€
Durée : 2h15

28

Jam à Louviers

21

Billetterie sur ville-louviers.fr

Les p’tits clics
Atelier numérique
Une tablette ou un ordinateur entre
les mains, les p’tits clics invitent les
enfants (et leurs parents) à découvrir
de nouvelles ressources pour ap-

prendre, s’amuser et créer. C’est aussi l’occasion de se faire de nouveaux
copains.
7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Le Iench
EVA DOUMBIA
Théâtre

Drissa veut un chien. Un « iench » ! Plus
qu’un animal de compagnie, beaucoup
plus qu’un rêve de gosse, Drissa veut
un chien comme un signe extérieur de
normalité. Drissa est un petit garçon
noir de onze ans qui veut « manger du
rôti le dimanche, savoir nager, le permis
à dix-huit ans, le bac aussi, un boulot
l’été, aller en boîte et avoir un chien ! ».
La dramaturge restitue, avec une
authenticité forte, avec une justesse
crue, avec humour aussi parfois, les

mots de tous les jours pour mieux livrer
les pensées secrètes et les cris intimes.
Billetterie : letangram.com - 02 32 25 23 89
©Abdoulaye Doumbia

vendredi

LE MOULIN

29

AVRIL
20H

vendredi

MÉDIATHÈQUE

18€/10€
Durée : 1h

29

AVRIL

14H-17H
Gratuit
1h par RDV

Du Gainsbourg dans l’air
LE SAFRAN COLLECTIF CRÉATIONS
Concert
Serge Gainsbourg est au Panthéon
des artistes pour la richesse de son
œuvre, dont l’avant-gardisme en a
fait une icône de la culture française,
connue dans le monde entier. Quel
que soit le style musical abordé
au cours de sa carrière, l’unité de
l’artiste demeure entière. Serge
Gainsbourg reste toujours Serge
Gainsbourg : un monstre sacré de
la chanson. Les artistes ont voulu
porter un autre regard sur les textes
du maître en les faisant chanter
par une femme. Ainsi les textes de
Serge Gainsbourg trouvent une
autre lumière et s’ouvrent à d’autres
interprétations, en résonance avec
l’air du temps…

Chant : Sidonie Dève. Guitare, chant,
stompbox : Florent Dion. Violon : Clément
Daniel. Percussion, batterie : Cédric Vincent.
Basse, contrebasse : Clément Landais.
Billetterie : ville-louviers.fr - 02 32 40 31 92

Dr Geek
Consultation numérique
Smartphones, tablettes, ordinateurs
vous mettent dans tous vos états. Vous
n’osez souvent pas (re)demander de
l’aide à vos proches… Heureusement
le Dr Geek ouvre des consultations
personnalisées à la médiathèque sur

rendez-vous pour répondre à vos
questions. Prenez rendez-vous et
apportez votre matériel. Docteur
Geek va tout vous expliquer…
Tout âge. Prise de RDV sur DoctoBib
au 02 32 09 58 80

29

dimanche

MAI

Gratuit

mardi

PL. DE LA HALLE
LA SCÈNE 5

1er

Zic Zac agglo festival
Concerts
Sous l’impulsion de l’Agglo SeineEure et du réseau des conservatoires
et écoles de musique, les groupes des
musiques actuelles se rassemblent
sous la halle ! Pour la première fois,
les élèves des établissements d’enseignement artistique du territoire de
l’agglomération s’uniront autour du

Plus d’infos sur ville-louviers.fr
Renseignements 02 32 50 65 58

3

MAI
@gaelic69

20H
25€ / 15€
12€ / 10€
Durée : 2h15

D’autres Mondes

CIE ASA NISI MASA - FESTIVAL LES ANTHROPOSCÈNES
Théâtre
Les êtres humains, et plus
singulièrement les savants et les
écrivains, sont souvent fascinés par
les univers ou les réalités parallèles,
les mondes multiples, cette autre part
illusoire et infinie qui tente d’offrir
une alternative au présent, une
chance au futur. Pour mener à bien sa
réflexion et nous emporter dans ses

30

blues, du jazz, du rock, de la salsa et
du funk. Tout autour de la halle vous
trouverez des stands de commerçants, d’artisans, de professionnels
autour du thème des musiques actuelles. Restauration et bar sur place.

interrogations sur notre avenir, ses
limites et ses ailleurs , le dramaturge
Frédér ic Son ntag convoque u n
étrange quatuor et ses acoly tes
qui alternent scènes dialoguées,
récit narratif, parodies, clins d’œil
historiques, musiques et inserts de
vidéos témoins.
Tout public - Billetterie : letangram.com
02 32 25 23 89

8

MAI

10H30

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

6

MAI
20H

12€ / 8€
Durée : 50 min

jeudi

14H15

dimanche

mercredi

MAI

vendredi

CINÉMA
LE MOULIN

4

5

MAI

14H15

Renseignements : 02 32 40 69 92

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Le Petit Georges
BOULE
Spectacle musical
jeune public

C’est l’histoire du petit Georges,
né le 22 octobre 1921 à Sète, de
son enfance méditerranéenne à sa
montée à Paris, le parcours d’un
enfant, fils de mère italienne qui
chante toute la journée des airs
napolitains, de tarentelles et de
sardanes ; le parcours d’un jeune
homme fils de maçon qui échappe au
déterminisme en partant pour Paris
plutôt que de reprendre le métier de
son père ; le parcours d’un poète en
devenir qui traverse son époque en
observateur, autodidacte tenace. Le
spectacle comporte des chansons de
Georges Brassens choisies pour leur
aspect autobiographique ainsi que
des chansons originales écrites par
Boule et incluses dans le fil narratif.

Chansons, narration, bruitage : Boule.
Théâtre d’ombres : Richard Destandaux,
Mathias Anne.
À partir de 8 ans. Billetterie : ville-louviers.fr
02 32 40 31 92.
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vendredi

MAI
18H

Gratuit

samedi

MÉDIATHÈQUE
LE HUB 4.0

6

7

MAI
17H

dimanche

MUSÉE

gratuit

8

MAI
15H

gratuit
Durée : 1h

32

Les héritiers d’Asclépios
Conférence-spectacle dans le cadre de l’exposition
L’art de soigner
U n e i n c r o y a b l e c o l l e c t i on d e
matériel chirurgical (reconstitué ou
authentique) s’étale sous vos yeux
et permet au comédien de vous
introduire à l’histoire de la chirurgie
de l’Antiquité au début du XX° siècle.
Assistant ou cobaye volontaire,

vous pourrez participer de près à
la démonstration du chirurgien,
agrémentée de nombreuses
anecdotes accessibles, truculentes et
enrichissantes.
Tout public dès 10 ans.
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Rencontre d’orchestres d’harmonie
Musique
Héritage populaire, d’abord fanfare
de régiments, puis lieu de divertissement du monde ouvrier, les
orchestres d’harmonie sont maintenant associatifs ou institués dans
les conservatoires. L’Agglomération
Seine-Eure, sous l’impulsion du ré-

seau des conservatoires et écoles de
musique de son territoire, a souhaité
retrouver cet esprit de cohésion musicale en rassemblant les orchestres
de ses 543 km2 du territoire.
Plus d’infos sur ville-louviers.fr
Renseignements : 02 32 50 65 58

La Galerie Arts décoratifs
Visite commentée
Pour la première fois, le musée invite
le public à venir découvrir ou redécouvrir la Galerie des Arts Décoratifs ouverte depuis le 20 novembre
2021. La visite dévoilera les secrets

des plus belles pièces de faïence et de
mobilier des collections du musée.
Sur réservation au 02 32 09 58 55
À noter : le musée est fermé le 1er mai.

©Charlotte Sampermans

mardi

LA SCÈNE 5

10
MAI

20H
12€ / 10€ / 5€
Durée : 1h30

Alex au pays des poubelles

MARIA CLARA VILLA LOBOS - FESTIVAL LES ANTHROPOSCÈNES
Danse, théâtre visuel
Alex est une petite fille gâtée, très
gâtée. Elle a beaucoup de jouets qu’elle
jette lorsqu’elle n’en veut plus. Un jour,
elle se retrouve dans un étrange pays
envahi d’objets multicolores… Maria
Clara Villa Lobos fouille nos poubelles.
Enfin presque. La chorégraphe scrute
la face jetée (rejetée) de notre société
de consommat ion. E lle obser ve
notre monde et prend la mesure de
sa démesure. Elle dénonce nos excès
et nos tonnes de détritus dont il est

bien difficile de se débarrasser. Elle
nous confronte à notre gâchis, à
nos surplus, à notre trop. Le titre du
spectacle en témoigne, Lewis Carrol et
Alice sont, bien sûr, ses compagnons
d’imaginaire et c’est sur la trame de
son aîné qu’elle dessine son voyage au
pays des abus et des rebuts. Elle crée
un spectacle drôle, poétique, inventé…
sur le tas.
Dès 6 ans - Billetterie : letangram.com
02 32 25 23 89
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mercredi

MAI
15H

Gratuit
Durée : 1h

jeudi

MÉDIATHÈQUE
LA GARE

11

12
MAI

20H30

vendredi

13
MAI

18H - Durée : 1h30
samedi

MÉDIATHÈQUE

6€

14
MAI

10H30 et 11H30
Durée : 1h
Gratuit
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Un grand-père tombé du ciel
LECTURE DESSINÉE PAR MARC LIZANO
Lecture-spectacle
M a rc L i za no, a pa ssé plusieu rs
semaines à Louviers en 2021 pour
initier à l’art de la bande dessinée
des jeunes et moins jeunes lovériens.
Deux livres sont nés de ces rencontres.
L’illustrateur revient avec une lecturedessinée d’extraits d’Un grand-père

tombé du ciel. Que vous ayez déjà
rencontré Marc Lizano ou pas, venez
découvrir l’émouvant roman de Yaël
Hassan, illustré au fil de la lecture.
7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Métal VS Core
Concert

C’est le grand retour des soirées
Métal VS Core, où les musiques extrêmes s’invitent à la Gare aux Mu-

siques de Louviers pour un lâcher
de décibels digne du Hellfest !
Plus d’infos sur ville-louviers.fr

À vos jeux !
Soirée Jeu vidéo
C ’es t ve nd red i 1 3… C h a nce ou
malchance, bonheur ou malheur ?
Devriez-vous avoir peur ? Venez le

découvrir lors de cette soirée tout
public.
Gratuit. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Astrokidz
Conférence
Le Club d’astronomie de Louviers
propose aux enfants de 8 à 12 ans
une approche ludique et expérimen-

tale pour découvrir l’espace et son
exploration.
Sur inscription à contact@astrolouviers.fr

vendredi

EN VILLE

13
MAI

D’accord / pas d’accord
LA COMPAGNIE LÉZARDS DORÉS
Musique et danse sur fil
Pièce musicale et acrobatique,
clownesque et toute en arabesques.
Tout se joue sur le fil : Quatre mains,
deux pieds et une flopée de notes
les maintiennent en équilibre. C’est
beau, tendre, rigolo, impressionnant,
touchant. Pour rire de tout, de rien.
Pour rêver surtout.

EN SOIRÉE

vendredi

Gratuit, tout public
Durée : 45 min

13
MAI

Piano : Jean-Claude Guerre.
Danse sur fil : Fanny Vrinat
Plus d’infos prochainement sur le site de la ville

??

Concert (un peu) burlesque
samedi

LE MOULIN

Concert-spectacle

14
MAI

20H
12€ / 8€
Durée : 1h

Sale journée pour Jacquel ine !
Présidente de l ’association Les
Amis de la Culture, elle a organisé
un concert : le piano n’a pas été livré
et ce n’est pas 1 mais 2 pianistes
rivaux qu’elle a convoqués par
inadvertance. Dès lors : c’est la
guerre : les 2 artistes sont bien
décidés à ne partager ni le piano, ni
le concert... Bien maladroitement,
ma is avec beaucoup de bonne
volonté, bév ues... et c hocs
a r t ist iques ! Une i nv itat ion à
dépasser nos préjugés musicaux !

Pianiste classique : Noëlle Bardeau
Pianiste jazz : Clément Prioul
Jacqueline : Olivier Guitel
Tout public à partir de 8 ans
Billetterie : ville-louviers.fr ou 02 32 40 31 92
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jeudi

Le 3e jeudi de chaque mois, le Moulin
et Arte&Art invitent des musiciens
professionnels à jouer ensemble, et
à partager leur musique avec des
amateurs. Billetterie sur ville-louviers.fr

MAI

20H30

8€ et tarif réduit

vendredi

Dr Geek

20
MAI

14H-17H

Gratuit
Durée : 1h par RDV

vendredi

CAVE DU MOULIN
MÉDIATHÈQUE
LA GARE

Jam à Louviers

19

20
MAI

19H

Gratuit

Consultation numérique
Smartphones, tablettes, ordinateurs
nous mettent dans tous nos états.
Heureusement le Dr Geek ouvre des
consultations personnalisées à la
médiathèque sur rendez-vous pour

répondre à vos questions. Prenez
rendez-vous et apportez votre matériel. Docteur Geek va tout vous
expliquer…
Tout âge. Prise de RDV sur DoctoBib
au 02 32 09 58 80

Horns vs the Machine
Concert

Des cuivres on en voit dans toutes les
musiques ! Du Moyen Âge à nos jours,
ils sont partout. Ce soir ils seront
aussi ici, avec des machines, de

l’électronique et des sons amplifiés.
Renseignements au 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr

samedi

MUSÉE

Nuit des Musées

21
MAI

20H-MINUIT
Gratuit

36

Évènement
Pour la 18 e édition, la Nuit européenne des Musées a lieu le samedi
21 mai 2022. Ce soir-là, le musée de
Louviers ouvre ses portes de la tombée de la nuit jusqu’à minuit (selon
situation sanitaire). Des animations

originales donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois
conviviale et ludique.
Plus d’infos à venir sur les réseaux sociaux et
le site internet de la ville.
Renseignements au 02 32 09 58 55

dimanche

LA SCÈNE 5

22
MAI

16H

12€ / 8€
Durée : 1h

Symphonique en famille
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
Concert
L’Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie montre l’étendue de
ses talents à travers des œuvres et
compositeurs contrastés.

Le Konzer tstück de Fél i x
Mendelssohn, amusant morceau de
concert écrit pour plaisanter avec
deux amis musiciens.

La mer de Claude Debussy, partition
essentielle et visionnaire, créée
en 1905, où l’on entend presque le
miroitement de la mer, les jeux de
vagues, le dialogue avec le vent.

L a Va l s e t r i s t e , l y r i q u e e t
nostalgique, de Jean Sibelius à
l’origine musique de scène pour le
drame Kuolema (La Mort) écrit par
son beau-frère, l’a rendu célèbre
dans le monde entier.

La Suite en forme de valse de Mel
Bonis, pseudonyme masculin pour
Mélanie Bonis, rare compositrice
de l’époque (1858-1937) affirme un
style post-romantique aux accents
parfois orientalistes.

Direction musicale : Taari Oramo.
Clarinette : Noko Yoshimura.
Cor de basset : Lucas Dietsch.
Tout public - Billetterie : ville-louviers.fr,
02 32 40 31 92
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5

JUIN

10H30

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

1

er

JUIN

18H

Gratuit

jeudi

dimanche

mercredi

14H15

JUIN

mercredi

CINÉMA
EDM

1

2

JUIN

14H15

Renseignements : 02 32 40 69 92

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Mozart aux anches
Concert

Si Mozart est l ’un des premiers
compositeurs classiques à avoir
ut i l i sé l a cl a r i net te d a n s ses
créations, il n’a jamais connu le
saxophone. Son œuvre riche et
abondante est transposable dans des
styles différents, le mambo, le rock,
les musiques électroniques. Ici, il sera

question d’adapter le répertoire pour
des ensembles divers d’instruments
à anches. Un travail pédagogique et
musicologique pour un évènement
artistique.
Infos au 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr

LA GARE

Mets les watts !

1 et 2
JUIN

19H30

LE MOULIN

Gratuit
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3 et 4
JUIN
19H

Concert

Ils n’ont pas encore de noms de
groupe mais ont déjà une identité.
Pour ces deux soirs, c’est l’école de
musique qui monte le son dans les
locaux de la Gare aux musiques.
Infos au 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr

Normandy Metal Fest
Le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques extrêmes. Programmation à découvrir d’ici peu sur la page web du festival. www.facebook.com/
Normandy.Metal.fest

vendredi

LA GARE

10

JUIN

20H30

samedi

MÉDIATHÈQUE

6€

11

JUIN

10H30
Gratuit
Durée : 30 min

Soirée Carte Blanche
Concert

Pour varier les goûts et les couleurs,
la Gare propose à une association
normande de prendre les commandes du train en nous proposant

Petits papiers
dansés

un plateau original d’artistes à découvrir avant les autres !
Plus d’infos sur ville-louviers.fr
ou 02 32 25 78 00

©scaled

CIE LA LIBENTÈRE
Contes pour Bambins
À la lumière du jour, une danseuse
se déplace dans l’espace. Les enfants
observent, questionnent ; l’artiste
prend en compte ces réactions tout
en poursuivant son chemin… Dans
sa déambulation, elle crée une danse
avec les papiers : petits rouleaux
de papier, longues feuilles de kraft
blanc, pétales de papier de soie… elle
les déroule, s’y enroule, les plie, les
froisse, s’y cache, réapparaît... De la
chrysalide au coquillage, du bipède
aux ailes déployées, telle une reine elle
se retire et réapparaît pour une danse
de la pluie faite de pétales de soie…
Dès 18 mois. Sur inscription au 02 32 09 58 80
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samedi
dimanche

LE HUB

20H Gratuit

11

JUIN

12

JUIN
17H

dimanche

MUSÉE

Gratuit
Durée : 1h10

12

JUIN
15H

40

mercredi

MÉDIATHÈQUE

Gratuit
Durée : 1h

15

JUIN

16H et 17H15
5€. Durée : 1h

Dogora

Concert orchestre et chœurs
Dogora, d’Étienne Perruchon, pièce
contemporaine, exceptionnelle
pour chœur et orchestre. Organisés par l’Agglo Seine-Eure et le réseau des conservatoires et écoles
de musique, ces concerts à grand
spectacle et grand frisson réuniront 400 choristes enfants et
adultes issus d’écoles élémentaires,
conservatoires, collèges, et associations de chant choral du territoire.
Une grande formation d’orchestre
symphonique inter-conservatoires

composé de grands élèves et amateurs encadrés par les professeurs
assurera la partie instrumentale.
Billetterie dans les écoles de musique et
conservatoires

La Galerie Beaux-Arts
Visite commentée
Première visite commentée de la Galerie des Beaux-Arts ouverte depuis
le 09 juillet 2021. La visite entraînera

les visiteurs dans l’univers de la hiérarchie des genres picturaux.
Sur réservation au 02 32 09 58 55

Calligraphie japonaise
Atelier
Fabrice Duprey Lhermitte, fondateur
de la Maison du Japon à CaudebecL e s-E l b e u f v o u s p r o p o s e e n
partenariat avec l’association Declik

deux ateliers pour découvrir l’art de
la calligraphie.
16h, atelier enfants. 17h15, atelier ados
Sur inscription au 02 32 09 58 80

samedi

JARDINS MAIRIE

18

JUIN
10H

Tous dehors !
Concerts

Sortir des murs de l’École de musique,
aller vers le public : c’est toute l’idée de
Tous Dehors. Rendez-vous au Jardin de
l’Hôtel de Ville, cet événement est ouvert
à tous, à déguster toute la journée. Alors,
ouvrez vos oreilles et soyez curieux !

mardi

21

JUIN

mercredi

EN SOIRÉE

22
JUIN

10H30

Fête de la Musique
Toutes les musiques s’invitent en ville, à la rencontre de tous les mélomanes !
Programmation à venir sur www.ville-louviers.fr

Pierre et le Loup, l’appli
Musique et numérique
Le conte musical pour enfants Pierre et
le Loup de Sergueï Prokofiev continue
de séduire les enfants. Un livre et une

application numérique permettent de
se rejouer l’histoire à volonté !
Dès 7 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Gratuit. Durée : 1h

Duo Zaatar
vendredi

MÉDIATHÈQUE

CENTRE-VILLE

Infos au 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr

24
JUIN

20H30
Gratuit

©jean lurçat

Concert-rencontre
Zaatar c’est le mélange savoureux des
chants turcs, kurdes et grecs, avec des
cordes colorées de musique indienne
et indonésienne. À découvrir !
Tout public. Sur inscription au 02 32 09 58 80

41

jeudi

MUSÉE

OUVERTURE DE
L’EXPOSITION

23
JUIN

dimanche

VISITE
COMMENTÉE

3

JUIL
15H

Gratuit
Durée : 1h

Gustave Bertinot,
graveur d’interprétation
Exposition ouverte jusqu’au 23 octobre 2022
Né le 23 juin 1822 à Louviers, Gustave Bertinot est le fils d’un fabricant de draps. Après des études
classiques, il décide de devenir graveur. Grand Prix de Rome en 1850, il
séjourne à la Villa Médicis pendant
5 ans avec les autres pensionnaires
comme les peintres William Bouguereau et Paul Baudry ou encore le
sculpteur Charles Gumery. De retour
en France, le jeune graveur connaît
des débuts promet teu rs ava nt
d’être élu membre de l’Académie
des Beaux-Arts, section Gravure.
Il réalise durant toute sa carrière
de nombreuses gravures d’interprétation d’après des artistes anciens (Antoine Van Dyck, Philippe
de Champaigne, Raphaël…) et des
contemporains comme son ami William Bouguereau ou encore Auguste
Toulmouche. Peu de temps avant sa
mort, survenue en 1888, il donne au
musée de Louviers un ensemble de
gravures permettant aujourd’hui
de retracer la carrière de cet artiste
méconnu bien que reconnu au XIXe
siècle pour son talent incontestable.
Renseignements au 02 32 09 58 55
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vendredi

MÉDIATHÈQUE

Dr Geek

24
JUIN

14H-17H
Gratuit
1h par RDV

Consultation numérique
Smartphones, tablettes, ordinateurs
vous mettent dans tous vos états. Vous
n’osez souvent pas (re)demander de
l’aide à vos proches… Heureusement
le Dr Geek ouvre des consultations
personnalisées à la médiathèque sur

rendez-vous pour répondre à vos
questions. Prenez rendez-vous et
apportez votre matériel. Docteur
Geek va tout vous expliquer…
Tout âge. Prise de RDV sur DoctoBib
au 02 32 09 58 80

LOUVIERS PLAGES

Rien de tel qu’une grande dictée pour terminer en beauté l’année
scolaire ! Juniors, ados ou adultes, la Grande dictée de Louviers
se décline pour tous les âges. Inscrivez-vous sans faute !

1 ère SEMAINE

JUILLET

JUIL

14H15

10
JUIL

10H30

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

AU MOIS DE

JUILLET
Gratuit

jeudi

6

dimanche

Infos à venir sur www.ville-louviers.fr.

mercredi

CINÉMA

LE MOULIN

La grande dictée revient…

7

JUIL

14H15

Le ciné
d’or

Renseignements : 02 32 40 69 92 Tarif : 2,50€

Partir en
livres !

À la médiathèque ou à
Louviers Plages, profitez de
l’été pour partir en livres !
Renseignements au 02 32 09 58 80
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ÉCOLE DE MUSIQUE M. DURUFLÉ
Responsable : Maxime Pitard - 1 rue des Pénitents - Tél. : 02 32 50 65 58
ecoledemusique@ville-louviers.fr - www.ville-louviers.fr

L’école de musique est un établissement
d’enseignement artistique, qui a pour
m i s s i o n s d ’a s s u r e r l’e n s e i g n e m e nt
ar tistique, l’éducation ar tistique et
culturelle et la diffusion. En plus de ses
fonctions de sensibilisation et de formation,
elle a un rôle important dans la production
artistique et dans l’accompagnement des
pratiques amateurs.
L’école de musique en chiffres :
- 23 professeurs, 370 élèves
- P lus de 450 enfants sensibil isés à la
musique, de la crèche au CM2
- D es concer ts, des spectacles intra et
extramuros
- Des résidences et concerts d’artistes invités
- D e s pr oje t s plu r id i s c i pl i n a i r e s , e n
multipartenariat, avec les communes de
l’agglomération et au-delà.
C’est un lieu d’apprentissage, d’approche
artistique, de rencontres, de diffusion et de
création culturelle. Une structure qui, au-delà
de ses murs, rayonne sur Louviers grâce à ses
multiples partenariats. L’école est un endroit
privilégié pour l’exploration des répertoires et les
rencontres interdisciplinaires les plus variées.
44

De nom breu ses pr at iq ues collec t ives
(orchestres, ensembles, ateliers) permettent
de partager avec d’autres des moments de vie
inoubliables.
Les disciplines enseignées :
Éveil musical : de 4 à 6 ans
À partir de 7 ans :
Chant
Cordes : violon, violoncelle
Bois : basson, clarinette, flûte à bec, flûte traversière,
hautbois, saxophone
Cuivres : cor, trombone, trompette, tuba
Polyphoniques : accordéon, guitare, percussions, piano
Musiques actuelles : basse, batterie, guitare
Pratiques collectives : ateliers, chorales, orchestres

À L’ É C O U T E
Tous les mois, l’École de musique
organise des concerts dans ses
murs. Ces moments pédagogiques
et artistiques permettent aux élèves
de venir se produire de manière
rég ul ière, quelle que soit leu r
pratique. Ils sont ouverts à tous,
élèves, parents, curieux, passants.

Auditorium, 19h30
Entré libre

Lundi 28 février
Lundi 28 mars
Lundi 2 mai
Lundi 30 mai

samedi

Lundi 27 juin

7

MAI

Matinée
Portes Ouvertes

De 9h à 13h, venez visiter l’école de musique, découvrir les
pratiques enseignées, écouter des concerts à tous les étages de
l’école ! Venez regarder, écouter, voir et vous essayer à la pratique
de la musique avec les enseignants de l’établissement !
Pré-inscription possible sur place
pour l’année 2022-2023.
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LA SCÈNE 5

ACCUEILLE LE TANGRAM

Directrice : Valérie Baran
EPCC Le Tangram, Scène Nationale Evreux-Louviers
Boulevard de Crosne - Tél. 02 32 29 63 32
www.letangram.com

©Le Tangram

Le Tangram est un établissement public de
coopération culturelle labellisé Scène Nationale
implanté à Evreux et Louviers.
Il propose chaque saison une programmation
de spectacles pluridisciplinaires composée de
théâtre, danse, cirque, jeune public, musique,
etc. : huit rendez-vous au Théâtre La Scène 5
entre octobre et mai.

Les Ateliers du Tangram

Cette année, la saison 5 des Ateliers du Tangram
s’achèvera en beauté lors de la présentation publique du 28 mai 2022 au Moulin.
Renseignements complémentaires 02 32 29 63 32

Accueil et billetterie

Sur place, 1h avant le début des spectacles les
soirs de représentation.
billetterie.louviers@letangram.com.
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MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
Responsable : Christelle Rose (mediatheque@ville-louviers.fr)
47 rue du Quai - Tél. : 02 32 09 58 80 - www.ville-louviers.fr

Dans le beau cadre d’une ancienne usine textile, une équipe sympathique vous propose
collections, animations et services.
À la médiathèque on peut emprunter des
livres, des BD, des magazines, des CD, des DVD,
des partitions mais aussi lire le journal, se
détendre, apprendre, participer à des ateliers
créatifs ou informatiques, des animations ou
des spectacles de tous genres, consulter des
documents anciens. Les espaces et les postes
informatiques sont bien utiles pour travailler
au calme seul ou en groupe.
Pas besoin d’être inscrit pour venir. C’est
gratuit et ouvert à tous. L’inscription à
la médiathèque c’est aussi l ’accès à une
médiathèque numérique de chez vous 24h/24.
La médiathèque propose également :
• des accueils de groupes et de classes pour
découvrir la médiathèque
• des livres « Facile à lire » adaptés à tous les
publics
• des livres répondant aux besoins d’enfants
DYS ou en situation d’handicap (livres-audio,
tactiles, en braille, en langue des signes…)
• l ’accès aux livres-audio de la plateforme
Eole réservée aux personnes en situation
d’handicap visuel, cognitif, DYS… service

proposé gracieusement par l’association
Valentin Haüy.
• du portage de documents à domicile.
Programme, services sur
https://portail-mediatheque.ville-louviers.fr

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

Adhésion gratuite pour les Lovériens
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LA GARE AUX MUSIQUES
gareauxmusiques@ville-louviers.fr
Pl. des Anciens d’Indochine - Tél. : 02 32 25 78 00 - www.ville-louviers.fr

Structure municipale entièrement dédiée à
la musique. Elle 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

Stage sonorisation : Théorie
Vendredi 1 1 m ars,
1 9/ 2 3 h e t s a m e d i
12 mars, 14/18h,
60€ sur inscription
obligatoire 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 14 mai
et dimanche 15
mai, 14/18h, 60€
sur inscription
obligatoire au 02 32
25 78 00
Entrez dans le son,
a v e c ce w e e k-e nd
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 !

Stage chant
avec Tania Zolty
Samedi 21 (14/18h) et dimanche 22 mai
(10/18h) - 14/18h, 60€, sur inscription
obligatoire 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 chant saturé
avec David Féron
Samedi 11 & dimanche 12 juin - 14/18h, 60€,
sur inscription obligatoire au 02 32 25 78 00
Ze expert international
du chant métal, dit
«chant saturé», David
Fé r on (S t u d i o d e s
Variétés, Paris), nous
fait l’honneur de nous
révéler ses secrets et
méthodes.
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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 travail, 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 et Jazz à Louviers.

VILLA CALDERÓN

Responsable technique : Franck Gaumont
(villa-calderon@ville-louviers.fr)
Quai de Bigard
Tél. : 06 86 34 93 62

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.

La direction de la culture est installée 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
Référente financière : Julie Baude, julie.baude@ville-louviers.fr, Tél : 02 32 40 31 92
Accueil et billetterie : Audrey Deschepper, audrey.deschepper@ville-louviers.fr, Tél. 02 32 40 31 92
Billetterie en ligne : ville-louviers.fr, onglet billetterie
Accueil et Billetterie au Moulin le mardi/jeudi : 9h-12h30 et 13h30-16h. Vendredi : 9h-12h.
1 h avant le début du spectacle les soirs de représentation.
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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, conserve une riche collection d’œuvres
d’art : peintures, sculptures, céramiques, mobilier, archéologie, estampes, photographies,
objets ethnographiques…
Les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir une partie de ces collections dans la Galerie textile
qui évoque l’activité drapière à Louviers, dans la Galerie Beaux-Arts (au premier étage) et la Galerie
Arts Décoratifs (rez-de-chaussée) où sont exposées les plus belles pièces de la collection.
Le musée programme toute l’année des expositions temporaires autour de thématiques en lien avec
les collections, la ville et le patrimoine. Régulièrement des expositions d’art contemporain sont
présentées, invitant les visiteurs à un voyage initiatique et sensible dans la création d’aujourd’hui
où les repères se brouillent et la curiosité est attisée.
Ouvert du mercredi au lundi de 14h à 18h – Fermé le mardi – Entrée gratuite.

Service médiation
Isabelle Aubert–Tél. : 02 32 09 55 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
compte à ce jour plus de cinquante adhérents
et mène depuis sa création différentes actions

à caractère patrimonial et artistique. Elle a
permis notamment la restauration d’une œuvre
du XVIIe siècle attribuée à Valentin de Boulogne.
Elle a participé avec la Société d’Études Diverses
à l’acquisition d’une œuvre de 1810 attribuée à
P. Duval le Camus. Elle a également acquis très
récemment quatre chromolithographies de Paul
Saint-Martin. L’AAML organise régulièrement
des sor ties patrimoniales et des v isites
d’expositions.
amismuseelouviers@gmail.com
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