septembre 2022
> janvier 2023

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Le Bourgeois gentilhomme de Molière, 18 novembre 2022, La Scène 5 - ©Philippe Hanula
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Une programmation municipale variée et
éclectique, accessible et originale, enrichie par les
spectacles du Tangram Scène Nationale ÉvreuxLouviers à la Scène 5 : la saison culturelle 20222023 sera riche en découvertes et en émotions.
Vous aimez la musique ? Ne manquez pas le
rap des Moji X Sboy, l’électro de Theodora et les
danses de SideWays au Moulin, les rendez-vous
de la Gare aux musiques et les soirées BGKO,
Le Chat du Rabbin par l’orchestre de l’opéra de
Rouen-Normandie et Electro Deluxe à La Scène 5.
Vous aimez le théâtre ? L’humoriste Laura
Domenge, le classique Bourgeois gentilhomme,
la comédie familiale Chers parents et la création
lovérienne Cette chienne de vie vous attendent.
Vous vous intéressez aux questions de
société ? Rendez-vous au cinéma Grand Forum
pour le Mois du film documentaire, au Moulin
pour l’adaptation du roman À la ligne et le seul en
scène Simone en aparté, qui évoque Simone Veil.
Et pour les enfants ? La programmation
lovérienne leur réserve de belles surprises entre
La Galerie des Petits - le Rouge au musée, les

NEWSLETTER

C U L T U R E
#JaimeLouviers
4

multiples propositions de la médiathèque, les
spectacles Icare et la République des abeilles
ainsi que Gros Boudeur, Marcel ne fait rien et
Balimaya pour les tout-petits.
Notre ville est riche de ses lieux culturels : le
Musée, l’École de musique et de théâtre, le
Moulin, la Scène 5, la Gare aux Musiques et la
Médiathèque qui fête ses 30 ans en octobre.
Partout, des femmes et des hommes de talent,
passionnés par leur métier, vous accueillent au
quotidien, pour vous faire partager leur passion.
Que vive la culture pour tous à Louviers !
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 de la nouvelle saison et des
événements proposés par les équipements
culturels, abonnez-vous à la newsletter culture
de Louviers en flashant ce QRcode ou via
www.ville-louviers.fr/newsletter-culture/

LE MOULIN

LE MOULIN

----------- Tarifs et pass
Tarifs

A

B

C

D

E

----------- Billetterie
F

G

PLEINS 40€ 32€ 25€ 18€ 12€ 8€ 6€

BILLETTERIE EN LIGNE

www.ville-louviers.fr (onglet billetterie)

RÉDUITS 24€ 20€ 15€ 10€ 8€ 0€ -

Flashez ce code avec votre smartphone
pour accéder à la billetterie de la Scène 5,
du Moulin et de la Gare aux musiques

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)

ABONNEMENTS
Trois formules d’abonnements aux spectacles
Scène 5 / Moulin pour tout achat en 1 fois de
plus de 3 spectacles. Non cumulable avec le
Pass famille.
UN PEU (de 3 à 5 spectacles) : - 10%
BEAUCOUP (de 6 à 8 spectacles) : - 20%
PASSIONNÉMENT (9 spectacles et plus) : - 30%

BILLETTERIE SUR PLACE

Au Moulin

rue des Anciens Combattants d’AFN .
Mardi et jeudi : 9h à 12h30
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
02 32 40 31 92
moulin@ville-louviers.fr

À la Scène 5

Théâtre de Louviers, boulevard de Crosne
Les jours de spectacle uniquement : 1 heure
avant le début de la représentation
02 32 40 31 92
lascene5@ville-louviers.fr

À La Gare aux musiques

Du lundi au vendredi de 14h à 17h. Les soirs de
spectacle : 1h avant le début du concert.
02 32 25 78 00
gareauxmusiques@ville-louviers.fr

5

accueille le Tangram Scène nationale
COMMENT RÉSERVER ?
• Billetterie en ligne : letangram.com • Téléphone : 02 32 29 63 32
• Courriel : billetterie.louviers@letangram.com
6 octobre
20h - Théâtre

Circulations capitales de la compagnie Lumières d’août.

23 novembre
19h - Jeune Public

Icare de la compagnie Coup de Poker.

Écriture et mise en scène de Marine Bachelot Nguyen en complicité avec Marina Keltchewsky et
François-Xavier Phan

Écriture et mise en scène de Guillaume Barbot

8 décembre
Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre.
20h - Théâtre / Danse (ce qui rend la baignade bien plus agréable) de la compagnie PJPP
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau

15 mars
20h - Théâtre

Pupo di Zucchero – La Festa dei Morti
La statuette de sucre – La fête des morts de la Compagnie Sud Costa Occidentale

Texte et mise en scène d’Emma Dante. Librement inspiré du Conte des contes de Giambattista Basile.

30 mars,
20h - Cirque
6 mai
17h - Jeune Public

6

Au milieu des terres du GdRA.

Christophe Rulhes et Julien Cassier (dans le cadre du festival Spring)

La République des abeilles de la Compagnie Le MélodrOme.

Librement inspiré de La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Mise en scène et scénographie de
Céline Schaeffer (dans le cadre du festival Les Anthroposcènes)
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Entrée libre

VISITE
COMMENTÉE
15H
dimanche

4

SEPT

dimanche

MUSÉE

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

OCT

9

Gratuit

Gustave Bertinot,
Graveur d’interprétation

Marguerite essayant les bijoux
Gravure, 1867
© Musée de Louviers / Jean-Pierre Copitet

Exposition ouverte jusqu’au
23 octobre 2022
Né à Louviers en 1822, Gustave Bertinot
est le fils d’un fabricant de draps. Il
décide de devenir graveur après avoir
suivi des études classiques. Son œuvre
est reconnu par le milieu artistique en
1850 lorsqu’il obtient le Grand Prix de
Rome. Il consacre toute sa carrière à
la gravure d’interprétation d’après des
grands maîtres de la peinture ancienne
et contemporaine, comme Raphaël ou
William Bouguereau, afin de participer
à la diffusion de leurs œuvres. Attaché
à sa ville natale, il lègue un exemplaire
d’une grande partie de ses œuvres à
la Ville de Louviers avant de décéder,
à Paris en 1888. Après avoir mené
une large campagne de restauration,
le Musée de Louviers vous propose
de ven i r à l a découver te de cet
artiste autrefois reconnu pour son
talent incontestable à l’occasion du
bicentenaire de sa naissance.
Renseignements au 02 32 09 58 55

7

vendredi

MUSÉE

À PARTIR DU

16

SEPT

samedi

Entrée libre

17

SEPT

VERNISSAGE
18H

VISITE
COMMENTÉE

dimanche

15H

6

NOV

Gratuit

8

Usages étendus
ARTISTES EN RÉSIDENCE - VILLA CALDERÓN
Exposition du 16 septembre au 31 décembre 2022
La Ville de Louviers permet à des
artistes récemment diplômés des
écoles d’art de Normandie de venir
e n rés ide nce pou r pou r s u iv re
leur travail. Ainsi, de septembre à
décembre 2021, trois artistes ont
bénéficié d’un hébergement, d’une
allocation et d’un atelier au sein de
la Villa Calderón. Jeanne Cattant,

Emma Genty et Baptiste Leroux,
les trois artistes sélectionnés en
2021, présentent durant le dernier
trimestre de l’année 2022 le fruit de
leur travail dans les salles du musée
en résonance avec les collections
permanentes.
Renseignements au 02 32 09 58 55

samedi
dimanche

son histoire. Rendez-vous au musée.

17

Sur réservation au 02 32 09 58 55

Visite de l’exposition Gustave
Bertinot - Musée, 18/09, 15h.
Par Claude Cornu, vice-président de
la SED, et Isabelle Aubert, médiatrice
culturelle, qui vous emmèneront à la
découverte de la vie de l’artiste et de
son œuvre.

SEPT

18

SEPT

Visite limitée à 15 personnes. Sur réservation au
02 32 09 58 55

Gratuit

MUSÉE

samedi

MÉDIATHÈQUE MUSÉE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

17

SEPT

10H30-18H
Gratuit

Visite architecturale, dans la ville et
au-delà - Musée, 17/09, 14h.
Par Michel Natier, vice-président de
l’AAML. Du musée aux maisons de
maîtres, la visite vous emmènera à la
découverte de l’œuvre de l’architecte
Georges Paul Roussel de Louviers à
Saint-Étienne-du-Vauvray, Muids,
A ndé... Rendez-vous au musée,
prévoir un véhicule.
Visite historique du musée
et au-delà - Musée, 17/09, 15h30.
Par Cédric Pannevel, directeur du
musée, Jean-Pierre Binay, président
et Claude Cornu, vice-président de la
SED. Pour les 200 ans de la naissance
de Gustave Bertinot et les 150 ans du
musée, visite des salles du musée et
des grandes figures qui ont marqué

Rencontre avec Étienne Lodého,
graveur contemporain - Musée,
18/09, 14h/18h.
Tout l’après-midi, l’artiste se tiendra
à disposition des v isiteurs pour
échanger sur les techniques de la
gravure, expliquer son travail de
commande pour l’exposition Bertinot
et faire des démonstrations.
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Louviers a choisi
de se mettre au vert sur le thème de
la protection de notre patrimoine
matériel et naturel. Vous pourrez
découvrir une exposition de livres
anciens, participer à des ateliers et
rencontrer des passionnés.
Programme détaillé à venir sur
https://portail-mediatheque.ville-louviers.fr
Plus de rendez-vous sur :
www.ville-louviers.fr

9

© Aleksandra Danzanta

vendredi

LA SCÈNE 5

23
SEPT

19H
Gratuit
Durée : 2h

Ouverture de saison

Présentation conjointe Ville de Louviers - Le Tangram Scène
Nationale Evreux/Louviers
CHANSON A CAPPELLA - THE TURKEY SISTERS
Venez découvrir les propositions
éclectiques de la saison 22-23 et
choisissez vos sorties à La Scène 5
et au Moulin ! Le tout en écoutant
The Turkey Sisters, ce trio vocal
glamour et décalé, remède idéal à la
mélancolie qui chante l’Amour…Oh là
là ! en polyphonie raffinée a cappella.
Judith, Elie et Gladys, trois sœurs
dindes un peu loufoques parlent
de leurs coups de foudre, coups de
blues ou coups d’un soir en chantant
10

l’Amour sous toutes les coutures, en
abordant divers répertoires, de Bizet
à Barbara en passant par Freddy
Mercury et Britney Spears, Elvis
Presley ou Camille…
Mathilde Le Quellec
Chloé Spick
Mélanie Le Cam
Tout public - Réservation recommandée
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

samedi

MÉDIATHÈQUE

24

SEPT

10H30
Gratuit
Durée : 35 min

Gros Boudeur,
Les aventures
de Léon
Contes pour bambins

Léon fait du boudin sans raison !
En marionnettes, la Compagnie
Patachon présente les aventures de
Léon, le personnage d’Emile Jadoul.
Léon n’est pas content de l’arrivée
d’un autre bébé. Il explique à ses
parents qu’il n’y a plus de place, ni à
la maison, ni dans les bras de maman.
Un jour pourtant, Léon fera lui-même
une place à son petit frère…

24

samedi

LA GARE AUX MUSIQUES

Dès 2 ans - Inscriptions au 02 32 09 58 80

Pop-Up
Party #1

SEPT

©Cie Patachon

YOU SAID STRANGE
Reverb rock / shoegazing
PRINCESSE CANETTE
DJ set
L’é col e e s t f i n i e p o u r l a 1 5 e
promotion de résidents de la Gare
aux Musiques ! 4 groupes, 4 projets,
4 parcours à découvrir sur scène
en 2 concerts. En direct sur la radio
Principe Actif.

20H30
Gratuit

Infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr
You Said Strange ©Charlotte Romer

11

OCT

18H30
Gratuit
Durée : 1h30

Mardi littéraire
Sélection de la Rentrée
littéraire

Hésitant. e ou séduit. e par les titres de
ce nouveau déferlement de parutions,
venez découvrir les romans qui
ont attisé la curiosité et suscité
les premiers coups de cœur de vos
bibliothécaires et libraires.

14H15

9

OCT

10H30

Le P’tit
Cinoche

samedi

Tarif : 2,50€

15
OCT

18
OCT

10H
Gratuit
Durée : 2h

12

dimanche

mercredi

5

OCT

mardi

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

Réservation conseillée au 02 32 09 58 80

Alerte Fake news
Atelier informatique

I n fox , nouvelles men songères,
fausses i n for mat ions. Les fa ke
news nous trompent parce qu’elles
ressemblent à une i nfor mat ion
véridique. Grâce à cet atelier, évitez
de vous faire manipuler et devenez un
internaute vigilant. Certains indices
et réflexes permettent de distinguer
le faux du vrai.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Avec la participation de la librairie
le Quai des Mots.

jeudi

mardi

MÉDIATHÈQUE

4

6

OCT

14H15

Le Ciné
d’or
Tarif : 2,50€

vendredi

LE MOULIN

7

OCT
20H

18€ et 10€

©Fifou

Une nuit avec Laura Domenge
Stand-up, humour

LE MOULIN

LE MOULIN

Laura Domenge vous invite à passer
la nuit avec elle. Elle se dit qu’en
appelant ce spectacle comme ça,
elle attirera quelques galériens qui
pensent qu’ils vont coucher avec
elle pour seulement 20 balles et
une fois qu’ils seront sur place ils
réaliseront que… bah…non. Et du
coup ils seront obligés d’entendre
les élucubrations nocturnes et la
vie de cette jeune féministe écolo
islamo gauchiste hyper potentiel
et haut sensible ou l’inverse… Elle
ne sait plus, elle n’a dormi que 3h…

Elle se dit enfin qu’en mettant un
mouton sur son épaule dans une nuit
étoilée les gens fins comprendront
qu’elle suggère l’insomnie et celles et
ceux qui n’avaient pas la référence
se diront « ah je suis con ! Bah oui
compter les moutons oui… » en riant
d’eux-mêmes… C’est donc avec ces
personnes qu’elle serait heureuse
de passer la nuit ou au moins 1h et
quelques…
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr
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mercredi

12
OCT

16H-20H
Gratuit

samedi

MÉDIATHÈQUE

30 ANS, ÇA SE FÊTE !

15
16H

LE MOULIN

Soirée Just Dance avec The Fairy Dina
C r é é e e n 1 8 33 , l a bi bl iot hè q ue
municipale de Louviers a été transférée
dans de nouveaux locaux, ceux des
anciennes usines Breton en octobre
1992. Informatisée, avec ses 2600m2 et
de nouveaux services, elle devenait alors
médiathèque. En 2022, la médiathèque
continue d’évoluer en prise avec son
temps. Les usages numériques ont
pris bonne place dans l’offre de la
médiathèque, même le jeu vidéo a fait
son entrée parmi les animations. Il
sera à l’honneur pour fêter les 30 ans

de la médiathèque avec
une exposition et surtout
une invitée de choix pour @TheFairyDina
mettre l’ambiance : la merveilleuse
Dina, championne, vice-championne
du monde et trois fois championne
de France de Just Dance ! Et comme
les p’tites histoires aiment aussi les
anniversaires, elles seront bien sûr de
la fête !!!
Inscriptions au 02 32 09 58 80
youtube.com/thefairydina
Twitter / Instagram / TikTok / Twitch

OCT

Gratuit

14

Soirée anniversaire

12 15
OCTOBRE

Les p’tites histoires fêtent un anniversaire
Boris t’invite à son anniversaire pour
fêter ses 30 ans le samedi 15 octobre.
Les p’tites histoires sont aussi invi-

tées, viens on va bien s’amuser !
De 3 à 6 ans
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Congrès des sociétés historiques
et archéologiques de Normandie
Conférences
Le 57e congrès de la FSHAN
se tient à Louviers sur le
thème Les normands et la
science avec le soutien de la

ville de Louviers et de l’agglo SeineEure.
Informations : sedlouviers@gmail.com

Gratuit

Pop-Up Party #2

NIEBO + CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY

2 e partie des concerts de fin de
résidences annuelles pour les
artistes Pop-Up de la Gare.
Avec Niebo (rock expérimental) et
Captain Sparks & Royal Company
(chanson world).

Captain Sparks ©CS&RC

Vendredi

OCT

20H30

Infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr

mercredi

LA GARE AUX MUSIQUES
LE MOULIN

14

19
OCT

18H30
Gratuit

Vers’tiges - Tape et souffle
Un concert-rencontre entre plusieurs
mondes de couleurs sonores subtiles
et variées. Une invitation à venir
vivre le tête-à-tête entre les sons
envoûtants de la flûte traversière
et ceux des percussions. 1 ère partie
Vers’tiges Solène Streiff à la flûte
traversière et Sylvie Naveteur aux

percussions. 2 e partie le projet
pédagogique avec les élèves du
Conservatoire de Grand Couronne et
Petit Couronne ainsi que de l’École de
musique et de théâtre de Louviers.
Réservations au 02 32 50 65 58
ou sur : www.ville-louviers.fr

LE MOULIN

LE MOULIN

15

jeudi

OCT

20H30
8€ et tarif réduit

Jam à Louviers invite
Sharón Clark
L’invitée : l’américaine Sharón Clark avec son univers du
gospel à la Billie Holiday. Et c’est toujours gratuit pour les
jammers qui viennent avec leur instrument !
Billetterie : www.ville-louviers.fr

vendredi

CAVE DU MOULIN
LE MOULIN

20

21
OCT

20H
18€ et 10€

Moji X Sboy Concert Rap
Moji et Sboy sont deux amis qui ont
grandi à Liège et forment le duo Moji
X Sboy. Fin 2018, ils sortent leur tout
premier titre qui atteint plusieurs
dizaines de milliers de v ues sur
YouTube. Ils récidivent quelques mois
plus tard avec Namek, un titre plus
personnel qui laisse entrevoir un
univers envoûtant et intime. En 2020,

LE MOULIN

LE MOULIN

©Moji X Sboy

16

©Arte&Art

ils enregistrent leur premier projet
Temps d’aime où ils dévoilent avec
pudeur et sans artifices les passions et
poisons qui les dévorent, de l’amour à la
haine. Un incendie intérieur qui risque
bel et bien de se propager. En première
partie un artiste eurois DavidMusic.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

vendredi

21
OCT

vendredi

mardi

14H-17H

25
OCT

4

NOV

mercredi

14H30

26
OCT

mercredi

15H

mercredi

MÉDIATHÈQUE

Ateliers gratuits

26

LES VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE
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…
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Les p’tits clics Atelier numérique
Une tablette ou un ordinateur entre
les mains, les p’tits clics invitent
les en fa nts (et leurs pa rents) à
découvrir de nouvelles ressources
pour apprendre, s’amuser et créer.

C’est aussi l’occasion de se faire de
nouveaux copains.
De 7 à 12 ans
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Mangakid
Pour (re)découvrir le Manga, Nadège
vous propose une sélection de pépites
suivie d’un atelier de créations origi-

nales inspirées de cet univers riche
et plein de vie.
7 ans et +, sur inscription au 02 32 09 58 80

OCT

Les p’tites histoires du mercredi

2

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.

NOV

10H30

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

17

6

NOV

10H30

Le P’tit
Cinoche

8

NOV

18H30
Gratuit

3

NOV

14H15

jeudi

17

NOV

20H30
8€ et tarif réduit

Le Ciné
d’or
Tarif : 2,50€

J’aime pas Maupassant
Conférence-projection
en présence du réalisateur
Christian Clères

La Société d’Études Diverses s’associe à l’Université Populaire pour une
projection-rencontre avec Christian Clères, réalisateur, déjà venu
à Louviers à deux reprises, pour la
projection des films qu’il a consacrés
à Marcel Proust et Gustave Flaubert.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

©C. clères - Scotto Productions

Jam à Louviers invite Nico Morelli
Le Moulin et l’association Arte&Art
invitent des musiciens professionnels à jouer ensemble, et à partager
leur musique avec des amateurs.
L’italien Nico Morelli sera l’invité de
cette jam, après ses collaborations
avec Franco D’Andrea, Paolo Fresu,
Sylvain Beuf ou André Ceccarelli.
Billetterie : www.ville-louviers.fr

18

jeudi

dimanche

mercredi

14H15

Tarif : 2,50€

mardi

CINÉMA
LE MOULIN

2

NOV

©Arte&Art

vendredi

LA SCÈNE 5

18
NOV

20H
25€ / 15 €
Durée : 1h40

Le Bourgeois
gentilhomme

©Philippe Hanula

THÉÂTRE DU KRONOPE
Théâtre
Le Bourgeois gentilhomme est une
comédie-ballet en prose et en cinq
actes de Molière, créée en 1670 à Paris.
Monsieur Jourdain, bourgeois enrichi,
vêtu de somptueux habits, se lance
à corps perdu dans l’apprentissage
des codes de la noblesse. Être un
gentilhomme est pour lui le comble de
la félicité et il est bien décidé à tout
mettre en œuvre pour s’en donner
tous les airs. Ainsi, maîtres d’armes,
de musique, de chant, de philosophie...
tous s’affairent autour de lui pour
tenter de l’élever à ce rang.
Dans sa mise en scène, Guy Simon
sou ha ite prend re à cont re-pied
l’ambiance déprimante et le climat
délétère ac t uel en dévoil a nt u n
véritable hymne à la joie de vivre. La
magie et le fantastique sont rendus
par le mélange des genres : théâtre,
danse, acrobaties, le jeu masqué et la
quinzaine de personnages décalés aux
costumes extravagants et colorés.
Dès 10 ans.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

19

NOV

20H30
6€

Festival Chants d’Elles - 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 à la Gare aux
Musiques, le trio 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.
Infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr
©Charlotte Romer

18

©Estelle Virolle

Vendredi

LA GARE AUX MUSIQUES

Eydos + Agathe

jeudi
lundi

CINÉMA GRAND FORUM

Mois du film documentaire

24
NOV

28
NOV

20H15
5€

20

Projections

La Médiathèque vous invite au cinéma ! Deux documentaires au menu :
Tranchées, réalisé par Loup Bureau, et Le Kiosque, par Alexandra Pianelli.
Tranchées : Au Donbass, des soldats
ukrainiens s’affrontent. Une plongée
dans cette expérience de guerre, au
cœur des tranchées, là où chacun doit
se protéger de la
mort, mais aussi
tenter de recréer
une normalité au
cœur du conf lit.
E n prése nce du
réalisateur Loup
Bureau.

Le Kiosque : Alexandra est fille de
kiosquiers. Elle est venue prêter mainforte à sa mère. Depuis cette fenêtre,
elle filme avec humour et tendresse
les coul isses du
métier et le défilé
quotidien des
cl ients. Ma is ce
petit jeu s’avère
plus compliqué que
prévu...
Réservations
au 02 32 09 58 80

Gratuit

dimanche

20
NOV

VISITES
COMMENTÉES
dimanche
dimanche

4

DÉC

JAN

8

15H

mercredi

ATELIERS
VACANCES
DE NOËL

mercredi

MUSÉE

À PARTIR DU

21
DÉC

28
DÉC

15H

La Galerie des Petits - le Rouge
Exposition du 20 novembre
2022 au 30 avril 2023
La Galerie des Petits est pensée
comme un cycle d’expositions destinées aux plus jeunes, qui font découvrir les collections du musée à
travers une thématique annuelle.
Après avoir exploré le bleu en 2021,
c’est le rouge qui est mis à l’honneur
en 2022.
Le rouge est la première couleur que
l’homme ait fabriquée et déclinée
en différentes nuances, d’abord en
peinture, puis en teinture. Même
si aujourd’hui le bleu est la couleur
préférée des Occidentaux, le rouge
reste la couleur la plus forte, la plus
riche d’horizons poétiques. Couleur
du sang, de la passion, de la colère… le
rouge est omniprésent dans l’art, la
vie quotidienne et dans notre imaginaire.
L’exposition explorera de manière
ludique et sensible cette couleur en
présentant des œuvres issues des
collections du musée et quelques
pièces empruntées à d’autres institutions comme le FRAC Normandie.
Infos & inscriptions aux visites et ateliers au
02 32 09 58 55
Erró, The Lamb, 2002, sérigraphie
©Musée de Louviers

21

vendredi

LA GARE

25
NOV

20H30

dimanche

LA SCÈNE 5

6€

27

The Black Prints + Lady Namites
Concert

6e soirée OFF du festival Blues de
Traverse à la Gare ! Passionnés
de musique et de bons moments
par tagés, rejoignez-nous
pou r u ne soi rée 100%
r o c k a bi l ly, av e c T h e
Bl ac k P r i nt s et L ady
Namites

Infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr

Concert de la Sainte-Cécile
Harmonie municipale

Un rendez-vous incontournable de
musique d’harmonie ! Retrouvonsnous pour un moment chaleureux
et familial qui rassemble toutes les
générations autour de la musique
avec l’harmonie municipale.

NOV

16H

Gratuit

22

vendredi
samedi

LE MOULIN

Réservations au 02 32 50 65 58 ou sur www.ville-louviers.fr

2

DÉC

3

DÉC

Louviers Tribute Rock 2022
Concerts

Be Scott and Co Association revient
pour une programmation musclée aux riffs de guitares saturées.
Le principe reste immuable autant
qu’efficace : retrouvez sur scène des

groupes reprenant des grands standards du rock et du métal.
+ d’infos sur :
www.facebook.com/Normandy.Metal.fest

samedi

LA SCÈNE 5

3

DÉC

20H
18 € / 10 €

Barcelona Gipsy balKan Orchestra
Concert Musiques du monde

De cette formation internationale
référence de la musique ethnique
à Ba rcelone, au x musiciens
prove n a nt d ’ E s pa g ne, d ’ It al ie,
de France, de Serbie, de Grèce et
d’Ukraine naissent les plus beaux
arrangements, où chaque instrument
a sa place et son espace. Textures et
timbres sont finement mélangés
au service de chaque chanson et
évoquent parfaitement les émotions
au rythme frénétique de la transe.
Dès son arrivée au sein du groupe
en novembre 2019, la chanteuse
sicilienne Margherita Abita a su
apporter de nouvelles saveurs, une
énergie fraîche et une nouvelle
essence au Barcelona Gipsy balKan

Orchestra (BGKO). En 2022, c’est avec
enthousiasme qu’ils célèbrent leur
10 e anniversaire en présentant de
nouvelles chansons originales écrites
par les membres du groupe. Après 6
albums studio, plus de 40 pays les
ont accueillis et une communauté de
fans fidèles les suit sur leur chaîne
YouTube. Avec l’album Nova Era, ils
réaffirment leur position comme
l’un des groupes les plus acclamés
dans l’interprétation de la musique
traditionnelle, respectant son âme
ancestrale et la traduisant à l’époque
actuelle.
À découvrir absolument !
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr
©BGKO
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11
DÉC

10H30

Le P’tit
Cinoche

jeudi

dimanche

mercredi

14H15

8

DÉC

14H15

Tarif : 2,50€

Vendredi

CINÉMA
LA GARE

7

DÉC

9

DÉC

20H30
6€

Le Ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Carte Blanche
Concert

Pour varier les goûts et les couleurs,
la Gare propose à une association
normande de prendre les commandes
du train pour un plateau original

d’artistes à découvrir avant les
autres !
Plus d’infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr

samedi

LE MOULIN

Marcel ne fait rien…

10
DÉC

10H30
3€ + 1
accompagnateur
gratuit

LE MOULIN

LE MOULIN

24

COMPAGNIE METALEPSE
Théâtre d’ombres et d’objets

À l’approche de l’hiver, tous les
musalots font des provisions. Tous ?
Sauf un. Marcel, lui, ne fait rien.
Il rêve… Marcel ne fait rien est un
récit pour garder en mémoire des
mots chauds comme le soleil, doux
comme le printemps. Avec le théâtre
d’ombres et le violoncelle, ce spectacle invite petits et grands dans
un univers mystérieux et joyeux,
celui des musalots qui traversent
leur écran de papier, leur maison de
fiction pour nous ouvrir leur monde.
À partir de 18 mois.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

©Olivier biks

vendredi

DÉC

14H-17H
Gratuit

vendredi

MÉDIATHÈQUE
LA GARE

16

16
DÉC

20H30

samedi

LE MOULIN

1 entrée = 1 jouet

17
DÉC

18H
Gratuit
LE MOULIN

LE MOULIN

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. Prenez
rendez-vous et appor tez vot re
matériel. Docteur Geek va tout vous
expliquer…
Inscriptions au 02 32 09 58 80

X-Mas Party
Concert

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

pur moment de musique solidaire !
Infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr

Éric Folschweiler trio
Concert
Créé en 2016, le trio aux aspirations
et influences jazz et jazz-rock vous
propose de voyager dans l’univers
d’Éric Folschweiler à travers ses
compositions. Sa musique est plutôt
intim iste avec une très g rande
interaction entre les musiciens. Le
trio guitare, basse, batterie partagera
la scène avec un ensemble modulaire
de saxophones sur des arrangements
spécialement réalisés pour l’occasion.

Compositions Éric Folschweiler,
arrangements Michaël Rolland, Éric
Folschweiler (guitares), Sylvain Dauriac
(contrebasse), Fabien Lenoir (batterie),
ensembles de saxophones de l’école de
musique et de théâtre de Louviers.
Réservations au 02 32 50 65 58
www.ville-louviers.fr

25

LES VACANCES DE NOËL
20 et 27 À LA MÉDIATHÈQUE ET AU MUSÉE
DÉCEMBRE
21 et 28
DÉCEMBRE

MUSÉE

10H30

21 et 28
DÉCEMBRE

mercredi

4

JAN

14H15

12
JAN

20H30
8€ et tarif réduit

26

Une tablette ou un ordinateur entre
les mains, les p’tits clics invitent les
enfants (et leurs parents) à découvrir

de nouvelles ressources.
De 7 à 12 ans
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Les p’tites Histoires du mercredi
Vive les vacances ! Les p’tites histoires
ont toujours autant de succès.

De 3 à 6 ans
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Les p’tits ateliers du musée
À la découverte de la Galerie des
Petits - le Rouge en compagnie
d’un médiateur culturel. Un atelier
créatif suivra la visite pour laisser

8

JAN

10H30

Le P’tit
Cinoche
Tarif : 2,50€

jeudi

LE MOULIN

CINÉMA

15H

Les p’tits clics

s’exprimer les artistes en herbe !
À partir de 6 ans
Réservations recommandées au 02 32 09 58 55

jeudi

14H30

dimanche

MÉDIATHÈQUE

Gratuit

5

JAN

14H15

Le ciné
d’or
Tarif : 2,50€

Jam à Louviers invite Damien Françon
Issu du rock et de la funk, Damien
Françon s’est initié au jazz et aux
musiques improvisées auprès des

plus grands, comme Steve Coleman
et Kenny Washington.
Billetterie : www.ville-louviers.fr

Spectacle musical

JAN

C’est lui, la vedette du spectacle ! remet tout en question, sauf l’amour
Le chat philosophe, tout droit sorti de la belle Zlabya ! C’est cette fable
de la BD, se raconte en musique savou reu se, contée pa r Benoît
sur une création pour orchestre de Marchand, que Marc-Olivier Dupin
Marc-Olivier Dupin avec projection traduit en musique avec délicatesse
Joann Sfar
des illustrations de Joann Sfar. et humour. Les artistes renouvellent
Le chat du Rabbin est le héros de ainsi l’aventure initiée à l’Opéra de
la célèbre série de bande dessinée Rouen Normandie, autour du Petit
qui fête, cette année, ses vingt ans Prince. Retrouvez-les donc, entre
de succès. De la religion de son traits de crayons et notes de musique.
maître jusqu’aux comportements À partir de 7 ans
des Hommes, le mal icieux fél in Infos au 02 32 40 31 92

20H
18 € / 10 €
Durée : 1h

Le Chat du Rabbin (1) La Bar-Mitsva

Joann Sfar

Billetterie : www.ville-louviers.fr

©Joan Sfar

vendredi

LA SCÈNE 5

Le Chat du Rabbin

13

27

samedi

JAN

Gratuit

vendredi

MÉDIATHÈQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE

21

27
JAN

Gratuit

La Nuit de la lecture
sur le thème de la peur
Est-ce que la nuit les collections de
la médiathèque s’animent quand les
portes se referment ? Nul ne le sait. Ce
qui est sûr, c’est qu’un climat étrange

plane entre les rayonnages certaines
nuits de janvier.
Tout public. Infos au 02 32 09 58 80
Programme détaillé à venir sur www.ville-louviers.fr.

La Nuit des
conservatoires
Événement national pour célébrer
les a r t s et l a c ult u re d a n s les
conser vatoi res, la Nu it des
conservatoires se déroule dans toute
la France avec une programmation
ouver te à tous et g rat uite :
animations, concerts, performances,
cours publics, initiations, ateliers
par ticipatifs, conférences,
e x p o s it ion s . . . P r o g r a m m a t ion
détaillée à venir en fin d’année !

Vendredi

LA GARE

Infos au 02 32 50 65 58

27
JAN

20H30
6€
28

Carte Blanche
Concert

Pour varier les goûts et les couleurs,
la Gare propose à une association
normande de prendre les commandes
du train pour un plateau original

d’artistes à découvrir avant les
autres !
Plus d’infos au 02 32 25 78 00
Billetterie : www.ville-louviers.fr

JAN

19H
18€ / 10€

LE MOULIN

À la ligne

(Feuillets d’usine)
CALIBAND THÉÂTRE
Théâtre
D’après À la ligne – Feuillets d’usine
de Joseph Ponthus (Éditions La Table
Ronde)
L’adaptation d’un unique roman…
Celui de Joseph Ponthus, décédé le
24 février 2021. Succès littéraire et
d’édition ayant eu de nombreux prix.
Dire À la ligne… Raconter… Porter
sur un plateau les mots et les maux
de Ponthus… Faire un corps à corps
avec sa prose, charrier ses carcasses
com me lu i-même c ha r r i a it les
blocs de viande, avec sa poésie, son
humour, sa légèreté, sa simplicité, son
évidence… Trouver le dépouillement
et la sincérité de cette ligne… Écrite
sans jugement.
En première ligne d’une guerre totale,
sans cesse renouvelée. Une danse
macabre, un charnier de l’absolu
et du dérisoire, en amont de cette
chaîne industrielle et alimentaire qui
abreuve nos réseaux de distribution
et d’alimentation…
Infos au 02 34 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

LE MOULIN

©Arnaud-Bertereau

samedi

LE MOULIN

28

29

dimanche

LA SCÈNE 5

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES POUR NE RIEN MANQUER

5

FÉV
16H

25 € / 15 €
Durée : 1h30

30

Chers parents
Comédie familiale

Pierre, Jules et Louise Gaut hier
s’adorent et aiment profondément
leurs parents. Alors, lorsque ces
derniers leur demandent de venir
les rejoindre d ’urgence - ils ont
quelque chose de très important à
leur annoncer - les trois enfants
bouleversés se précipitent craignant le
pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins
pas tout de suite, et la merveilleuse
nouvelle que leur annoncent Jeanne et
Vincent va faire voler en éclats la belle
unité familiale… faisant ardemment

souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils
redouta ient le plus en a r r iva nt
quelques heures plus tôt !
Chers Parents est une comédie qui
parle de la famille, d’amour, d’argent,
de la place de chacun dans la fratrie,
de l’impermanence des sentiments,
de la part d’ombre qui sommeille en
chacun de nous et de ce que les parents
doivent à leurs enfants.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

®Christophe Lebedinsky

vendredi

FÉV

20H
18€ / 10€

©Clement Vayssieres

LE MOULIN

10

Theodora

Concert Electro-pop

LE MOULIN

LE MOULIN

La musique peut agrandir la vie.
Celle d’une petite fille envoûtée par
une VHS de Woodstock. Celle d’une
adolescente qui écoute Leonard
Cohen et Christophe dans la voiture
familiale. Celle d’une jeune adulte
fascinée par la musique électronique
qui décide de faire de toutes les
étapes de sa vie un kaléidoscope
d ’ i n f luences, d ’ i mages et de
références.
Hybride et composite, la musique
de Theodora n’en est pas moins d’un
seul bloc. À travers ses morceaux
mélancol iques et dansants, elle

travaille sur une musique organique
et synthétique. Imaginé comme
une chronique de sa vingtaine, ce
premier album est un assemblage de
sentiments et de paysages sonores,
des rêves, des rencontres et des
séparations. Too much for one heart
c’est un cœur qui déborde d’histoires
qu’il ne peut plus garder pour lui et
que Theodora livre au monde sous la
forme de ces morceaux accrocheurs
et émouvants à la production ample.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

31

mardi

LE MOULIN

7

MARS
20H

TANIT THÉÂTRE
Théâtre

S i m o n e Ve i l , l i b r e , a r d e n t e ,
déterminée. « Un kaléidoscope
d’évocations qui met en lumière
les multiples facettes de Simone
Veil, à différents âges de sa vie. Une
parole intime au plus proche de celle
qui pourrait être notre alter ego :
la femme, la mère, la fille, l’épouse,
la sœur, l’amie, la camarade… Avec
l’envie de partager ses convictions
et ses engagements, ses doutes et ses
colères parfois… tous les combats qui
ont fait d’elle une icône républicaine.
Avec l’envie, tout simplement, de

transmettre son regard sur la vie, sa
confiance inlassable en l’humanité. »
Arnaud Aubert, metteur en scène.

La comédienne Sophie Caritté se
glisse dans les habits de cette figure
pol itique française, différentes
postures correspondant aux multiples
facettes de l’identité de Simone Veil.
Féminisme, dignité humaine, droit
à l’IVG, construction européenne…
Un spectacle inspirant, à valeur
universelle.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr
©Tanit Théâtre

18€ / 10€

Simone en aparté

LE MOULIN

LE MOULIN

32

MARS

20H
25€ / 15€

Electro Deluxe
Concert

C’est un groupe inclassable qui a
fêté son 20 e anniversaire en 2021 !
Après 8 albums, une Victoire du jazz
et des concerts dans le monde entier,
le groupe nous invite à célébrer une
longévité rarissime dans le paysage
musical. Electro Deluxe propose cette
année un répertoire inédit puisé
dans tous ses albums, des débuts à
aujourd’hui.
Un son unique et original dans lequel
résonne, plus que jamais, l’appel

du live… Le groupe au son explosif,
chaleureux, spontané, qui embarque
un public de plus en plus nombreux
au fil des années et des concerts s’est
forgé une identité éclectique et libre,
solidement ancrée dans les classiques
du jazz, de la soul ou du funk, tout
en envoyant un groove décapant et
inattendu. À ne pas manquer !
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

©Electro Deluxe

vendredi
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33

samedi

LE MOULIN

1er

AVRIL
19H

12€ / 8€
LE MOULIN

LE MOULIN

SideWays / Donkadi
COLLECTIF TESTA DUENDE
Danse

Dans un monde droit, carré, où l’on
essaye toujours d’être à la hauteur, de
faire plus, mieux encore... SideWays,
ce sont les chemins de traverse, les
autres possibles, ce qui déborde,
dépasse les limites, devient incontrôlable... nos folies, nos envies profondes, nos décalages, ce qui arrive

quand on lâche prise… DonkaDi vous
invite à découvrir son spectacle qui
mêle avec subtilité danses africaines
et contemporaines, sonorités traditionnelles et modernes, dynamisme
et finesse.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

Le petit livre d’Anna Magdalena Bach

vendredi

LA SCÈNE 5

AGATHE MÉLINAND
Un livre de famille, une pièce en musique

12
MAI

20H
18 € / 10 €

34

Chez les Bach, on parle musique, on
vit musique ! La musique est le cœur
battant de cette famille hors normes.
Tout autant que l’amour qui unit
Jean-Sébastien et Anna Magdalena
Bach malgré les épreuves. Cantatrice
avant son mariage, Anna Magdalena
demeure musicienne ensuite. Mais
que veut dire être la femme d’un
génie tel que Bach ? Comment jouer,
vivre la musique, lorsque l’on vit à ses
côtés ? Agathe Mélinand s’inspire
notamment du deuxième petit livre
de notes offert par Bach à sa femme
qui se feuillette comme un album de
photos de famille mais en musique.

Chronique familiale émouvante,
ce spectacle nous donne à voir et
entendre l’intimité de la tribu Bach.
À découvrir en famille !
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr
©Polo Garat

mardi

16
MAI

20H
12€ / 8€

LE MOULIN

LE MOULIN

Cette chienne
de vie…
LA MARIEBELL CIE
Théâtre

Les fondatrices du CR A M (Comité
Radiatif d’Aide au Marasme) vous
invitent à une table ronde consacrée au…
marasme existentiel. Préparez-vous à
faire le deuil de vos illusions en réveillant
vos pires migraines : tout au long de la
soirée, les personnages s’efforceront
de vous transmettre leurs émotions
négat ives. Grâce au CR A M , vous
repartirez le teint blafard, l’œil cerné,
avec au fond du ventre une furieuse
envie de crier crotte à l’immensité… Pour
transformer le pire de la vie en mots, en
notes, en rire et en poésie.
Infos au 02 32 40 31 92
Billetterie : www.ville-louviers.fr

samedi

LE MOULIN

©Polo Garat

10

JUIN

10H30
3€ par enfant
+ 1 accompagnateur
gratuit

©Cubafrica

Balimaya COMPAGNIE CUBAFRICA
Conte musical

Bali voyage à travers le monde, son itinéraire est rythmé de
récits incroyables. Balimaya — la Fraternité en bambara—
est ponctué d’escales hautes en couleurs. L’objectif : trouver
ce trésor dont lui parle sa lune Maya. Bali vous embarque
dans son aventure emplie d’un message de paix et de rencontres musicales dans la joie et la bonne humeur !
Dès 3 ans - Infos au 02 32 40 31 92 - Billetterie : www.ville-louviers.fr
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DISTRIBUTION / MENTIONS DE PRODUCTION
The Turkey sisters / L’Amour Oh là là !

Chargé de diffusion : Sabrina Le Cravier

Une nuit avec Laura Domenge

L’Indépendante Productions : Julie Terroni

Moji X Sboy

W Spectacle Booking&Productions

Le Bourgeois gentilhomme :

Mise en scène : Guy Simon
Comédiens : Loïc Beauché, Anouck Couvrat, Clothilde
Durupt, Anaïs Richetta et Jérôme Simon
Création lumières : Jean-Claude Delacour
Création musique : Hugo Richetta
Création des costumes : L’Atelier Métissé
Les costumes éco-responsables ont été réalisés en
grande majorité à partir de matériaux recyclés
Création des masques : Lucile Molinier avec l’aide de
Brunos Lardenois
Communication, diffusion et développement de projets :
Bérengère Daris
Administration : Carole Bellety
Création en résidence à la Fabrik’Théâtre à Avignon et
au Théâtre municipal Armand à Salon de Provence.
Le Théâtre du Kronope est soutenu par le département
du Vaucluse et la ville d’Avignon.

BGKO

Avec : Margherita Abita (voix) ; Fernando Salinas
(accordéon) ; Ivan Kovacevic (contrebasse) ; Julien
Chanal (Guitare) ; Stelios Togias (percussions) ; Daniel
Carbonell (clarinette) ; Père Nolasc Turu (violon)
Pypo Production

Marcel ne fait rien

De et avec Rebecca Handley (violoncelle et voix)
Marie Vitez (ombres, marionnettes et voix)
La Compagnie Métalepse est soutenue par la Ville du
Havre, le Conseil Général de Seine Maritime, le Conseil
Régional de Normandie, le Ministère de la Culture DRAC
Normandie.

Le Chat du Rabbin

Direction musicale, composition : Marc-Olivier Dupin
Narrateur : Benoît Marchand
Adaptation audiovisuelle : Laurent Sarazin
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Co-accueil Opéra de Rouen Normandie, Le Rive Gauche/
Scène conventionnée d’intérêt national art et création –
danse de Saint-Étienne-du-Rouvray.
L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt
national, est subventionné par la Région Normandie, le
Ministère de la Culture DRAC Normandie et la Métropole
Rouen Normandie
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À la ligne (Feuillets d’usine)
Adaptation, mise en scène et interprétation: Mathieu
Létuvé
Collaboration artistique : David Gauchard
Création et musique live électro : Olivier Antoncic
Création lumières, régie et regard : Éric Guilbaud
Régie son : Renaud Aubin
Construction scénographie : CPR Louviers
Co-production : Centre Dramatique National Normandie
Rouen, Ville de Marcoussis, Théâtre Juliobona de
Lillebonne.
Partenaires : Curieux Printemps de Rouen, Espace
Culturel François Mitterrand de Canteleu, Théâtre
Montdory de Barentin, Cie Dodeka Sous les Pylônes
de Coutances et la Maison de l’Université de MontSaint-Aignan.
Le spectacle a reçu le soutien de La Compagnie
Commédiaméduse – Espace Rotonde – Petit Couronne
et de l’Espace Culture Philippe Torreton – Saint-Pierrelès-Elbeuf.
La Cie Caliband Théâtre est conventionnée Région
Normandie et Ville de Rouen.
Chers parents

Une pièce de Emmanuel Patron et Armelle Patron
Mise en scène : Armelle Patron et Anne Dupagne
Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant,
Rudy Milstein et Emmanuel Patron
Costumes : Nadia Chmilewsky
Décor : Edouard Laug
Lumière : Laurent Béal
Musique : Michel Amsellem
Illustration : Sasha Floch Poliakoff
Nomination pour le Molière de la meilleure comédie
2022
Diffusion : Arts Live Entertainment

Theodora

Booking : Les Tontons Tourneurs

Simone en aparté

Ecriture et mise en scène : Arnaud Aubert
Avec : Sophie Caritté
Scénographie : Hervé Mazelin
Lumière et régie générale : Estelle Ryba
Technique : Alexis Migne
Musique : Nicolas Girault
Costumes : Yolène Guais
Coiffure et maquillage : Virginie Lacaille
Avec la complicité de la chorégraphe Sophie
Lamarche-Damoure
Le TANIT Théâtre est une compagnie subventionnée par
le Ministère de la Culture DRAC Normandie, la Région
Normandie, le Département du Calvados et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.

Electro Deluxe

Enzo Productions

SideWays

Création chorégraphique et mise en scène : Hannah
Wood
Musique : Julien Barré, Max Couty, Bagaoussou Koné,
Mehdi Moussaoui, Thomas Saint Martin
Lumière : Yannick Brisset
Son : Jérôme Jeans
Danseuses : Estelle Affagard, Camille Aulagnier, Emilie
Barteau, Axelle Brachais, Séné Calibaly, Karine Hellot,
Lucie Lepicard, Delphine Martial, Manue Ménard,
Nadège Peckres, Anne-Laure Renais, Caro Renel, Faïza
Tabti, Amélie Touzé, Alice Wood, Amy Wood
L’association Testa Duende bénéficie du soutien de la
ville de Mont Saint Aignan et produit les créations de la
Compagnie DonKaDi.

Le petit livre d’Anna Magdalena Bach

Spectacle construit à partir du Notenbüchlein für Anna
Magdalena Bach (1725) de Jean-Sébastien Bach, Carl
Philipp Emanuel Bach, François Couperin...
Et inspiré du film Chronique d’Anna Magdalena Bach de
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (1968)
Écrit et réalisé par Agathe Mélinand
Avec : Christine Brücher (jeu) ; Fabienne Rocaboy
(jeu) ; Marie Van Rhijn (clavecin et clavicorde) ; Charles
Lavaud (piano)
Lumières : Michel Le Borgne
Son : Morgan Conan-Guez
Production, Pel-Mel Groupe (Laurent Pelly - Agathe
Mélinand)
Coproduction, MC2 : Grenoble, ThéâtredelaCité CDN
Toulouse Occitanie
Répétitions, Le Centquatre - Paris et la MC2 : Grenoble
Avec le soutien de la Spedidam et de l’Adami
Le Pel-Mel Groupe est conventionné par le Ministère
de la Culture
Administration, Production : Les Indépendances

Chienne de vie

Interprétation : Julie Cayeux, Camille Fantone, Juliette
Grammatico
Accompagnement artistique: Victor Hollebecq
Aide à la dramaturgie et regard extérieur : Jean Luc
Vincent
Ecriture, ratures et réécriture : Julie Cayeux
Musique : Julie Cayeux
Costumes et décors : Camille Ortie
Création Lumière : Jean Victor Tournade
La MarieBell Compagnie est soutenue par la Ville de
Louviers et la DRAC Normandie.

Balimaya

Danse, conte, chant : Lynda Hamadouche
Chant, musique : Mathieu Lair
Décor : Mathieu Lair, Béatrice Leroy
La Compagnie Cubafrica est soutenue par la ville de
Saint-Pierre-Les-Elbeuf

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
• d es 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
Responsable : Fabienne Gleye 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€
Supplément pour 4h de technicien son = 25€

ENREGISTREMENT STUDIO
AUDIO NUMÉRIQUE
Prises de son
2h = 40€ • 4h = 70€ • 8h = 120€

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 sans édition = 120€
• Édition = 80€

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

Stage sonorisation : Théorie
Vendredi 16
septembre, 19/23h, et
samedi 17 septembre,
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.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BIOS

Promenons-nous
dans les bios

Atelier lavage de cerveaux & de bios

Samedi 15 octobre,
10/18h, 20€ sur
inscription au
02 32 25 78 00
Pa rce que souvent,
une bonne musique
ne suffit pas, il faut
peaufiner sa communication ! À quoi et à qui
servent les bios ? Quels en sont les ingrédients
indispensables ? Toutes les réponses se

trouvent dans cet atelier qui défend une
approche sémantique, esthétique de la bio. Ou
comment en finir une fois pour toutes avec les
« mélodies envoûtantes », les « invitations au
voyage » et autres « riffs abrasifs ».

Stage sonorisation : Pratique
Samedi 26 et
dimanche 27
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 !

Stage chant
Vendredi 10 et samedi
11 décembre, 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…
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ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE
MAURICE DURUFLÉ
Responsable : Maxime Pitard ecoledemusique@ville-louviers.fr
1 rue des Pénitents - Tél. : 02 32 50 65 58 - www.ville-louviers.fr

L’école de musique et de théâtre est un
établissement d’enseignement artistique,
qui a pour missions d’assurer l’enseignement
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 et de théâtre en chiffres :
- 23 professeurs, 370 élèves
- P lus de 450 enfants sensibil isés à la
musique, de la crèche au CM2
- 35 concerts et spectacles intra et extra muros
- 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
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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.
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 musicales 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

ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE
L’établissement propose l’enseignement de
la musique dans toutes ses formes depuis sa
création. En septembre 2022, il proposera des
cours de théâtre en s’appuyant sur les schémas
d’orientations pédagogiques du ministère de
la Culture. Ils sont conçus pour naviguer dans
les différentes esthétiques et genres théâtraux
en utilisant une grande diversité d’outils
pédagogiques. Les séances se déroulent dans
les locaux de l’école de musique et de théâtre,
rue des pénitents et régulièrement sur le
plateau du Moulin ou de La Scène 5.
4 cours :
- 10 - 12 ans
- 13 - 14 ans
- 15 - 18 ans
- Adultes

Les classes de théâtre des établissements
d’enseignement artistique proposent un
enseignement initial à l’art et à la pratique du
théâtre. Placées au sein d’un établissement
pluridisciplinaire, elles sont appelées à se
saisir des ressources existantes en matière
d’enseignement de la musique et à s’inscrire
pleinement dans le projet pédagogique global
de ces établissements.
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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 d’art contemporain ou autour de thématiques
en lien avec les collections, la ville et le patrimoine.
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
mène depuis sa création différentes actions à
caractère patrimonial et artistique. Elle a permis
différentes restaurations d’œuvres comme
celle attribuée à Valentin de Boulogne. Elle a
participé également à diverses acquisitions,
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seule ou en partenariat avec la Société d’Études
Diverses. L’AAML organise régulièrement des
sorties patrimoniales et des visites
d’expositions.
amismuseelouviers@gmail.com

LE MOULIN

Responsable technique : Franck Gaumont
moulin@ville-louviers.fr
rue des Anciens Combattant d’AFN
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
associations culturelles locales.

VILLA CALDERÓN

Responsable technique : Franck Gaumont
villa-calderon@ville-louviers.fr
Quai de Bigards
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.

Le pôle vie culturelle 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
Référente financière : Julie Baude, julie.baude@ville-louviers.fr, Tél : 02 32 40 31 92
Accueil et billetterie : Mélanie Rodriguez-Yvelain, melanie.rodriguez-yvelain@ville-louviers.fr, Tél 02 32 40 31 92
Billetterie en ligne : www.ville-louviers.fr, onglet billetterie.
Accueil et Billetterie au Moulin le mardi/jeudi : 9h-12h30, mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h, vendredi : 13h30-17h.
1 h avant le début du spectacle les soirs de représentation.
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