Samedi 2 juin, à 20h30

MUSIQUE

Concert

« PICCOLO et la
chorale du Moustier ».

Disciplines individuelles

Violon : Dominika SINQUIN et Caroline BURON
Piano Antoinette ANDRIEU
Guitare Denis PAPAUREILLE
Orgue Daniel BASSET
Alto Hélène LE ROUX
Hautbois Thérèse LOUVET
Cor/trompette/clairon/batterie Christian BRUYAS

Disciplines collectives

I nscriptions 2018 -

2019

Réinscriptions danse, musique et théâtre

Les élèves inscrits en 2017/2018 en cours de danse,
musique et théâtre recevront un courrier courant mai. Ils
devront retourner avant le vendredi 8 juin le formulaire
pré-rempli.

Nouvelles inscriptions danse, musique et théâtre

Les nouveaux élèves pourront venir s’inscrire au secrétariat
de la Maison des Arts du lundi 25 au vendredi 29 juin de
10h à 12h et de 13h à 18h.

Documents nécessaires

Pour les Montivillons :
• Avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.
• Attestation CAF du montant des allocations familiales
perçues. (Les familles pouvant bénéficier de l’aide
Pass’76 devront présenter une attestation CAF faisant
figurer l’allocation rentrée scolaire).
• Pour la danse : un certificat médical.
Le paiement s’effectue lors de l’inscription.
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Batterie-Fanfare Christian BRUYAS
Classes orchestre
Orchestres à cordes : Caroline BURON et Dominika SINQUIN
Orchestre de cuivres : Christian BRUYAS
Ensemble de guitares : Denis PAPAUREILLE.
Solfège Sophie CRESSENT, Christian BRUYAS.
Ateliers percussions Marylène JOUEN
Éveil Sophie CRESSENT
Chorale Hélène DUFEU

>> Saison 2018-2019 : ouverture d’une classe de clarinette.

DANSE
Danse classique
avec Laetitia RICHARD
Cours enfants dès 6 ans, cours ados et adultes.
Danse contemporaine
avec Claire HINTZY
Cours d’éveil (dès 4 ans), danse en anglais, cours
ados et adultes.
Danse moderne
avec Christelle LUGAND
Jazz, jazz pointes, hip-hop, initiation (à partir de 6 ans)
et étirements.
Danse africaine
avec Kevin MFINKA
Cours enfants, ados et adultes.

THÉÂTRE
Avec Sandrine LE CALVEZ
Cours enfants à partir de 6 ans, cours ados et adultes.

Salle Michel Vallery
Entrée : 20 € / 15 €

ONTIVILLIERS

ANIMATIONS A VENIR

Vendredi 4 mai, à 20h30

Concert
« Les petits chanteurs
à la Croix de Bois ».

VILLE
DE

Activités proposées

Abbatiale
Entrée : 20 € / 15 €

Samedi 16 juin, à 20h30

« Fête de la musique ».
Place Abbé Pierre
Entrée libre

Mardi 26 juin, à 20h30
concert

Vendredi 25 mai, à 20h30

Concert
« Octuor de violoncelle
de Beauvais ».

« Orchestre André
Messager »

Direction : Thierry Pélicant
Abbatiale
Entrée : 15 € / 10 €

Abbatiale

Entrée : 15 € / 10 €

Infos pratiques
Maison des Arts

1 rue Jacques Lambillard - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 55 71 51 - maisondesarts@ville-montivilliers.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Les parents désireux de rencontrer les professeurs référents sont invités
à prendre rendez-vous auprès du secrétariat.

Q ui fait quoi ?

Danse
Théâtre
Musique

Z’ARTS

LES
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Responsable du pôle des enseignements artistiques : Marion POUPEL
Secrétariat / Accueil

Sandrine ANDRÉ

Référent Musique

Caroline BURON

Référent Danse

Christelle LUGAND

Référent Théâtre

Sandrine LE CALVEZ
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Édito
Les mois de mai et juin seront cette année
riches en événements pour la Maison des
Arts.
Les différentes manifestations présentées ou
les projets menés par les élèves attestent
de ce dynamisme. En effet, cette année
l’école de musique s’associe à plusieurs
écoles du Territoire pour explorer de
nouvelles techniques instrumentales mêlant
la création vidéo et la création sonore. Ce
projet novateur prendra fin lors d’un concert
le 24 juin au Château de Gromesnil à SaintRomain-de-Colbosc.
Le spectacle de présentation de l’école de
danse se déroulera à La Forge à Harfleur
dans des conditions optimales de spectacle.
L’école de théâtre n’est pas en reste avec 5
représentations à la Salle Michel Vallery pour
présenter les travaux des élèves.
La Maison des Arts participera également
à Culture Remix, les Assises de la Culture
de Montivilliers : un temps de réflexion sur
une partie du projet culturel de la Ville où
des consultations seront effectuées auprès
des habitants pour leur donner le temps
d’échanger, de débattre, de réfléchir au
devenir de la Maison des Arts et à ses missions.
Nous remercions par avance les élèves,
parents, professeurs et habitants qui voudront
bien prendre part à cette réflexion collective.
Et pour mieux vous accueillir la saison
prochaine, nous organiserons les inscriptions
2018-2019 entre mai et juin 2018.
En espérant vous croiser lors de ces nombreux
et beaux projets que porte la Maison des Arts
de Montivilliers !

Les Rendez-vous de la Maison des Arts

Théâtre - Salle Michel Vallery - tarif : 4€*

Musique

Mercredi 20 juin à 15h
Salle Michel Vallery

Dimanche 24 juin à 14h
« FÊTE DE LA MUSIQUE »

Château de Grosmesnil à Saint Romain de Colbosc
« FAITES DE LA MUSIQUE ! »
PARTITIONS GRAPHIQUES EN
MOUVEMENT

La classe d’éveil, les chorales et l’orchestre Paganini vous
invitent à leur fête de la musique.

Entrée libre

Mercredi 27 juin à 17h
Abbatiale

« FÊTE DE LA MUSIQUE »

La Maison des Arts s’associe à plusieurs
écoles de musique pour présenter un
projet mêlant création vidéo et sonore.
Une partition sous forme de vidéo sera
interprétée par les musiciens, elle les
amènera hors des chemins habituels
de leur pratique instrumentale. Ils
proposeront une lecture sensible et personnelle des images
visionnées.
L’ensemble à cordes de l’école de musique Caux Estuaire
invitera lors de cette journée champêtre l’orchestre
Beethoven de la Maison des Arts

Entrée libre

Samedi 30 juin à 15h30
Salle Michel Vallery

La Maison des Arts met l’orgue à l’honneur. Les élèves de
l’école de musique et ceux du Conservatoire A. Honegger
se relaieront sur le grand orgue de l’abbatiale. Les organistes accompagneront ensuite la classe de cuivres et l’orchestre junior.

Entrée libre

« AUDITION »

Les vacances approchent
mais les élèves ont encore
envie de se produire en
public. Cette audition
est pour eux l’occasion
de partager encore une
fois leur passion pour la
musique. Vous pourrez
également entendre les
premiers pas musicaux
des débutants. Applaudissez-les chaleureusement !

« LE CASTING »
Trente danseuses de l’école municipale de danse se
présentent au grand casting qui leur permettra, elles
l’espèrent, de danser sur les pas des demoiselles de
Rochefort.

Tarif 4 €*

Emmanuel DELINEAU,
Adjoint au Maire
en charge des Manifestations Publiques
*Gratuit pour les élèves de la Maison des Arts

de Myriam Ben
Drame poétique par le cours des pré-ados du lundi
Toute l’histoire de Myriam Ben et de sa famille est liée à
l’histoire de l’Algérie. Elle est engagée, depuis l’âge de
quatorze ans, dans le combat pour la liberté. « Leila » est
fondé sur les faits qui ont conduit au coup d’Etat de 1965
et à l’arrestation de Ben Bella.
Suivi de

« Un moment de folie »

à partir du texte librement adapté
de Guillaume Moraine (« L’hôtel des mystères »)
Création collective par le cours des ados du mardi
Un homme entre dans un hôtel où les clients sont tous plus
excentriques les uns que les autres.
Les élèves ont adapté cette pièce en réunissant des
personnages, des scènes, des tirades cultes extraits de
films tels que « Retour vers le futur », « L’âge de glace »,
« Le dîner de cons », « les Tuches » … le résultat est quelque
peu pittoresque !

de Molière
d’après Alfred de Musset (« On ne badine pas avec
l’amour » et « Les caprices de Marianne »)
Drame romantique par les cours des pré-ados du vendredi
A Naples, Marianne, épouse d’un vieux juge, n’a d’autre
distraction que de se rendre à l’église. Le jeune Coelio
n’ose l’aborder pour lui déclarer son amour. Il fait appel
à son ami Octave pour plaider sa cause. Perdican doit
épouser sa cousine Camille, mais tombe amoureux d’une
jeune bergère. Camille connait alors le dépit, la jalousie
et l’égoïsme de la passion.

Entrée libre

Samedi 23 juin à 20h : Salle La Forge Harfleur.
Dimanche 24 juin à 15h : Salle La Forge Harfleur, avec
la participation des cours d’éveil en danse contemporaine du jeudi 16h45 et du vendredi 16h, avec Claire.
« LE BAL DE CENDRILLON »
Une bonne fée marraine, une citrouille transformée en
carrosse, un prince charmant… faites valser le tout sur des
pointes, mettez un peu de danse contemporaine, un peu
de jazz et pourquoi pas quelques rythmes africains…et
vous voilà transportés en plein cœur du bal de Cendrillon.
Ne rentrez pas après minuit !

Tarif : 5 €*

Vendredi 8 juin

Fables « En attendant La Fontaine »
de Brigitte Saussard
et

« Variations libres d’après La Fontaine »

de Sylvaine Hinglais
Par le cours des pré-ados du jeudi et vendredi

Les personnages de fables se retrouvent et profitent de
l’absence de Jean de la Fontaine pour régler leurs comptes.
Petites intrigues entrecroisées où les pauvres croisent des
riches, où des ânes et des lions parlent, où un loup est
végétarien et où un fou vend de la sagesse … on dirait bien
des fables de La Fontaine !

Dimanche 10 juin à 15h

Spectacles enfants
« Le procès de Renard »

d’Anne-Catherine Rémy
Par le cours des enfants du samedi 10h30
Toutes ses victimes viennent se plaindre des ruses et des
méchancetés de Renard auprès du roi Noble, le lion.
Renart le fripon, le filou, le maraud échappera-t-il à la
corde ?

« Où est le fou du roi ? »

à 15h
« Entre caprices et badinage »

Samedi 23 juin et dimanche 24 juin

Salle Michel Vallery

Samedi 9 juin à 17h
« Leïla »

Dimanche 27 mai

Danse
Samedi 19 mai à 20h30

Samedi 26 mai à 17h

d’Ann Rocard
Par le cours des enfants du samedi 9h30
Le prince Renaud doit épouser la princesse Ophélie, mais
la sorcière Dutonnerre n’est pas d’accord.

« Qui a tué le temps ? »

de Gérard Hubert-Richou
Par le cours des enfants du samedi 11h30
Un mail arrive au commissariat : « le temps est mort ! ». Estce une mauvaise plaisanterie ? Une enquête est ouverte :
des phénomènes étranges corroborent cette étrange
nouvelle. Tous les ingrédients sont là pour une histoire à
dormir debout !

Mercredi 23 mai
MAISON DES ARTS
CULTURE REMIX

à 20h30
« La Folle de Chaillot »

extrait de Jean Giraudoux
Comédie dramatique par le cours des adultes du mardi

A la terrasse de Chez Francis, de louches personnages
complotent de raser la ville pour prospecter les sous-sols.
Aurélie, la Folle de Chaillot, sublime clocharde, décide
de purger le monde de ces escrocs et de ces profiteurs.
Un monde qui n’est pas aussi beau ni aussi pur qu’elle
voulait bien le croire.

Inspirée par les méthodes
de travail collaboratif,
Culture Remix s’efforce
de proposer des procédures d’animation pour réfléchir avec les usagers.
Il s’agit de vous mettre au centre des préoccupations tout en suscitant la transformation de notre projet culturel. Vous pouvez participer soit en répondant
aux questions du vidéomaton qui sera installé le mercredi 23 juin toute la journée à la Maison des Arts, soit
en vous inscrivant à un atelier créatif et collaboratif
auprès du secrétariat au 02 35 55 71 51 ou par mail :
maisondesarts@ville-montivilliers.fr.

