| 1

É DI TO
« La culture ne s’hérite pas, elle se
conquiert » disait André Malraux. Une
conquête certainement, un travail au
quotidien assurément.
Montivilliers est fière de vous présenter
son SORTIR À MONTIVILLIERS saison
2019/2020.
Graphique, colorée et ludique,
son esthétique est à l’image de la
programmation proposée : diversifiée,
exigeante et accessible.
À présent annuel, ce guide culturel
vous permet de découvrir tous les
événements qui vous attendent jusqu’à
l’été prochain.
À travers ces pages ce sont des soirées,
des journées entières consacrées
à l’art, à la culture, à de grandes
manifestations comme à des projets
plus intimistes.
Concoctée avec passion, engagement et
un brin de folie, notre programmation
augure, je l’espère, de belles rencontres
et des moments riches en émotion.

Virginie LAMBERT,
Adjointe au Maire
en charge de l’Évènementiel

En proposant ces spectacles aux
esthétiques plurielles, nous affirmons
notre soutien à la vie artistique.
Notre volonté de toucher tous les
publics est intacte. Elle s’appuie sur
une politique tarifaire volontariste
soucieuse de vous proposer des
évènements de qualité.
Chaque saison culturelle ouvre de
nouveaux horizons, offre un nouveau
paysage, toujours guidée par la
volonté de surprendre, d’émerveiller,
de questionner, de rire et surtout de
partager.
Nous vous souhaitons à tous de profiter
pleinement de cette saison et d’être
encore surpris, enchantés, émus et
ravis !
Nous aurons plaisir à nous retrouver au
fil de cette programmation.

Service Manifestations Publiques
Tél. 02 35 30 96 58 ou 02 35 55 76 36
culturel@ville-montivilliers.fr – ville-montivilliers.fr
Billetterie à la Salle Michel Vallery
Du mercredi au vendredi de 15 h à 19 h et jour de spectacle.
Sortir à Montivilliers n°11 - Septembre 2019 à Juin 2020 - 10 000 exemplaires
Directeur de la publication : Daniel FIDELIN
Coordination : Jean-Luc GUION-FIRMIN
Création graphique : Service Communication
Imprimerie : Imprimerie Corlet
Licences de diffuseur de spectacle n°1-1105504 - n°1-1105505 - n°1-1105506 - n°3-1105507
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HO RA I RE S D’OUVERTURE
BILLETTERIE

Mercredi à vendredi de 15 h à 19 h à partir du
11 septembre 2019.

HAPPY HOURS SALLE MICHEL VALLERY
Vente des places à tarifs réduits. Le principe étant
qu’une personne présente ne peut prétendre qu’à une
seule place par spectacle. De 17 h 30 à 18 h 30 tous les
jeudis de septembre à octobre 2019.
Le happy hours s’applique à tous les spectacles hormis
ceux programmés à Christian Gand et par la Maison
des Arts.
PONCTUALITÉ

La billetterie est ouverte avant chaque représentation.
Les spectacles commencent à l’heure et tout spectateur retardataire peut se voir interdire l’entrée en
salle.
10 mn avant le début du spectacle, toutes les places
réservées ne sont plus garanties.

TARIFS

COMMENT
ET OÙ RÉSERVER ?

Ouverture de la
billetterie à la salle
Michel Vallery à partir du
mercredi 11 septembre 2019.
Salle Michel Vallery
1 rue Oscar Comettant
76290 Montivilliers
02 35 55 76 36
À venir
BILLETTERIE EN LIGNE

MODES
DE RÈGLEMENT
ACCEPTÉS

Cartes bleues, chèques et
espèces

LIEUX / ACCÈS

• Plein tarif : 18 €
• Tarif réduit : 12 €
Personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois ; étudiants sur présentation
d’un justificatif en cours de validité ; groupes à partir
de 12 personnes ; groupes des Centres sociaux de
Montivilliers
• Tarif jeune (6 à 17 ans) : 5 €
• Tarif CE : 13 à 25 € selon le spectacle.
Le tarif s’applique aux comités d’entreprises partenaires.

FORMULES PASS’
Pour vous faciliter l’accès aux
spectacles, nous vous proposons des
formules Pass’.
Cette formule réduit considérablement
le coût de la place à l’unité et vous
permet de voir entre 2 à 4 spectacles
pendant la saison selon le Pass’ choisi.

Pass’ Pass’ (2 spectacles de Magie) : 23 €
Pass’ classique (3 spectacles de
musique classique) : 32 €
Pass’ Théâtre (3 spectacles de théâtre) :
32 €
Pass’ Mic et Mouse (2 jours) : 20 €
Pass’ au choix (4 spectacles, hormis les
spectacles se déroulant au gymnase
Christian Gand) : 42 €
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B IEN V ENUE

6 NOVEMBRE 2019, 10 JANVIER ET 3 AVRIL 2020
SALLE MICHEL VALLERY
De 18 h à 22 h

O U V E RT E

O UV E RT E

LE PRINCIPE :
• Une scène
		 (pas d’installations techniques possibles)
• Un plein feu
Etre seul ou à plusieurs pour venir
répéter, travailler un morceau de
musique, un chant, une chorégraphie,
un tour de magie, une pièce de théâtre.
Vous acceptez d’être vu par des
spectateurs pendant la répétition
et/ou de partager le lieu avec d’autres
personnes.
Vous pratiquez sous votre entière
responsabilité et vous vous êtes
acquittés (si besoin) des droits de
monstration, représentation...
Seules sont acceptées les pratiques
artistiques : danse, théâtre, musique...
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CELA SE PASSE À LA SALLE
MICHEL VALLERY DE 18 H
À 22 H, LES 6 NOVEMBRE
2019, 10 JANVIER ET 3
AVRIL 2020
RENSEIGNEMENTS
02 35 30 96 58
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Évènement

14 & 15 SEPTEMBRE 2019

75ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE MONTIVILLIERS

MO N T I V I L L IE R S

MONTIVILLIERS LIBÉRÉE !
Entre juin et septembre 1944,
Montivilliers est dans l’attente pour
retrouver une liberté perdue en
juin 1940 avec l’arrivée des troupes
allemandes.
Après l’annonce du Jour J et la
découverte le 6 juin d’un planeur tombé
par erreur dans un herbage route
d’Octeville, il faut s’armer de patience
pour les habitants et les FFI locaux
qui s’organisent. Le 1er septembre,
Montivilliers rencontre ses premiers
libérateurs : les Belges de la Brigade
Piron. Entre le 2 et le 8 septembre, les
Allemands bombardent Montivilliers.
Certains habitants vivent dans les
caves, d’autres quittent la ville le 9 car
l’attaque des Anglais se précise…
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C’est le 10 septembre que l’assaut
anglais a lieu sur le plateau
d’Epremesnil. La prise du Havre
commence à Montivilliers avec des
centaines de chars qui foncent vers les
blockhaus allemands. Le 12 septembre,
la ville est officiellement libérée
endeuillée par la perte de 22 de ses
habitants.
Pour célébrer le 75ème anniversaire
du Débarquement et de la Bataille
de Normandie, Montivilliers propose
un week-end de commémoration et
d’animations autour de sa libération.

PROGRAMME
Campement d’époque (en partenariat
avec l’association Poppies for Tommies
et Rutabaga) - Réfectoire de l’Abbaye
Samedi 14 septembre de 9 h à 18 h
Dimanche 15 septembre de 9 h à 12 h

Conférence de Stéphane LOBRUTO
professeur d’histoire géographie (en
partenariat avec l’association MHAD)
Bibliothèque Condorcet
Samedi 14 septembre 15 h

Exposition de matériel d’époque et de
mannequins par l’association Poppies
for Tommies - Réfectoire de l’Abbaye
Samedi 14 septembre de 10 h à 17 h
Dimanche 15 septembre de 9 h à 18 h

Cérémonie officielle
Samedi 14 septembre à 15 h 30

Ouverture du Point-Fort 1 par l’association Histoire et Passion Le Havre
1944
Samedi 14 septembre de 10 h à 18 h
Présentation de documents d’époque
Bibliothèque municipale Condorcet
Samedi 14 septembre de 10 h à 17 h
Dévoilement de la plaque commémorative en présence d’une délégation
belge et d’un ancien combattant de la
Brigade Piron - Giratoire de la Brigade
Piron, zone d’activités d’Épaville
Samedi 14 septembre à 11 h
Rendez-vous parking de Leroy Merlin

Bal en tenue d’époque (restauration
sur place) - Salle Michel Vallery
Samedi 14 septembre de 20 h à 23 h
Convoi de clôture - Place François
Mitterrand
Dimanche 15 septembre à 11 h
Défilés de véhicules d’époque :
Samedi 14 septembre
10 h 30 – Départ cour Saint Philibert,
direction le giratoire de la Brigade
Piron
15 h – Départ cour Saint Philibert pour
un défilé en ville
Dimanche 15 septembre
11 h – Départ Hôtel de ville pour la
cérémonie de clôture
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É vènem ent

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

PATRIMOINE
Cette 36ème édition s’articule autour du thème national

« ARTS ET DIVERTISSEMENT »

Programme complet sur abbaye-montivilliers.fr

VISITE GUIDÉE

Une balade commentée à la découverte du patrimoine de Montivilliers et de ses
édifices en 5 étapes
17 h 30 - Etape devant l’église abbatiale
14 h - Départ de l’Aître de Brisgaret place François Mitterrand
rue Aldric Crevel.
14 h 45 - Etape à l’Hôtel-Dieu (actuelle
Possibilité de rejoindre la visite aux
Maison des Arts) - rue Jacques
différents points d’étape.
Lambillard.
15 h 45 - Etape devant la Bibliothèque
Condorcet - rue Gambetta.
16 h 15 - Etape au Temple - rue du
Temple.

RALLYE « ON SAIT S’AMUSER À MONTIVILLIERS » (À PARTIR DE 7 ANS)

Organisé en partenariat avec les
associations Cartophile et Montivilliers
Hier Aujourd’hui Demain.

EXPOSITION « ILS ONT LIBÉRÉ
MONTIVILLIERS »

Proposée par l’association Poppies for
Tommies
Entrée libre de 10 h à 18 h
Réfectoire de l’Abbaye - Cour Saint
Philibert
Exposition également ouverte samedi
28 et dimanche 29 septembre de 14 h à
18 h
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Partez en famille à travers la ville à la
découverte de sites parfois méconnus.
Départ au point d’information, cour
Saint Philibert.

CLOITRE ET SALLE CAPITULAIRE

L’ancienne abbaye bénédictine,
classée monument historique, est une
des plus anciennes de la vallée de la
Seine. Entièrement restaurés, les bâtiments conventuels s’ouvrent à la visite.
Entrée libre de 10 h à 18 h
Jardin de l’abbaye

TEMPLE

ÉGLISE ABBATIALE

L’église abbatiale possède une architecture remarquable (romane et gothique)
et abrite des décors sculptés et peints
exceptionnels.
Entrée libre de 10 h à 18 h
(en dehors des cérémonies)
Dimanche 22 septembre – 16 h 30
CONCERT D’ORGUES
Place François Mitterrand
A l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Clara SCHUMANN, par
Jean MALANDIN

AÎTRE DE BRISGARET

Exemple rare de cimetière médiéval
en France ayant conservé sa vocation d’origine, le site comprend une
chapelle, une galerie en charpente et
d’étonnantes représentations sculptées.
Entrée libre avec accueil guidé sur site
de 14 h à 18 h
Rue Aldric CREVEL

HÔTEL-DIEU

Projection de films anciens sur le thème
« Arts et divertissements » en partenariat avec l’association LA LANTERNE
MAGIQUE.
Entrée libre de 14 h à 18 h
(animation toutes les 30 minutes)
Rue Jacques Lambillard

Unique temple restant en France bâti
en ovale, le bâtiment est érigé entre
1787 et 1791. Son fronton et ses colonnes
ioniques sont typiques du style
classique du XVIIIe siècle.
Exposition « Martin Luther King »
Entrée libre - Accueil par la
Communauté Protestante de 14 h à 18 h
Rue du Temple
Samedi 21 septembre - 16 h 30
Temps musical à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de
Clara Schumann
Avec Daniel Darmony (clavier et basson), Céline Lefebvre (clavier), Claire
Malandin (chant et clavier), François
Tanguy (chant)

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET

Uniquement le samedi 21 septembre de
10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Rue Gambetta
Visite guidée du Fonds Ancien
10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30
(durée : 45 minutes).
Présentation de documents
patrimoniaux sur le thème « Arts et
divertissement » et des registres de délibérations de la paroisse Saint-Sauveur
de Montivilliers restaurés en 2018 et
subventionnés par la Région Normandie
Exposition de documents d’époque de
la Libération
Du 3 au 28 septembre aux horaires
d’ouverture de la Bibliothèque
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M U SIQUE

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

WEEK-END
CL ASSIQUE

CLASSIQUE

Pass classique à 32 € pour 3 spectacles
Tarif plein 18 € / Tarif réduit 12 €

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY

5, 6, 7…MAIS SANS CHEF !

Solistes de l’Orchestre André Messager
Alexandre Nassan, flûte
Bernard Burgun, hautbois
Damien Sliwa, clarinette
Pascale Delaveau, violon
Un quintette pour hautbois et cordes
qui évoquera Borée, divinité du vent
du Nord. Il enlève Eurythie dont il est
amoureux, puis des harpies viennent
ravager la Terre en ricanant…
Un sextuor pour flûte, cordes et piano :
Une musique pour parler de la canicule,
la nuit paisible… et du Tour de France !!!
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Cécile Lucas, violon
Hélène Le Roux, alto
Aline Bertrand, violoncelle
Vincent Bénard, piano
Un septuor pour flûte, hautbois,
clarinette, piano et cordes : Les sept
musiciens vous emmènent vers
Buenos Aires danser des tangos
ombrageux, une valse paresseuse et
une milonga endiablée !

E

E
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
18 H - SALLE MICHEL VALLERY

PASTICCIO

Anne-Cécile Laurent, soprano Pascal Bourgeois, ténor
Un pasticcio, c’est une histoire que l’on raconte au public en assemblant différents tubes de l’opéra ou de l’opérette !
Anne-Cécile Laurent et Pascal
Bourgeois, deux jeunes artistes lyriques
de très grand talent chanteront l’amour
et la trahison, la comédie loufoque et le
drame, le rire, les larmes et l’émotion

sur les plus familières et les plus belles
musiques du répertoire :
Mozart, Rossini, Offenbach, Bizet, etc !
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Nu it du Tou ri sm e

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

DE 20 H À 22 H 30 - RENDEZ-VOUS DEVANT LE RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE
COUR SAINT PHILIBERT
Dès 10 ans - De 20 h à 23 h - Durée : 45min environ
Départ toutes les 30 min - Dernier départ à 22 h 30
Réservation conseillée au 02 35 30 96 66

CONTES DE
NORMANDIE
À L’ABBA

L’ABBAY

Depuis sa création par l’agglomération
havraise en 2013, Montivilliers
participe à la Nuit du Tourisme qui
conclut la saison touristique.
Cette année prend une nouvelle
dimension avec la nouvelle
communauté urbaine.
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À la tombée de la nuit, l’abbaye et
l’église abbatiale deviennent les
décors des veillées contées d’antan.
Les visiteurs sont invités à circuler
dans ces espaces chargés d’Histoire
à la rencontre des conteurs. Les
histoires, légendes et anecdotes qu’ils
racontent mettent toutes à l’honneur
le patrimoine et les traditions de la
Normandie.

YE

AYE
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SPECTAC LE

5 AU 6 OCTOBRE 2019
Pass’ pass’ à 23 € pour 2 spectacles
Tarif plein 18 € / Tarif réduit 12 €

M AG I E
M AGIE

Dès le 3 octobre, la magie s’invite dans la ville et une
exposition sur l’illusion s’empare des murs de la salle
Michel Vallery.
JEUDI 3 OCTOBRE DE 10 H À 12 H
En plein cœur du marché, Willfred, illusionniste,
vous donne rendez-vous avec ses tours de Street
Magic.
VENDREDI 4 OCTOBRE À 19 H
Centre Social Jean Moulin
7 bis rue Pablo Picasso
Le magicien Jérôme Vittecoq exécutera sous vos
yeux, en préambule de ce week-end « Magie », des
tours de passe-passe avec pièces, cartes, cordes,
billets de banque …

SPECTACLE DE MAGIE

« DAVID JANE »
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Laissez-vous surprendre par David Jane ! Entrez dans
une autre dimension où votre imaginaire devient imaginable. Fascinant, talentueux, bienveillant, cet artiste
vous fera vivre une expérience unique.
Un spectacle déroutant, drôle et bluffant.
Êtes-vous prêt ? Prêt à imaginer ?
À imaginer que l’imaginaire est imaginable ?
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LA PETITE BOUTIQUE DE MAGIE

AVEC SÉBASTIEN MOSSIÈRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
17 H - SALLE MICHEL VALLERY

Où les illusionnistes trouvent-ils leurs
accessoires magiques ? Vous le saurez
en venant faire un tour dans le plus
secret des magasins.
Sébastien, le vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera
essayer des nouveautés magiques
complètement dingues ! Mais attention,
c’est son premier jour, et il n’est pas
tout à fait au point : il y a de la gaffe de
magicien dans l’air !

Et qui est ce mystérieux Monsieur Z,
qui menace de fermer la boutique ?
De l’action, de la poésie, du suspens,
des rires, avec la participation du public, pour un spectacle familial truffé de
magie !
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Exposition

DU 5 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2019
RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
Les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Entrée libre

23 èm e
SA LON
PHOTOGRAPHIQUE

R EG ARDS
ET IMAGES

I M AG E S

« Pa r l a fe n ê t re »

Si regarder au travers d’un œilleton est un fait quotidien pour un photographe,
les adhérents de REGARDS et IMAGES ont quant à eux décidé d’aller plus loin,
et de jouer les curieux en regardant au travers de fenêtres de toutes sortes, soit
vers l’intimité d’un intérieur, soit vers l’immensité d’un extérieur.
Si la transparence est de mise, le photographe de
REGARDS et IMAGES porte son regard sur le sujet et
sa globalité, où la dimension humaine garde sa place.
Les lumières ou pénombres captées dans ces encadrements vous projetteront dans des atmosphères
apaisantes, rassurantes, voir étranges, angoissantes …
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Exposition

DU SAMEDI 12 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBR
CLOÎTRE DE L’ABBAYE
Les samedis et dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Entrée libre

VERS UN PAYS
D ’A RT E T
D ’ H ISTOIRE

HISTOIRE

Cette exposition présente le projet porté par le Havre Seine Métropole en 2019
afin d’étendre le label « Ville d’art et d’histoire » obtenu en 2001, vers le label
« pays d’art et d’histoire ».
L’objectif est de valoriser les richesses du patrimoine
de la Pointe de Caux, de l’estuaire de la Seine aux
portes d’Etretat. Il s’agit de dynamiser le potentiel de
développement culturel et touristique de toutes les
communes de la métropole.
L’exposition présente à travers des textes et des
images toute la diversité des patrimoines : naturel
et paysager, historique, militaire, religieux, agricole,
industriel …
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RE 2019

| 19

Thé âtre

MARDI 15 OCTOBRE 2019
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 € / Pass Théâtre 32 €

PO M P E S
F UN ÈB R E S
B É MOT

B É M OT

Un e be l l e m or t vaut mi eux
q u ’u n e m auvai s e v i e !

C’est dans une petite commune rurale
française que les pompes funèbres
BÉMOT officient depuis 1902.
Madame Christine Bémot, quatrième
génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme
de maintenir à flot l’entreprise familiale
avec l’aide de son fidèle salarié Jean
Creulice.
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Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le
quotidien mortuaire de l’entreprise.
À travers cette comédie mordante au
rythme effréné, les quatre personnages
nous confrontent avec humour et dérision à notre propre rapport à la mort !

Comédie écrite et mise en
scène par Sylvia Bruyant sur
une idée originale de Sylvia
Bruyant et Eva Dumont.
Avec Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont
et Delry Guyon
Scénographie : Nicolas Lemaître
Création lumière : Marc Cixous
Création musicale : Stéphane Corbin
Costumes : Sylvie Jeulin
Assistante à la mise en scène : Julie
Girost
Production Acte 2 en accord avec la
Compagnie Cavalcade
© Stéphanie ROLAND
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M U SIQUE

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
20 H 30 - GYMNASE CHRISTIAN GAND
Plein Tarif 20 € / Tarif réduit 12 €

PO PA
C H UBBY

CH UB BY
Popa Chubby écume depuis 25 ans les salles de concert
du monde armé de sa guitare Stratocaster de 66.
Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues
rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés
au jazz, à la country, au funk, à la soul et même au gangsta
rap.
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CE PERSONNAGE HORS
NORME INCARNE LA
GUITARE BLUES-ROCK PAR
EXCELLENCE, DONNANT
L’IMPRESSION D’AVOIR
ASSIMILÉ TOUTE LA
MUSIQUE AMÉRICAINE DE
MUDDY WATERS ET JOHN
LEE HOOKER À JIMMY
HENDRIX, EN PASSANT
PAR MILES DAVIS ET JOHN
COLTRANE !

LE NEW YORK CITY BLUES

© woodbrass.com
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C o nféren ce

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
18 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY
Tarif 4 €
En collaboration avec Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain

LES NO RMA N D S
O N T REC O N STRU I T
CE QUE LES VIKINGS

DÉTR

AVAIENT DÉT
p a r P ie r re BO U E T,

Maître de conférences honoraire de l’Université de
Caen Basse-Normandie, Directeur honoraire de l’Office
universitaire d’études normandes de l’université de Caen
Les raids vikings ont mis à mal la
plupart des édifices religieux et des
cités de la Neustrie carolingienne.
Même si aujourd’hui on s’accorde pour
reconnaître que les vikings n’étaient pas
« les pirates barbares » comme aiment
à le dire les récits des clercs francs,
ils ont provoqué la fuite de l’ensemble
des communautés monastiques et des
cadres administratifs.
Dès son installation Rollon a fait le pari
d’une intégration totale à la civilisation
et à la culture franque. Malgré un
timide début de restauration des
établissements monastiques au Xe
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siècle, il a fallu attendre le règne de
Robert le Magnifique (1027-1035) et
celui de Guillaume le Conquérant (10351087) pour que la Normandie retrouve
son éclat antérieur et devienne même
une province d’un dynamisme étonnant.
C’est à cette longue restauration et à la
formation d’une province ecclésiastique
qui exerça un rayonnement sur
toute l’Europe que sera consacrée la
conférence.

T

RUIT

TRUIT
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M usiqu e

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 15 € / Tarif réduit 10 €

PAR
LA CHORALE DU MOUSTIER

ANGEL A

Ce spectacle est comme une autobiographie
musicale d’Angela Davis.
On y découvre sa vie dans la communauté noire
de Birmingham en Alabama, ainsi que sa famille,
parents fils et fille d’esclaves qui luttent pour la
liberté.
On y entrevoit le destin de cette femme qui,
quelques années plus tard, sera confrontée à la
violence du racisme et injustement accusée de
meurtre, de kidnapping et de conspiration.
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© Thierry Erhmann
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Thé âtre

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 € / Pass Théâtre 32 €

LES
F O U R B E RIE S
DE

SCA P I N
d e M o liè re

Octave et Léandre ont
chacun épousé sans le
consentement de leurs
pères, une jeune femme
de naissance inconnue
dont ils sont tombés
follement amoureux.
Scapin, valet rusé et
généreux, reprend
du service pour faire
triompher la jeunesse et
l’amour véritable.
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Dans un rythme
endiablé, les cinq
comédiens, musiciens
et chanteurs s’emparent
d’une des comédies les
plus drôles de Molière.
Un classique de la
comédie revisité en
musique dans l’esprit du
théâtre de tréteaux et de
la comedia dell’arte.

Scapin en véritable
metteur en scène de la
pièce, déjoue le drame
pour en faire une fête
et tirer le meilleur d’une
jeunesse en laquelle il a
toujours gardé foi. Un
pari sur l’avenir.
Discussion avec les
comédiens à l’issue du
spectacle

PAR LA COMPAGNIE
L’ÉTERNEL ÉTÉ
ET LE LUCERNAIRE
Mise en scène Emmanuel Besnault
Avec
Benoit Gruel : Sylvestre
Emmanuel Besnault : Scapin
Schemci Lauth : Géronte & Octave
Deniz Turkmen : Hyacinthe, Zerbinette
& Nérine
Manuel Le Velly : Argante & Léandre
Lumières Cyril Manetta
Scénographie Emmanuel Besnault
Musique Manuel Le Velly
© Thomas-Gruel
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Exposition

DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2019
RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
Les samedis et dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Entrée libre

SA LO N
A N NUE L DE S
A MI S DE S A RT

A RT

Cette année les Amis des Arts accueillent au sein de leur exposition un artiste
havrais, Daniel JOUEN, qui présente ses sculptures originales façonnées de fer,
d’inox et de céramique.
Les artistes peintres des Amis des Arts présenteront
leurs œuvres picturales sur le thème « le jardin », elles
aussi originales, tant par la diversité des sujets comme
par la richesse de la palette harmonieuse et colorée.
Un travail de réflexion collective a permis d’obtenir cette richesse dans la construction créative des
œuvres.
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C o nce r t

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Informations et réservations : F.L. PROD au 06.14.19.18.58
https://www.weezevent.com/elmer-food-beat-12
et les points habituels

E L ME R
FOOD
B EAT

BEAT

+ 1 ère p a r t ie

ELMER FOOD BEAT, 1 million de disques vendus,
des disques d’or et de platine, l’Olympia à guichet
fermé, une Victoire de la Musique, plus de 1 000
concerts, des millions de kilomètres parcourus
et des milliers de filles aimées…
En avril dernier est sorti leur 6ème album, « Back in
Beat », clin d’oeil au groupe mythique AC/DC…
Cet album est peuplé d’excellentes chansons rock
taillées pour la scène où il n’est plus à prouver
qu’ ELMER prend corps et tout son sens.
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AVANT UNE DATE À LA CIGALE DE
PARIS, ELMER FOOD BEAT FERA
ESCALE À MONTIVILLIERS SALLE
MICHEL VALLERY.
ATTENDEZ- VOUS À ÊTRE
SECOUÉS !

© Gilles SIMON
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M usiqu e

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
20 H 30 - ABBATIALE
Plein Tarif 15 € / Tarif réduit 10 €

GOSPEL
FEEL

FE E L
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CES BRILLANTS ARTISTES
ONT EU L’OCCASION DE
COLLABORER AVEC DES
CÉLÉBRITÉS TELLES QUE
RAY CHARLES, RHODA
SCOTT, GOLDEN GATE
QUARTET, LIZ MAC COMB,
GOSPEL MUSIC WORKSHOP
OF AMERICA, VOICES OF
NEW ORLEANS…

Gospel Feel est une formation
interprétant le gospel dans la
pure tradition afro-américaine.
Elle puise son inspiration dans le
style et les œuvres que créèrent
les pères du gospel traditionnel que sont Thomas Dorsey et
James Cleveland.
Les voix aux timbres chauds
et complémentaires illustrent
brillamment la tradition du « call
and response », ce chant partagé
entre soliste et chœur, élément
clé de la musique afro-américaine.
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Évènement

6-7-8 DÉCEMBRE 2019
VENDREDI 6 DÉCEMBRE – 14 H/20 H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE – 10 H/20 H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE – 10 H/18 H
Centre-ville – Entrée libre

MARCHÉ
DE NOË L

NOËL

Le marché de Noël change ses habitudes et prend de
la hauteur en remplaçant sa traditionnelle patinoire
par une piste de luge au cœur du village de chalets.
Manèges et spectacles de rues animeront cette
23ème édition.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
20 H 30 - Abbatiale - Entrée libre

CONCERT DE NOËL

Orchestre André Messager,
direction Thierry Pélicant
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

LES ANGES DE LA COMPAGNIE
REMUE MÉNAGE

Les silhouettes lumineuses d’anges gracieux et élégants déambuleront dans un ballet mystérieux.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

OISÔH DE LA COMPAGNIE
PARIS BÉNARÈS

OISÔH, cousin de CHAMÔH croisé dans les rues de
Montivilliers en 2016 - prendra son envol au son d’une
musique envoûtante, se faufilant dans les rues, le sourire au bec et les étoiles dans les yeux !

CONCERT DE CÉCILE CORBEL

17 H 30 - Abbatiale - Entrée libre

Programme détaillé sur ville-montivilliers.fr
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ANIMATIONS EN PLEIN AIR
DU VENDREDI 14 H AU
DIMANCHE 18 H :
MANÈGES, CARROUSEL,
PETIT TRAIN DE NOËL,
TOURS DE TRAÎNEAU AVEC
LE PÈRE NOËL…
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É vènem ent

13 AU 18 DÉCEMBRE 2019

AD HOC
F E STIVA L

F E ST I VA L

C’est reparti pour six jours de festival avec des spectacles, des ateliers et des
rencontres pour les enfants de 2 à 12 ans et leurs familles.
Dans les villes et les villages de l’agglomération havraise, on attend le retour de
ces mascottes : après les singes et les suricates, qui seront les invités surprises
de ce troisième opus ?
En coulisse, le festival
poursuit son soutien à
la création à destination
du jeune public, toujours
plus riche et diversifiée.
Au programme pour cette
troisième édition : dix
spectacles, six nouvelles
créations, de la musique
mécanique, de la danse
escalade, du théâtre
d’objet, et même un camion à histoires… Il y en
aura pour tous les goûts
et tous les âges !

38 |

En partenariat avec Le Havre Seine Métropole
Ouverture de la billetterie – Samedi 12 octobre
www.adhocfestival.com
Tarif unique : 5 €
En coréalisation avec les villes d’Epouville, Gonfreville
l’Orcher, Harfleur, Manéglise, Montivilliers, Sainte
Adresse et le Théâtre des Bains Douches.

LES PARTENAIRES

La Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan
La ville de Rouen / Le Labo Victor Hugo / Curieux Printemps
Le Théâtre des Bains douches d’Elbeuf
La Rotonde/Commediamuse à Petit-Couronne
L’Arsenal de Val-de-Reuil
Ad Hoc Festival

LE SPECTACLE ACCUEILLI

À MONTIVILLIERS

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
10 h 30 - Salle Michel Vallery

MURMURES MACHINES
Création jeune public
d’Antoine Berland et Denis Brély.
Concert pour deux musiciens
dompteurs de machines et voix
enregistrées.
A partir de 7 ans
Durée 35-40 mn

ANTOINE BERLAND : Composition,
portraits sonores, direction artistique,
orgue.
DENIS BRELY : Conception/réalisation
des machines musicales et basson.
Production Les Vibrants Défricheurs.,
en co-production avec Le Volcan

Plus d’une cinquantaine d’instruments
de musique automates s’animent un à
un comme par magie !

les ré, les mi, avec les plicks, les tchoks
et les flaques.

Face à cet orchestre d’automates musicaux impressionnants, il y a autant
de choses à voir qu’à entendre, chaque
élément, instrument ou jouet, s’anime,
sonne, résonne, détonne. Pas de hiérarchie entre musiques et bruits, tout le
monde cohabite : le chant des machines
avec l’écho du duo Orgue et Basson, les
paroles avec les gargarismes, les boîtes
à meuh avec les minis pianos, les fa,

Avec ou sans poésie, les voix enregistrées d’Indonésie, du Burkina Faso et
même de France, viennent vous conter
paroles, chansons et bruitages en
avalanches. Appelez cela comme vous
voulez : concert, spectacle, portrait sonore, musique mécanique, foire à tout,
performance... «Murmures Machines»
tente justement de vous décoller les
étiquettes.

| 39

C o nce r t

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
16 H - SALLE MICHEL VALLERY
Concert gratuit, dans la limite des places
disponibles. Réservations recommandées
auprès de l’orchestre au 06 19 33 18 52.

C O NC E RT D U
N O U VE L A N

NOUVEL AN
PAR
LA BATTERIE FANFARE AMICALE
MONTIVILLIERS-GONFREVILLE
L’ORCHER

Désormais bien ancré dans le calendrier culturel, le
concert du nouvel an de la Batterie fanfare amicale
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher est une rencontre
musicale très attendue.
L’orchestre Batterie-Fanfare revient à la rencontre
de son fidèle public pour lui proposer un programme
riche et varié lors de ce concert de gala de la nouvelle
année.

40 |

| 41

C o médie m u s i cal e

18 ET 19 JANVIER 2020

SAMEDI 18 JANVIER 2020 – 20 H 30
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 – 17 H 30
SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 15 € / Tarif réduit 10 €

Au profit du

TÉLÉTHON

LES
MI SÉ R AB L E S

MISÉRABLES
PAR
LA COMPAGNIE CORINTHE

d ’a p rès V i c t o r H u go

Après « La vie de Moïse » d’après les 10 Commandements
en 2018 et « Monopolis » en hommage à Starmania en
2019, la compagnie Corinthe revient en 2020 avec une
toute nouvelle version de l’adaptation du roman de
Victor Hugo « Les Misérables ».
Il s’agit d’une nouvelle version de l’œuvre de Victor Hugo
déjà présentée à Montivilliers en 2017, avec un son et
lumière et une mise en scène entièrement réadaptés.
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LES 70 COMÉDIENS NOUS
RÉSERVENT ENCORE DE
BELLES ÉMOTIONS
À PARTAGER
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Thé âtre

SAMEDI 25 JANVIER 2020
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 € / Pass Théâtre 32 €

MA COLOCATAIR
EST UNE GARCE

GA RC E

Nadège (Evelyne LECLERCQ) est jolie et manipulatrice. Hubert (Maurice RISCH) est naïf, timide et a la
libido d’une laitue.
Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon
avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une
bonne dose d’humour.
Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne,
décapante où les répliques mémorables fusent dans
un face à face irrésistible.
Cette comédie culte a été applaudie par plus de 1,5
million de spectateurs et joué plus de 5 000 fois.
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RE

Comédie de Fabrice BLIND et Michel
DELGAD
Mise en scène : Fabrice BLIND
Avec : Evelyne LECLERCQ - MAURICE
RISCH
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D a nse

MARDI 28 JANVIER 2020
19 H - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 €

BA L
HIP-HOP

HI P- H OP

Concept et direction artistique : Séverine Bidaud
Chorégraphie : Séverine Bidaud, avec la collaboration
d’Aline Da Silva
Danseurs : Aline Da Silva, Cault N’Zelo, Marc-Olivier
Picard et Séverine Bidaud
Musique : DJ Luckylocker
Une soirée festive à partager en famille, entre amis…
mais pour danser tout en apprenant les danses
urbaines.
Séverine Bidaud et sa compagnie seront les guides du
bal. Sans complexe, suivez-les et laissez-vous porter
par les rythmes du DJ ! Une immersion ludique et
joyeuse !
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« AU-DELÀ DE LA PERFORMANCE, À TRAVERS CE BAL,
LA DANSE HIP-HOP DEVIENT UN MOYEN DE (RE)CRÉER
DU LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS MAIS AUSSI DU
CONTACT PHYSIQUE. COMMENT REVISITER LES BALS
D’HIER EN LEUR APPORTANT LE DYNAMISME ET LA MODERNITÉ DU HIP-HOP ? AUTANT DE NOUVELLES POSSIBILITÉS À EXPLORER QUE DE PLAISIR À PARTAGER. »
© Arnaud Loubry

SÉVERINE BIDAUD
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O ne wom an s h ow

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020

20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 €

JE DEMANDE
LA ROUTE

RO U T E

San s t a b ou,
el l e ose p a r l er d e t o u t !
Chroniqueuse sur France
Inter, Roukiata Ouédraogo
est également une one
woman show d’exception.
Avec son spectacle, elle
évoque avec autodérision
son parcours, riche en
péripéties, qui la mène
de son école primaire en
Afrique aux scènes parisiennes.
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Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et cocasse
sur les décalages culturels
entre la France et l’Afrique.
Roukiata nous offre une
belle histoire, grave et
légère, à laquelle chacun
peut s’identifier.

Présentée par KI M’AIME ME SUIVE
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard
et Roukiata Ouédraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba
© Fabienne Rappeneau
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Bal

MARDI 4 FÉVRIER 2020
15 H - SALLE MICHEL VALLERY
Plein Tarif 10 €

BA L
DE LA
CHANDELEUR

CHANDELEUR

ANIMÉ PAR
L’ORCHESTRE BALLANDONNE LIVE

Des années 60 aux tubes du moment en passant par
le « rétro-musette », l’orchestre Ballandone Live
redonne ses lettres de noblesse au bal avec un
répertoire varié et éclectique qui mixe variété
française et internationale.
Sur des airs de salsa, tango, valse, charleston … Bruno
et Sylvie vous invitent à virevolter, swinguer … et vous
déhancher dans une ambiance festive et conviviale.

50 |

© Bruno BALLANDONNE
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C o nféren ce

JEUDI 6 FÉVRIER 2020
18 H 15 - SALLE LA MINOT’
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE.
Tarif 4 €
En collaboration avec Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain

MO

DE M
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L ES POT S
AC OUST IQ U E S DE
L’ÉGLISE ABBATIALE

ONTIVILLIERS

MONTIVILLIERS
p a r Pau l in e CA RVA LH O
(a rc héol ogu e , re s p o n s a b le d’o pérat i o n) et
J e an - C h r i st ophe VA LIERE
( a c o u st ic ie n , c h e rcheur au C NRS)

La technique des pots acoustiques
(céramiques insérées dans la maçonnerie pour influer sur l’acoustique
d’un édifice), répandue à travers toute
l’Europe du XIe au XVIIIe siècles, est
l’une des rares à avoir laissé les preuves
matérielles claires et identifiées des
efforts pour intervenir sur l’espace
sonore d’un édifice.

© L. Philippon

L’église abbatiale de Montivilliers est
le seul exemple connu d’édifice possédant deux installations de céramiques
acoustiques a priori successives : les
premières ont été insérées a posteriori
dans la voûte gothique de la croisée du
transept. Puis, en 1648, une seconde
voûte abritant également une série de
pots est venue masquer la première.
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Exposition

DU 8 FÉVRIER AU 22 MARS 2020
RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h
Entrée libre

MI K A Ë L
C H APAT T E

CH A PAT T E

La vitesse est fascinante et dangereuse pour l’artiste, sur la toile ou le papier
il la fige, l’épingle comme un papillon dans une collection d’insectes. Arrêter
la vitesse est comme arrêter le temps. La couleur est très importante pour lui.
Certes il fait référence à la course automobile, notamment l’écurie GULF, dont
les bolides étaient flanqués de bleu et d’orange mais en filigrane, il traite de la
notion du métissage et du perçu de la couleur.
Les inspirations de Mikaël CHAPATTE prennent leur
source dans les expositions qu’il a pu découvrir et
présenter de par son travail de médiateur culturel
dans les centres d’arts de la région comme à l’Abbaye
de Jumièges. Les artistes rencontrés alimentent sa
réflexion.
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Bal

MERCREDI 26 FEVRIER 2020
15 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

LE
C A R NAVA L
D ES FAMILLES

FAMILLES

Sortez les jupes multicolores et les
talonnettes qui claquent, on s‘élance à la
poursuite des cités d’or mexicaines !
Nous danserons le Jarabe Zapatio*
comme dans les épisodes de Zorro,
on revisitera la Bamba* des haciendas
du Yucatan. Un petit écart vers la
Chacarera argentine et oléééé on
enchaîne avec les danses indiennes et
afro-américaines.
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Le centre social AMISC en partenariat
avec l’AHAPS, l’Amicale des PSR, l’AFGA,
la DLLC, la CLCV, les Restos du Cœur, le
Centre Social Jean Moulin et
Montivilliers vous invitent au Carnaval
des familles animé par la Compagnie du
Tire-Laine.

UN P’TIT BAL MEXICANOS POUR LES CHIQUITOS ET
LEURS PARENTS !
14H : DÉPART DU DÉFILÉ COSTUMÉ - ÉCOLE VICTOR HUGO
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Thé âtre

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MARS 2020
20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY
Gratuit

NATURE
MORTE
DANS UN
DE FAUSTO PARAVIDINO

FOS SÉ

L’histoire se déroule dans une petite ville du nord de
l’Italie, entre Gênes et Milan. Il y a deux ans peut-être ou
trois.
1 h du matin :
Une jeune fille, Elisa Orlando, est assassinée et son corps
est jeté dans un fossé.
3 h du matin :
Un jeune homme, Boy, sort de boîte de nuit, il a un accident et découvre le cadavre.
4 h du matin :
Les policiers déterminent la cause de la mort :
« la victime est morte… suite aux coups et blessures. »
Une enquête éperdue s’engage.
Elle sera résolue au bout de seize heures.
« Attention certains propos peuvent heurter la sensibilité
du jeune public »
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Mise en scène : Sandrine Le Calvez
École municipale de théâtre – Maison
des Arts
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M usiqu e/Th éât re

SAMEDI 21 MARS 2020

19 H - SALLE MICHEL VALLERY
Gratuit

C O N CE RT DE
PRINTEMPS

PRI NTE MP S

Maison des Arts
École municipale de musique et de théâtre
Le printemps est arrivé,
célébrons le réveil de la nature !
À travers chants et musiques,
la Maison des Arts fêtera le retour des beaux jours et
des joies printanières. Orchestres et chorales se relaieront lors de ce concert pour évoquer chacun à leur
tour la belle saison.
Des lectures poétiques viendront accompagner ce
moment avec humour, charme et fantaisie grâce aux
élèves de l’école de théâtre.
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F EST IVAL

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU
FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE,
DU 3 AVRIL AU 6 SEPTEMBRE, DES VISITES,
SPECTACLES, ANIMATIONS ET DISPOSITIFS
SERONT AU RENDEZ-VOUS.

DU 3 AVRIL AU 28 JUIN 2020

RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
Les samedis et dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Entrée libre

EXPOSITION LA COULEUR AU JOUR LE JOUR
PAR LES PEINTRES DU CERCLE DES ARTISTES HAVRAIS
Artistes : Abecassis, Accault, Duboc, Chastres, Chobelet, Bonnet, Labbey,
Lechevallier, Germain, Maréchal, Coquel, Dérivery, Vandi, Goggia, Hébert, Gorgo.
Les artistes du Cercle déclinent selon
leurs émotions propres la gamme du
spectre coloré, chacun sur plusieurs
choix personnels dans cette gamme.
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L’exposition mêlera les œuvres des
artistes selon le prisme du noir
au blanc en passant par toutes les
couleurs. Un versant didactique sur le
prisme accompagnera le parcours de
découverte émotionnelle des couleurs.

DU 4 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2020

RÉFECTOIRE GOTHIQUE DE L’ABBAYE
Les samedis et dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h
Entrée libre

EXPOSITION L’IMPRESSIONNISME DES TEMPS NOUVEAUX
PAR L’ASSOCIATION REGARDS ET IMAGES
REGARDS et IMAGES entend favoriser la démarche d’un groupe de photographes
en recherche de nouveaux moyens de photographier pour redonner vie à la couleur et que celle-ci s’inscrive dans la durée.
Quelles pratiques permettront aux
Ce sera abandonner pour un temps une
photographes de se rapprocher des
culture photographique omniprésente
peintres impressionnistes et de leurs
de la recherche de l’instant présent et
émotions au moment où ils ont regardé
favoriser celle qui vous mène à l’émoautrement la Normandie ?
tion, celle qui vous laisse le choix d’interpréter, celle qui conduit au rêve.
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M usiqu e

10 ET 11 AVRIL 2020

F E ST I VA L
MI C & M O U

MIC & MO
PLEIN TARIF 12 € / PASS 20 € LES 2 JOURS

VENDREDI 10 AVRIL 2020

20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY

RAP
BRAV + 1ère partie

Grâce à une plume ciselée et un grain
de voix unique, Brav est un artiste qui
décrit le monde moderne à travers des
morceaux touchants et réalistes.
Apparenté à la nouvelle chanson française, cet humaniste profondément
lucide poursuit le développement de
son propre univers à travers projets
musicaux et dates de concerts :
le #Bravworld
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Loin d’être coincé dans un seul et
même style, cet artiste originaire du
Havre ayant été bercé par le rap prouve
que la musique n’a désormais plus de
frontières de genres musicaux.

OU SE

US E # 2
SAMEDI 11 AVRIL 2020

20 H 30 - SALLE MICHEL VALLERY

REGGAE
VANUPIE

Lisbonne, Amsterdam, Barcelone,
Madrid, Berlin… Vanupié est partout
et regroupe un public de plus en plus
éclectique. Après avoir joué en solo,
partageant la scène avec Tiken Jah
Fakoly, Asa, The Wailers, Alpha Blondy,
il repart sur les routes avec ses musiciens et écume les salles et festivals de
France et d’Europe, laissant toujours
derrière lui le même sentiment de bienêtre et de liberté à son public.

© Photo Vanupie : Jean Phillipe GIMENEZ

ANTON AND THE CLOUDS
1ère partie

Auteur, compositeur originaire de
Normandie et ex-membre du groupe de
reggae Mindsoljah,
Anton dispose de multiples
influences : Bob Marley, Damian Marley
& Nas, Patrice, Eminem, Saïan Supa
Crew mais aussi Sam Cooke ou encore
Neil Young. Sa rencontre avec Djar One,
activiste de la scène Hip-Hop havraise
offre un étonnant mélange de genres :
beats teintés de Hip-Hop 90’s, soul,
reggae, alternant toast inspiré du
dancehall Jamaïcain et chant Soul.
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M usiqu e

SAMEDI 25 AVRIL 2020
20 H - GYMNASE CHRISTIAN GAND
Plein Tarif 28 € / Tarif réduit 22€

Voilà désormais une demi-décennie que
la culture celtique tient son festival en
terre normande. La ville de Montivilliers
et l’association Normandie Celtic Festival
vous donnent cette année rendez-vous
avec l’Irlande et la Bretagne.

DAN AR BRAZ BAND
Entre ses premières collaborations avec
Alan Stivell dans les années 70 et son
énorme succès “L’Héritage des Celtes » en
2000, Dan Ar Braz est une légende vivante
de la musique celtique.
Comme un « guitar hero » celtic, Dan crée
mais aussi revisite les compositions de
sa Cornouaille, toile de fond de tout son
parcours artistique. 40 ans de carrière,
une vingtaine d’albums, autant de fenêtres
ouvertes aux sources du folk et du rock.
Le Mc DONNELL BAND prend
racine à Kilkenny en Irlande. Aventure
musicale et familiale, le Mc Donnell Band
donne vie à des chansons irlandaises
influencées par un folk sans frontières.
Au Normandie Celtic festival, le groupe va
interpréter son nouvel album .
Le SOUFFLE CELTIC fait depuis
longtemps passer un souffle d’Eire sur la
Normandie. Les danseurs qui composent
la troupe représentent avec fierté et talent
l’école qui les a formés. Chorégraphes et
danseurs proposent un spectacle de qualité, haut en technique et en couleurs.
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MISS BLUE
Originaire de Rennes,
l’artiste représente le mouvement inédit qu’est la Breizh’n’Bass.
DJ et productrice , Blue associe la musique traditionnelle de
langue bretonne avec de l’électro
avant-gardiste.
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Conférence

MARDI 28 AVRIL 2020
18 H 15 - SALLE MICHEL VALLERY
Tarif : 4 €
En collaboration avec Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain

LE COMTE
DE MONTIVILLIE
DANS LA LITTÉRA
MÉDI

MÉDIÉ

Enjeux réels imaginaires par Jean-Jacques VINCENSINI, professeur émérite
de langue et littérature médiévales à l’Université François Rabelais de Tours et
membre du CESR.
« Dans quelle(s) œuvre(s) de la littérature du Moyen Âge peut-on trouver
« Monteviliers », « Mostierviler » ou
« Mosterviler » ?
À ma connaissance, il n’y en a que
deux : Jehan de Saintré d’Antoine de la
Sale (vers 1460) où son évocation relève
du détail, et l’Escoufle de Jean Renart
(début XIIIe siècle) dans lequel « Montiviliers » illustre des préoccupations
politiques et imaginaires majeures pour
la narration. »
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Insistant sur le personnage de Richard
de Normandie, élevé à la dignité de
« comte de Montivilliers » le roman de
Jean Renart présente des enjeux essentiels pour l’époque.
Il n’en reste pas moins que l’un des plus
fameux romans du siècle de
Philippe Auguste a fait de Montivilliers
le lieu idéalisé du pouvoir d’une lignée
normande dont la mémoire n’est pas
effacée.

ERS
ATURE
IÉVALE

VA LE
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M usiqu e

VENDREDI 29 MAI 2020
20 H 30 - ABBATIALE
Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 € / Pass’ classique

C O N CE RT
H O M MAGE À
R AP H A Ë L
D RO UIN

DRO U I N

(1 97 7 - 2 0 1 4 )

Fidèle à ses amitiés, Raphaël Drouin a souvent joué à
Montivilliers. Il a ainsi interprété avec l’orchestre André
Messager des concertos de Mozart, Beethoven,
Schumann, Grieg, Saint-Saëns, Poulenc ainsi que la
fresque musicale et littéraire de Dominique Preschez et
Thierry Pélicant – Escales et paysages- qu’il avait créée à
Paris, Salle Gaveau.
Raphaël Drouin était également compositeur. Il a écrit
entre autres une ouverture de concert – Pyramide – qui
fut créée dans le cadre des Concerts de l’abbatiale à
Montivilliers.
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RENDEZ-VOUS POUR UN
CONCERT EXCEPTIONNEL
EN HOMMAGE À
RAPHAËL DROUIN
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Évènement

JUIN 2020
20 H 30 – PLACE ABBÉ PIERRE
Gratuit

F Ê T E D E LA
MUSIQUE

MUS I Q U E

Institutionnalisée par la France en 1982, la Fête de la
Musique a été reprise par plus de 120 pays à travers le
monde. Depuis, son succès ne se dément pas, à
Montivilliers comme ailleurs. A l’approche du solstice
d’été, nous vous donnons à nouveau rendez-vous fin
juin, à quelques pas de l’abbaye, pour une grande soirée dédiée à la musique, aux musiques.
Nous vous attendons nombreux, comme chaque année, place Abbé Pierre pour une grande soirée dont
la programmation vous sera dévoilée dès le mois de
mai sur nos réseaux sociaux et ville-montivilliers.fr

72 |

| 73

C o nce r t

SAMEDI 4 JUILLET 2020
PISTE DE L’ACM BMX
Gratuit

À PLUS
DANS LE BUS !

BUS

Pour terminer la saison culturelle, Montivilliers vous
propose un évènement autour de la piste de BMX
située à la Belle Etoile. Un projet autour de la musique,
des cultures urbaines, associant la jeunesse et le sport
dans une ambiance festive.
Le tourbus du groupe For The Hackers équipé d’une
scène sur le toit ainsi que d’un studio d’enregistrement à l’intérieur s’installera à proximité du terrain
bosselé. En contemplant les « free wheel » et autres
« pegs », For the Hackers et tous les acteurs de cet
évènement vous invitent à un voyage festif perché
sur le toit d’un bus ou sur le sommet des bosses d’une
piste de BMX.
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É vènem ent

LUNDI 13 JUILLET 2020
21
AUX
FLAMBEAUX
20 H
H 30
30 -–RETRAITE
PLACE ABBÉ
PIERRE
22
H 30 - CONCERT
Gratuit

FÊTE
NATIONALE

NATIONALE
Préparez-vous à danser, à chanter et à avoir des
étoiles dans les yeux pour fêter comme il se doit,
notre Fête Nationale !
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet pour les
traditionnels retraite aux flambeaux dans les rues de
la ville, le concert puis le feu d’artifice qui viendront
ambiancer la place Abbé Pierre en plein centre de
Montivilliers.
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B ibliot h èq u e

LES

50, RUE LÉON GAMBETTA

BIBLIOTHÈQUE
CONDORCET

RENTRÉE LITTÉRAIRE

EXPOSITION

Samedi 5 octobre 2019
15 h - Salle d’études - Entrée libre

L’exposition retrace l’évolution des
jeux de société, leurs diversités et
leurs fonctions.

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUX ROMANS

LES LECTEURS
ONT LA PAROLE
Rendez-vous convivial pour échanger
autour de vos lectures
Jeudi 26 septembre 2019 - 14 h
Samedi 30 novembre 2019 - 15 h
Salle d’études - Entrée libre

« PETITS MOTS
ENTRE NOUS »
Lecture pour les enfants de 5 à 7 ans
Samedi 28 septembre 2019
10 h 30 - Grenier aux histoires
Gratuit sur inscription à partir du
27 août
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DE L A

« LES JEUX DE SOCIÉTÉ »

Du 8 octobre au
16 novembre 2019 aux horaires
d’ouverture de la
Bibliothèque

RECYC’LIVRES
« À VOUS DE JOUER À LA
BIBLIOTHÈQUE ! »
Venez seul ou en famille passer un bon
moment autour de jeux de sociétés prêtés par le Centre Social Jean Moulin
Mercredi 23 octobre 2019
14 h 30 - Salle d’études - Gratuit
SPECTACLE

« LA BOTTE DU PÈRE NOËL »

par l’association Pimpanicaille

Samedi 7 décembre 2019 à 10 h 30
Contes et chansons pour les enfants
de 3-6 ans
Grenier aux histoires
sur inscription à partir du
5 novembre

Participez à la déco
de Noël des sapins de l’Abbaye
Samedi 7 et mercredi 18 décembre
14 h 30 - Salle d’études
Réalisé avec des livres recyclés
Public familial – sur inscription à partir
du 5 novembre
EXPOSITION

MILLE BRINDILLES

Réalisée par Imagier vagabond

Du 7 au 25 janvier 2020
À partir d’originaux de Coralie Saudo,
l’histoire tendre d’une famille qui
construit son nid pour accueillir un
petit.
Section jeunesse Bibliothèque
Condorcet et Espace lecture au Centre
Social Jean Moulin
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P atrimoi n e

50, RUE LÉON GAMBETTA

LE S DIMA N CH E S DU

PATR I M O INE

ORGUES ET PAROLES
D’ÉCRIVAINS

Visite organisée avec l’organiste
Jean MALANDIN
Quand les mots font écho à la musique,
celle-ci prend une tout autre ampleur.
L’organiste Jean MALANDIN ponctue de
morceaux choisis les lectures de textes
d’écrivains en lien avec Montivilliers.
Plusieurs époques et styles sont au
programme.
Dimanche 6 octobre 2019
RDV à 14 h 30 devant l’église abbatiale
Tarif unique : 4 €

DE LA SALLE DES FÊTES À LA
SALLE MICHEL VALLERY
Bien connu des Montivillons, la salle
Michel Vallery est depuis sa création un
lieu incontournable de la vie de la cité.
Tour à tour salle de spectacle, bureau
de vote et théâtre de grandes réunions
publiques, elle raconte le quotidien des
habitants.
Dimanche 3 novembre 2019
RDV à 14 h 30 devant la salle Michel
Vallery - Tarif unique : 4 €
80 |

FEMMES DE MONTIVILLIERS
À l’occasion de la Journée des Droits
des Femmes, partons à la rencontre de
celles qui ont marqué de leur empreinte
l’histoire de Montivilliers et de ses habitants. Femmes de pouvoirs ou figures
du quotidien, elles ont toutes un lieu ou
un édifice rappelant leur engagement.
Dimanche 8 mars 2020
RDV à 14 h 30 devant l’église abbatiale
Tarif unique : 4 €

L’ART FUNÉRAIRE
Que ce soit des symboles et allégories
funéraires ou bien des signes de reconnaissance évoquant le défunt, les décors présents sur les pierres tombales
et monuments anciens sont de véritables œuvres d’art. L’Aître de Brisgaret
et le cimetière protestant en présentent
des exemples remarquables.
Dimanche 5 avril 2020
RDV à 14 h 30 devant l’église abbatiale
Tarif unique : 4 €

LES IMPRESSIONNISTES DANS
LA VILLE
Les rues du quartier de la Belle Etoile
sont nombreuses à porter des noms
d’artistes représentatifs du mouvement
impressionniste : peintres, poètes, musiciens, chacun à leur manière ils y ont
contribué. En chemin vous croiserez
des toiles d’artistes amateurs peintes
« à la manière de »
Dimanche 3 mai 2020
RDV à 14 h 30 au Centre Social Jean
Moulin - 7 bis rue Pablo Picasso
Tarif unique : 4 €

MONTIVILLIERS AU TEMPS DES
IMPRESSIONNISTES
À la fin du XIXe siècle, la ville de
Montivilliers est en pleine mutation.
Les constructions en briques remplacent les vieilles bâtisses en bois, la
ligne de chemin de fer est inaugurée,
les rues se transforment. Petit à petit la
modernité s’installe.
Dimanche 7 juin 2020
RDV à 14 h 30 devant l’église abbatiale
Tarif unique : 4 €

P’TITS ATELIERS ET ANIMATIONS
P’TIT ATELIER : LIVRE CULTIVÉ

Atelier de loisirs créatifs en
partenariat avec la Bibliothèque
Condorcet et le Service municipal
des Espaces Verts

Un atelier dans le jardin du cloître pour
en découvrir la structure et ses fonctions au sein de l’abbaye. Chacun sera
libre de s’en inspirer pour réaliser sa
composition florale présentée dans un
livre évidé.
Mardi 22, samedi 26 et mardi 29
octobre 2019 à 15 h
Cloître de l’abbaye - Jardin de l’abbaye
Tarif unique : 4 €

CONTE DE NOËL À L’ABBAYE
Conte théâtralisé librement inspiré
des traditions de Noël d’antan. Sous
les galeries du cloître les animateurs-conteurs racontent aux petits
et aux grands la belle histoire du Père
Noël et célèbrent ensemble la plus emblématique des traditions : la décoration du sapin de Noël !
Samedis 21 et 28 décembre 2019 à 15 h
Cloître de l’abbaye - Jardin de l’abbaye
Tarif unique : 4 €
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ENQUÊTE POLICIÈRE SPÉCIALE
HALLOWEEN (à partir de 12 ans)
Proposée par Touches d’Histoire

Horreur ! Un meurtre a eu lieu à la salle Michel Vallery ! Un mystérieux personnage a été brutalement assassiné ... Vous êtes les détectives qui menez l’enquête,
découvrez les preuves, interrogez les témoins et les suspects, dans une ambiance
cauchemardesque si typique du jour des Morts ! Il faudra faire preuve d’audace,
d’astuce, mais aussi de sang-froid pour démêler le vrai du faux et de courage pour
affronter l’horrible casting de ce crime infâme !
Jeudi 31 octobre 2019 - Séances à 18 h et 20 h
Salle Michel Vallery
Tarif unique : 4 €

P’TIT ATELIER
ATELIER DE CALLIGRAPHIE

La calligraphie est l’art de la belle écriture. Suivez pas à pas les conseils d’un
calligraphe professionnel pour vous initier aux pleins et aux déliés à la plume.
Mardis 18 et 25 février 2020 à 15 h
Bibliothèque Condorcet - Rue Gambetta
Tarif unique : 4 €
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P’TIT ATELIER
LES COULEURS
À TRAVERS LE TEMPS

Dans le cadre de
Normandie Impressionniste
Coquillages, plantes, minéraux, œufs …
autant d’éléments qui entrent dans la
composition des couleurs des artistes
du Moyen Âge jusqu’au XIXème siècle.
Selon leur utilisation, découvrez leurs
secrets de fabrication avant de réaliser
un coloriage inventif du cloître.
Mardis 14 et 21 avril 2020 à 15 h
Cloître de l’abbaye - Jardin de l’abbaye
Tarif unique : 4 € (à partir de 7 ans)

AU TO U R D E S
SPECTACLES

SPECTACLES
WEEK-END CLASSIQUE

Des répétitions ouvertes aux scolaires
et aux élèves de la Maison des Arts.
Les enfants assis aux pieds des musiciens écoutent la musique en direct.
Le chef d’orchestre dirige, conseille,
arrête, reprend et explique aux élèves
les différents instruments, les œuvres
et les petites anecdotes qui tournent
autour.

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Les comédiens se déplacent pour aller
à la rencontre des collégiens et des
élèves de la Maison des Arts. Avec toute
leur fougue, ils viennent leur présenter
Scapin ! Le valet le plus célèbre du répertoire, la scène du sac, de la galère…
Mais surtout une pièce de troupe, une
pièce sur et pour la jeunesse que les
élèves ne manqueront pas d‘apprécier.

MURMURES MACHINES
FESTIVAL AD HOC

Antoine Berland, compositeur et
collecteur de voix pour la création de
portraits sonores amènera les élèves
d’une classe de Montivilliers à travailler
sur leur voix, sur le chant autour du
thème du remerciement. Cette création
collective clôturera le spectacle.
En collaboration avec Le Volcan et la
DRAC

BAL HIP-HOP

Mise en place des ateliers de préparation des ambassadeurs du bal pour les
collégiens et les élèves de la Maison des
Arts.
Ces ateliers, comme le bal, s’adressent
à des personnes qui n’ont pas nécessairement de connaissance pratique de
la danse, mais qui à l’issue de ceux-ci,
sauront prendre en charge, avec l’aide
des danseurs, une partie de la transmission des chorégraphies le jour du
bal.

FESTIVAL MIC ET MOUSE

Un atelier d’initiation à la musique
électronique est proposé dans le cadre
du festival à la Maison des Arts. Comprendre le son et découvrir les logiciels
qui permettent de l’enregistrer, de le
composer, de le mixer ou de l’exporter.
Possibilité de création instrumentale en
live. Ouvert à tous, musiciens ou non.

NORMANDIE
CELTIC FESTIVAL

La compagnie du Souffle Celtic propose aux élèves de l’école municipale
de danse d’animer un stage de danses
irlandaises pendant les vacances d’avril.
Le maintien droit, les bras le long du
corps, une exécution qui se fait exclusivement avec les jambes et les pieds.
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CALENDRIER

SAISON 2019

SECTION

DATE

LIEU

THÈME/ TITRE

PAGES

Patrimoine

sam. 14 sept.

Centre-ville
Salle Michel
Vallery

75ème anniversaire de la
libération de Montivilliers

6-7

Patrimoine

21 et 22 sept.

Centre-ville

Journées Européennes du
Patrimoine

8-9

Musique

21 et 22 sept.

Salle Michel
Vallery

Week-end Classique

10-11

Évènement

28 sept.

Réfectoire
gothique de
l’abbaye

Nuit du Tourisme

12-13

Magie

5 et 6 oct.

Salle Michel
Vallery

Week-end Magie

14-15

Exposition

5 oct. au
9 nov.

Réfectoire
gothique de
l’abbaye

23ème Salon Photographique Regards et Images
« Par la fenêtre »

16-17

Exposition

12 oct. au
3 nov.

Cloître de
l’abbaye

Vers un pays d’art et
d’histoire

18-19

Théâtre

mar. 15 oct.

Salle Michel
Vallery

Pompes Funèbres Bémot

20-21

Musique

ven. 25 oct.

Gymnase
Gand

Popa Chubby

22-23

Conférence

mar. 5 nov.

Salle Michel
Vallery

« Les Normands ont
reconstruit ce que les
Vikings avaient détruit »
MHAD

24-25

Musique

8 et 9 nov.

Salle Michel
Vallery

Angela par la
chorale du Moustier

26-27

Théâtre

ven. 15 nov.

Salle Michel
Vallery

Les Fourberies de Scapin
de Molière

28-29

Exposition

16 nov. au
15 dec.

Réfectoire
gothique de
l’abbaye

Salon Annuel
des Amis des Arts

30-31

Musique

22 nov.

Salle Michel
Vallery

Musique

29 nov.

Évènement
84 | Évènement

Elmer Food Beat

Informations et réservations :
F.L. Prod

32-33

Eglise de
Montivilliers

Gospel Feel

34-35

6,7,8 déc.

Centre-ville

Marché de Noël

36-37

13 au 18 déc.

Salle Michel
Vallery

3ème Ad Hoc festival

38-39

CALENDRIER

SAISON 2020

SECTION

DATE

LIEU

THÈME/ TITRE

PAGES

Musique

dim. 12 jan.

Salle Michel
Vallery

Concert du nouvel an

40-41

Comédie
Musicale

18 et 19 jan.

Salle Michel
Vallery

Les Misérables
Compagnie Corinthe

42-43

Théâtre

sam. 25 jan.

Salle Michel
Vallery

Ma colocataire est une
garce

44-45

Danse

mar. 28 jan.

Salle Michel
Vallery

«Bal Hip-Hop» de la
6ème Compagnie

46-47

One woman
Show

sam. 1er fév.

Salle Michel
Vallery

«Je demande la route»
de et avec
Roukiata Ouédraogo

48-49

Bal

mar. 4 fév.

Salle Michel
Vallery

«Bal de la chandeleur»
animé par l’Orchestre
Ballandonne Live

50-51

Conférence

jeu. 6 fév.

Salle Michel
Vallery

Les pots acoustiques de
l’église abbatiale de
Montivilliers - MHAD

52-53

Exposition

8 fév. au 22
mars

Réfectoire
gothique de
l’Abbaye

Exposition
Michaël Chapatte

54-55

Carnaval

ven. 28 fév.

Salle Michel
Vallery

Le carnaval des Familles

56-57

Théâtre

13 et 14 mars

Salle Michel
Vallery

« Nature morte dans
un fossé » par l’atelier
théâtre de la MDA

58-59

Musique/
Théâtre

sam. 21 mars

Salle Michel
Vallery

Concert de Printemps

60-61

Festival
Normandie
Impressioniste

3 avr. au
28 juin

Réfectoire
gothique de
l’Abbaye

La couleur au jour le jour

62-63

Musique

10 et 11 avril

Salle Michel
Vallery

Festival Mic et Mouse
Rap et Reggae

64-65

25 avril

Gymnase
Christian
Gand

Normandie Celtic
Festival avec Dan Ar Braz
Band, Mc Donnell Band,
Souffle Celtic, Miss Blue

66-67

mar. 28 avril

Salle Michel
Vallery

Le comté de
Montivilliers dans la
littérature
médiévale - MHAD

68-69

Musique

Conférence
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CALENDRIER

SAISON 2020

(suite)

SECTION

DATE

LIEU

THÈME/ TITRE

PAGES

Musique

ven. 29 mai

Eglise de
Montivilliers

Concert - hommage à
Raphaël Drouin

70-71

Évènement

juin 2020

Place Abbé
Pierre

Fête de la Musique

72-73

Musique/
Évènement

sam. 4 jui.

Piste de l’ACM
BMX

Concert

74-75

Fête nationale

lun. 13 jui.

Place Abbé
Pierre

Retraite aux Flambeaux/
Concert/ Feu d'artifice

76-77

Où se retrOuver
à MOntivilliers…

BRASSERIE

Produits frais
Fournisseurs locaux
Cuisine maison
2 bis Cours Sainte Croix - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. : 02 35 30 10 76

brasserielejb@gmail.com
www.le-jb.fr
@LEJBMontivilliers
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Pour vos évènements familiaux, professionnels etc…
Privatisation du restaurant le soir et le week-end
minimum 25 personnes
devis sur mesure et selon les saisons
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