
 |   1



2   |  |   3

ATTENTION, au moment où nous rédigeons ces pages, une grande incertitude demeure sur la 
façon dont pourra se dérouler la saison 2020/2021. La situation sanitaire due à la COVID-19 
impacte encore l’organisation des spectacles. Pour le moment, la règle en vigueur nous contraint 
de vous demander de porter un masque dès votre entrée dans la salle de spectacle et de respecter 
le sens unique de circulation. Ce document n’a aucune valeur contractuelle.

Service Manifestations Publiques

Tél. 02 35 30 96 58 ou 02 35 55 76 36 (Salle Michel Vallery) | culturel@ville-montivilliers.fr
ville-montivilliers.fr | billetterie.ville-montivilliers.fr
Sortir à Montivilliers n°12 - Septembre 2020 à Août 2021 - 12 000 exemplaires
Directeur de la publication : Jérôme DUBOST
Coordination : Jean-Luc GUION-FIRMIN | Création graphique : Service Communication
Impression : Visuel Concept
Licences de diffuseur de spectacle n°1-1105504 - n°1-1105505 - n°1-1105506 - n°3-1105507

Jérôme DUBOST, 
Maire de Montivilliers

Conseiller départemental de Seine Maritime

Nicolas SAJOUS, 
Adjoint au Maire

en charge de la Vie culturelle, du Patrimoine, 
de la Vie citoyenne et de la Politique mémorielle

Les célèbres montres de Dali remplacées par un cliché d’œufs au plat, la Cène de 
Vinci incarnée par des personnels soignants… La crise sanitaire a mis en exergue notre 
capacité à imaginer, inventer et copier. Une œuvre d’art est une copie transcendée de 
la réalité offerte au regard du spectateur. Les artistes n’ont cessé de calquer la nature, 
le réel ou les œuvres d’art d’autres artistes.

Cette programmation 2020/2021 sous le signe de « La copie dans l’art » sera donc 
l’occasion de rire avec des Marivaudages version soap à l’américaine, de copier 
l’espace d’un soir Freddie Mercury ou Luke Skywalker…
Elle offrira l’opportunité de poursuivre une politique tarifaire permettant de 
venir aux spectacles à moindre coût et d’accueillir les artistes dans une démarche  
« économie solidaire » et « zéro déchet », le service Culturel souhaitant intégrer 
à la programmation un certain nombre d’exigences écologiques. À cet effet, une 
plateforme de co-voiturage vous sera proposée.

La programmation s’inscrit également dans une démarche participative avec les 
habitants et les spectateurs, à travers notamment une exposition où les usagers sont 
invités à reproduire une scène culte du cinéma. 

Enfin, la programmation permettra de renforcer les liens entre la ville et le cinéma 
« Les Arts ». Quelques films en lien avec notre thématique seront diffusés durant la 
saison. 

Je vous souhaite une belle saison 2020-2021 à Montivilliers !

Comme l’ensemble de nos activités, notre vie culturelle est affectée par la situation 
sanitaire depuis le mois de mars. À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne connaissons 
pas, bien entendu, l’évolution de la pandémie au cours des prochains mois. 

S’adapter, imaginer, se réinventer, et bien sûr se protéger mutuellement en observant 
l’ensemble des règles sanitaires, telles sont les conditions qui nous ont permis de 
diffuser une offre culturelle audacieuse au cours de l’été, avec Monti’spectacle 
en bas de chez moi et d’inscrire notre ville dans la programmation de Normandie 
Impressionniste.  

Le monde de la culture et du spectacle vivant est une source d’épanouissement 
personnel d’autant plus précieuse en ces temps si particuliers. Il a aussi besoin de notre 
soutien. Plus que jamais, nous prenons conscience du besoin d’altérité, d’échange et 
de partage. La culture, c’est ce qui permet de nous retrouver pour nous élever.

La culture pour tous, ce n’est pas qu’un slogan, c’est notre vision, notre conception du 
vivre ensemble et notre feuille de route. 

Je salue l’ensemble des artistes que nous accueillerons ainsi que les agents du service 
Culturel de la ville qui ont travaillé à construire une saison de qualité, malgré les aléas 
que nous connaissons tous. 

Cette saison se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires et sera adaptée 
en tant que de besoin. Autant de raisons pour ne pas renoncer à « Sortir » !
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FORMULES PASS’
Pour vous faciliter l’accès 
aux spectacles, nous vous 
proposons des formules Pass’. 
Cette formule réduit considé-
rablement 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’ Copie 
85 €
en vente jusqu’au  
13 novembre 2020

Comprend ces 6 spectacles sur la 
thématique « La copie dans l’art » :  
Les Feux de l’Amour et du Hasard, 
Shower Power, Ladies BallBreaker 
AC/DC 100 % féminin, CoverQueen, 
Monsieur, Blanchette et le loup, Le 
Magnifique bon à rien

 Pass’ Théâtre 
 33 €
en vente jusqu’au  
13 mars 2021 

Comprend les 3 spectacles : Le 
Dindon, Macbeth, le Magnifique bon 
à rien

 Pass’ 3 spectacles 
33 €
en vente jusqu’au  
28 avril 2021

3 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles sauf le concert de 
CoverQueen au Gymnase Christian 
Gand

Le service Manifestations Publiques de 
la Ville de Montivilliers est membre de 
l’association Diagonale.

BILLETTERIE LA CULTURE 
SE MET AU VERT

HAPPY HOURS  VENTE DE PLACES À TARIFS RÉDUITS
De mi-octobre 2020 à mi-juillet 2021, des promotions ponctuelles de places de 
spectacles seront proposées. L’information sur ces places vendues à tarif réduit se fera 

sur les réseaux sociaux ou le site ville-montivilliers.fr. Pour bénéficier de ces places, les personnes 
devront se présenter au guichet de la salle Michel Vallery durant la période de promotion. 1 
seule place par personne présente sera vendue. La promotion ne s’appliquant qu’aux personnes 
présentes physiquement au guichet.

PONCTUALITÉ 
La billetterie est ouverte avant chaque représentation. 
Les spectacles commencent à l’heure prévue 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
• Plein tarif : 18, 15 ou 12 € selon spectacle
• Tarif réduit : 16 à 10 € selon spectacle 
Personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif de 
moins de 6 mois ; Etudiants sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité ; Personnes inscrites à la Maison des 
Arts ; Groupes à partir de 12 personnes ; Groupes des 
Centres Sociaux de la Ville de Montivilliers
• Tarif jeune (6 à 17 ans) : 5 € 
• Tarif CE : 10 à 19 € selon le spectacle.
Le tarif s’applique aux comités d’entreprises partenaires.
Modes de règlements acceptés : Cartes bancaires, 
chèques, espèces

LIEUX / ACCÈS
Salle Michel Vallery
1 rue Oscar Comettant 
76290 Montivilliers
02 35 55 76 36 
En ligne sur :
billetterie.ville-montivilliers.fr
Renseignements
02 35 30 96 58
culturel@ville-montivilliers.fr

Ouverture de la billetterie à partir du mercredi 23 septembre 2020
La billetterie est ouverte le mercredi de 9 h à 12 h 30 et à partir de 18 h le soir des spectacles

DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET
Depuis plusieurs mois, le service Manifestations Publiques 
souhaite inscrire son activité de programmation artistique dans 
une démarche plus respectueuse de l’environnement et tendre 
vers un objectif de décarbonation de son activité. Pour cela, nous 
commencerons à réduire notre consommation de plastique. En 
effet, le plastique est partout et jusqu’au fond des océans. On 
estime que huit millions de tonnes de plastique sont jetés à la 
mer chaque année. Face à cette calamité, le Parlement européen 
a voté l’interdiction des plastiques à usage unique dans l’UE à 
partir de 2021.

En 2019, avec 30 spectacles accueillis nous avons jeté 615 
bouteilles plastiques, une centaine d’assiettes et près de 300  
gobelets plastiques.

Non recyclée, une bouteille plastique met 100 à 1 000 ans pour 
se dégrader dans la nature. Pour mémoire, un 6ème continent 
de plastique serait en formation sur les océans… Consommer 
autrement n’est plus une alernative mais une obligation !

Alors pour la nouvelle saison, nous mettrons en place, un 
système de consigne de bouteilles réutilisables auprès des 
artistes accueillis. Nous proposerons des repas avec moins 
d’emballages plastiques et privilégierons les circuits courts 
avec une démarche sociale et solidaire. 

COVOITUREZ !
Connectez-vous sur  Mobicoop : www.mobicoop.fr
Descendez en bas de la page d’accueil, vous aurez accès aux  
« Événements » et cliquez sur « voir tous les événements » et les 
événements montivillons seront là ! Ensuite par événement il faut 
cliquer « voir les covoiturages » et tout est indiqué selon si vous 
êtes passager ou chauffeur.

4   |
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1 RUE JACQUES LAMBILLARDÉVÉNEMENT

Semaine de la découverte à la Maison des Arts
« Violon ou alto, c’est quoi la différence ? »

« J’hésite pour le théâtre… ! »

« C’est quoi la danse contemporaine ? »

« Percussions corporelles, jamais entendu parler? »

« Le hip-hop ça sera pas trop dur pour moi ? »

Plus de soucis ! Venez essayer, tenter, découvrir ! 
La Maison des Arts vous offre des ateliers de découverte, d’observation 
dans toutes les disciplines (théâtre, danse, musique).

MAISON
DES

Lundi 21 septembre 2020
Reprise des cours à la Maison 
des Arts.

Du 14 au 20 décembre 2020
Portes ouvertes de la Maison 
des Arts.

Mercredi 17 mars 2021
Petites auditions 
15 h et 16 h 30 

 Salle Michel Vallery

Samedi 20 mars 2021
Concert des élèves de l’École 
de musique - Les comédies 
musicales 
19 h

 Salle Michel Vallery

Samedi 17 avril 2021
Petites auditions 

 Centre social Jean Moulin

Du 24 mai au 13 juin 2021
Représentations des ateliers 
théâtraux de la Maison des 
Arts 

 Salle Michel Vallery

Juin 2021
Spectacles de l’école de danse

 La Forge - Harfleur

7
DU

SEPTEMBRE
12AU

2020

 Sur inscription   Renseignements : 02.35.55.71.51 | maisondesarts@ville-montivilliers.fr
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

De nombreuses abbayes ont été fondées en Normandie au cours du XIème siècle, par le duc ou 
par ses grands vassaux. Elles sont confiées le plus souvent à des moines bénédictins. Avec la 
conquête de l’Angleterre en 1066, les établissements vont bénéficier d’une véritable manne 
financière. Par la suite, de nombreux moines normands vont aller s’établir en Angleterre, en 
Italie du Sud, en Sicile et exportent le modèle normand. 

Toutes ces abbayes ont été décorées par des sculptures, des peintures ou des vitraux, dont 
nous avons conservé quelques témoignages. Toutes ont possédé un scriptorium où ont été 
écrits et enluminés de très nombreux manuscrits. Ces chefs-d’œuvre artistiques témoignent 
de la richesse matérielle et culturelle, mais aussi du rayonnement des abbayes normandes, 
qui connaissent alors leur véritable âge d’or.

DES ABBAYES NORMANDES
1066-1204

L’ÂGE

12
DU

SEPTEMBRE

AU20 Entrée libre
Les samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h2020

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66
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ÉVÉNEMENT

JOURNÉES

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

 COUR SAINT PHILIBERT 
de 14 h à 18 h
Démonstration de peinture  
par les Amis des Arts
Samedi 19 septembre de 10 h à 18 h

Présentation et démonstration d’outils 
de compagnons 
Présentation : « L’école primaire 
supérieure et professionnelle de 
Montivilliers – 1856-1941 : une école pour 
les enfants des milieux populaires » par 
Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain

 ABBAYE
de 10 h à 18 h
Exposition : « L’âge d’or des abbayes 
normandes » - Abbayes de Normandie
Réfectoire de l’abbaye

Visite libre du Cloître et de la salle 
capitulaire

VISITE GUIDÉE : 
LES ÉCOLES DE MONTIVILLIERS
Rendez-vous devant l’école  
Jules Ferry à 15 h
 Sur réservation   02 35 30 96 10

 ÉGLISE ABBATIALE
de 10 h à 18 h (sous réserve de cérémonie)
Concert par la chorale de l’AMISC 
Dimanche à 17 h

Concert d’orgue par l’organiste  
Jean Malandin 
Dimanche à 18 h

 AÎTRE DE BRISGARET
de 14 h à 18 h
Accueil guidé sur place

 TEMPLE
de 14 h à 18 h
Accueil guidé sur place sur place en 
présence des membres de la communauté 
protestante

Temps musical  
Samedi à 17 h

 BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
Visites guidées du fonds patrimonial  
et présentation d’ouvrages 
Durée de la visite : 45 minutes.  
Limitée à 10 personnes par visite. 
Vendredi 18 septembre : 18 h  
(pour la première fois en soirée !)
Samedi 19 septembre : 10 h 30, 11 h 30, 
14 h 30, 15 h 30

19
LES

SEPTEMBRE

ET20
2020

 Renseignements et réservation   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66  Sur réservation   02 35 30 96 10

POINT FORT N°1 
Camp Gloucester par l’association 
Histoire et Passion Le Havre 1944
De 10 h à 18 h
 Renseignements   histoireetpassion1944@hotmail.com
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SALLE MICHEL VALLERY  |  19 HBIENVENUE

Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle programmation de la saison culturelle 
2020/2021.

Des spectacles drôles, émouvants, originaux côtoient des rendez-vous plus traditionnels de 
la vie montivillonne. Nous vous attendons nombreux.

La manifestation sera égrenée de quelques surprises en lien avec le thème de la copie dans 
l’art avec peut-être la présence d’une « presque » vedette américaine… Et pour clôturer 
ce moment, Johnny Mirador, sosie d’un des plus grands chanteurs français, interprétera en 
direct les chansons de son idole !

DE SAISON

24
JEUDI

SEPTEMBRE
2020

DIANTRE !

La copie
da n s  l ’ a r t

 Réservation vivement recommandée 

Service Manifestations Publiques au 02 35 30 96 58 - culturel@ville-montivilliers.fr
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

Stéphane PADU est un artiste pluriel, dessinateur, peintre, photographe, illustrateur... et 
designer. Il maîtrise les formes et les couleurs de manière forte avec une précision d’orfèvre. Sa 
technique relève d’un processus intellectuel créatif pluridisciplinaire. Il est un laboratoire à lui 
tout seul de maîtrise, de précision et d’observation. 

L’artiste nous livre une trentaine d’huiles sur toile, pour la plupart inédites, autour des thèmes de 
l’architecture maritime, de pierre et mécanique... 

Une curiosité riche et une découverte à ne pas manquer !

de Stéphane PADU
ARCHITECTURES

Entrée libre 
Les samedis, dimanches  
et jours fériés de 14 h à 18 h

26
8

DU

SEPT.

NOV.

AU

2020

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66

 |   15



16   |  |   17

SALLE MICHEL VALLERY  |  18 H 15CONFÉRENCE

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2020 sur le thème de « La Couleur au Jour le 
Jour ».

C’est au Havre et en pays de Caux qu’Eugène Boudin a la lumineuse idée de proposer à ses amis 
peintres le challenge d’interpréter la texture de l’air normand dans ce qu’il contient de subtilité, 
d’évanescence et de fluidité. Leur pratique osée, transgressive et libérée de la couleur ouvre la 
voie de l’art moderne.

En collaboration avec Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain 

par Martine Simon, professeur de philosophie et d’histoire 
des arts ainsi que membre des Amis des Arts de Montivilliers

L’IMPRESSIONNISME :
UN LANGAGE PICTURAL 
QUI BOULEVERSE LE SPECTACLE 
DU MONDE

Tarif unique : 4 €30
MERCREDI

SEPTEMBRE
2020

 Renseignements et réservation   Association Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain asso.mhad@free.fr
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE - COUR SAINT PHILIBERTÉVÉNEMENT

La Nuit du Tourisme, initiée dans l’Agglomération Havraise en 2013, s’étend depuis 2018 
à l’échelle de l’estuaire de la Seine. Dès l’origine, la ville de Montivilliers s’est associée à cet 
événement qui promeut et valorise l’ensemble du territoire. 

Le réfectoire gothique et le cloître de l’abbaye ouvrent pour une soirée exceptionnelle au son du 
violon et de la guitare d’élèves de la Maison des Arts.

Peut-être connaissez-vous ces lieux en plein jour mais l’avez-vous déjà vu sous l’éclairage des 
lampes torches ? Entre ombres et lumières, l’histoire de ce lieu emblématique de la ville vous 
est contée. De sa fondation jusqu’à la découverte récente d’une fresque inconnue, l’ensemble 
monastique ne manquera pas de surprendre les visiteurs.

Ouverture du réfectoire de l’abbaye  
à partir de 20 h 30
Départ des visites guidées  
à 21 h, 21 h 45 et 22 h 30

3
SAMEDI

OCTOBRE

DU TOURISME
En partenariat avec Le Havre Etretat Normandie Tourisme 

2020

 Entrée libre sur réservation   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66
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SALLE MICHEL VALLERY 

Lundi, mardi et mercredi  
de 14 h à 18 h
Jeudi pour d’éventuels  
« rendus » au public de 17 h à 22 h
Renseignements : 02 35 30 96 58

BIENVENUE

L’année dernière nous avions mis la scène de la Salle Michel Vallery  à la disposition d’artistes 
locaux pour répéter une chanson, une danse, une scène… Cette année nous poussons le  
« bouchon un peu plus loin » et nous vous proposons de vraies conditions de spectacle 
avec du son, de la lumière et des techniciens... Venez vous frotter aux feux de la 
rampe !

Certaines conditions cependant ne changent pas :
• Vous acceptez d’être vu par des spectateurs  et/ou partager le lieu avec d’autres artistes.
• Vous pratiquez sous votre responsabilité et vous vous êtes acquittés (si besoin) des droits de 
monstration, représentation.
• Seules sont acceptées les pratiques artistiques : danse, théâtre, musique…

SCÈNE

5
DU

OCTOBRE
8AU 4

DU

MAI
7AU

2020 2021
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SALLE MICHEL VALLERY  |   20 H 30ONE-WOMAN SHOW

Sans tabou, elle ose parler de tout !

Chroniqueuse sur France Inter, Roukiata Ouédraogo propose également un 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.

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.

Durée : 1 h 20 
Présentée par KI M’AIME ME SUIVE
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouédraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

JE DEMANDE
LA

15
JEUDI

OCTOBRE

de Roukiata Ouédraogo

© Fabienne Rappeneau

Plein Tarif 18 € / Tarif réduit 12 €
Les billets vendus pour le spectacle initialement  
prévu le 1er février 2020 sont valables pour cette séance.2020
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30THÉÂTRE

Entre les Monty Python, les Nuls et les Robins des Bois, découvrez la parodie déjantée 
du moment !

La Comédie Presque Française propose une adaptation presque fidèle du « Jeu de l’Amour et 
du Hasard » de Marivaux : un texte de Marivaux dans une version soap à l’américaine… 

Ainsi ce n’est plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette mais Victoria et Brandon, Dick et Kimberley, 
qui vont incarner ce classique du théâtre français, faisant basculer le marivaudage dans une 
comédie ébouriffante et moderne. 

Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où les maîtres se font passer pour des valets et les 
valets pour les maîtres ! En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un à l’autre, mais tous deux 
ont décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob 
Flanagan Junior, seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils faire ? 

Suspense ! 

Vous le saurez en regardant l’épisode 4731 des « Feux de l’Amour et du Hasard », la 
superproduction de la Comédie Presque Française.

THÉÂTRE HUMOUR

LES FEUX DE L’AMOUR 
ET DU HASARD

13
VENDREDI

NOVEMBRE

de presque Marivaux | par la Comédie Presque Française

Plein Tarif 18 € 
Tarif réduit 12 €

Durée : 1 h 20 
Mise en scène : Célia Pilastre et Crystal Shepherd-Cross

© The Sealy Man

2020

La copie
da n s  l ’ a r t
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SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE  |  18 H 15CONFÉRENCE

« Je suis Normand et je m’appelle Wace » (« Jou sui Normans, s’ai a non Guace ») : c’est ainsi 
que se présente, dans la Vie de Saint Nicolas, l’auteur normand plus connu pour avoir rédigé le 
Roman de Brut (1155) qui évoque le passé légendaire de la Grande-Bretagne, avec l’illustre roi 
Arthur, et le Roman de Rou (1160-1174), qui retrace toute l’histoire des ducs de Normandie qui 
deviendront, avec Guillaume le Conquérant, les ducs rois, maîtres de l’Angleterre. 

En collaboration avec Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain 

par Laurence Mathey, professeur de langue et littérature du 
Moyen Âge à l’Université du Havre

LE ROMAN DE ROU :
UNE HISTOIRE DES DUCS DE 
NORMANDIE ÉCRITE ET PENSÉE PAR 
UN NORMAND, WACE, CLERC DE CAEN

Tarif unique : 4 €26
JEUDI

NOVEMBRE
2020

 Renseignements et réservation   Association Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain asso.mhad@free.fr
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30CONCERT - REGGAE

Tarif unique : 12 €27
VENDREDI

NOVEMBRE

ANTON
 & THE

VANUPIÉ

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 bien-être et de liberté à 
son public.

ANTON & THE CLOUDS

Auteur, compositeur originaire de Normandie 
et ex-membre du groupe de reggae 
Mindsoljah, Anton dispose de multiples 
influences : Bob Marley, Damian Marley & 
Nas, Patrice... 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.

ANTON
      & THE

© Jean-Philippe Gimenez

2020
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30THÉÂTRE

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses Coups de Cœurs, les actuels et 
futurs grands de l’humour. Cette soirée vous fera découvrir trois artistes différents, à l’affiche 
des théâtres parisiens. Cette nouvelle génération d’humoristes s’inscrit dans la lignée de ses 
prédécesseurs. Alex Lutz, Bérengère Krief, Fary, La Bajon pour ne citer qu’eux, sont des anciens 
du plateau Point Virgule.

Antoinette Colin, la directrice du Point-Virgule sera présente à Montivilliers le 4 
décembre dans l’après-midi. Elle accueillera dans le cadre d’une Master Class les 
lauréats qui auront été sélectionnés et pourront profiter de ses conseils avisés.
Pour participer, il suffit de nous transmettre vos coordonnées accompagnées 
d’un support (USB, lien ou CD) avec une présentation de votre talent d’humoriste, 
d’imitateur… Clôture des inscriptions le 6 novembre 2020. Puis une sélection sera 
organisée mercredi 18 novembre, à partir de 19h, salle Michel Vallery.

ACTION CULTURELLE

LE POINT VIRGULE
FAIT SA

4
VENDREDI

DÉCEMBRE

JMD Production et Le Point Virgule présentent

Plein tarif 18 € 
Tarif réduit 12 €

2020
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CENTRE-VILLEÉVÉNEMENT

Le temps d’un week-end, le centre-ville de Montivilliers se transforme en village 
de Noël. Les chalets des artisans et associations vont fleurir autour de l’abbaye 
parmi les effluves sucrées et salées. De nombreuses animations et spectacles de 
rue vous attendent durant ces trois journées dédiées aux Noëls d’ailleurs…

Le programme détaillé vous sera dévoilé quelques jours avant 
l’inauguration sur notre site ville-montivilliers.fr

MARCHÉ
DE

24ÈME

11
DU

DÉCEMBRE

AU 13
2020

© Jacques Basile
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SALLE MICHEL VALLERY  |  15 HSPECTACLE

« Arrivederci » est un spectacle familial, inspiré par l’enfance en Italie de Marina Montefusco : 
du linge qui séchait au soleil, des vêtements jouant et se démenant dans le vent et leurs ombres 
projetées sur les façades, images fantasmées et fantastiques.

Le linge étendu c’est tout un langage ! Une robe de petite fille qui goutte sur son fil, des jupettes 
soulevées par le vent, des mains qui derrière les volets mi-clos dessinent des taches colorées 
dans le ciel...

Les tableaux prennent vie peu à peu et, comme sous les touches d’un peintre impressionniste, 
un village italien apparaît avec ses habitants, ses souvenirs, ses activités, ses fêtes... 

Si vous cherchez un fil conducteur...suivez le fil à linge !

SPECTACLE VISUEL ET POÉTIQUE 

ARRIVEDERCI

20
MERCREDI

JANVIER

par Le Clan des Songes

Plein tarif 10 € 
Tarif jeune 5 €

2021

Durée : 50 min  |  à partir de 5 ans
Coproduction :  Scène Nationale d’Albi et La Cigalière Sérignan
Conventionnement  : Ministère de la Culture DRAC Occitanie, Région Occitanie, Ville de Toulouse, Ville de 
Sérignan et Ville de Venerque
Soutiens  : Ville de Toulouse, Conseil Départemental de Haute Garonne
Partenaires  : Scène Nationale d’Albi, La Cigalière à Sérignan, Odyssud Centre Culturel de la Ville de Blagnac, 
Centre Culturel de Ramonville, Ville de Castres, MJC de Rodez, Théâtre Jules Julien

« Arrivederci », par Le Clan des Songes est offert par la Ville aux classes élémentaires  
du 18 au 22 janvier 2021

« Zboing » par La Compagnie Imaginaire est offert par la Ville aux classes maternelles  
les 28 et 29 janvier 2021

© Frédérick Lejeune
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

Entrée libre
Les samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h

23
DU

JANV.
AU

2021
14 MARS

DANIEL PILLON

Primé par la ville de Montivilliers lors du 65ème salon des Artistes Ouvriers du Havre en 2017. 

Artiste amateur originaire de Honfleur, Daniel Pillon est avant tout un autodidacte féru de 
peinture. Il a su créer son propre univers par l’emploi de techniques mêlant collages et peinture. 
Dans une série récente de grands formats, il rend hommage à des personnalités de la culture, 
de la mode, créations dans lesquelles la vision du spectateur est invitée à découvrir son travail 
du détail.

« Attiré par les modes, les femmes et le bord de mer, c’est tout naturellement que je 
leur consacre une place importante sur mes toiles ».

Daniel Pillon

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66
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SALLE MICHEL VALLERY  |  15 H

Depuis 20 ans, Sabrina et Freddy Friant arpentent les routes de la Normandie pour faire danser 
un large public. Freddy est accordéoniste, clavier et chanteur et Sabrina est chanteuse.

Ils interprètent ensemble les grands duos de la chanson française, les standards du musette, de 
la variété internationale et nationale, et toujours dans le but de remplir au maximum de joie leur 
public et la piste de danse. Ils proposent un répertoire à l’écoute des danseurs. 

Et comme à l’accoutumée, nous vous proposons lors de ce bal, entre un Madison et une valse, 
les crêpes de la Chandeleur avec quelques boissons chaudes et des rafraichissements.

2
MARDI

FÉVRIER

DE LA
CHANDELEUR

2021

Tarif unique 10 €

Animé par Sabrina et Freddy Friant

BAL

 |   39

 Réservation vivement recommandée 

Service Manifestations Publiques au 02 35 30 96 58 - culturel@ville-montivilliers.fr
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SALLE MICHEL VALLERY + MAISON DES ARTSEXPOSITION

Dans le cadre de la thématique de notre saison culturelle « La copie dans l’art », nous vous 
invitons à reproduire, avec les moyens du bord, une affiche ou une scène culte du film de votre 
choix. 

Envoyez-nous au plus tard  le 11 janvier 2021, votre création par mail à :
culturel@ville-montivilliers.fr

Un jury sélectionnera les meilleurs clichés qui, après autorisation des auteurs, seront exposés à 
la salle Michel Vallery et à la Maison des Arts.

COPIE 
QU’ON FORME

2
2

DU

FÉVRIER

JUILLET
AU

2021

La copie
da n s  l ’ a r t

La vache et le prisonnier... ou presque !
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30

Spectacle musical a capella pour 6 chanteurs de salle de bain

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bains quand on est six à chanter sous la 
douche !

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse 
vocale de nos six personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.

Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements originaux des quatre 
coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks 
des Abyssinians, brosser les dents de Freddie Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire 
un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes 
fatales !

5
VENDREDI

FÉVRIER

SHOWER
POWER

2021

Plein tarif 18 € 
Tarif réduit 12 €

par Autour de Peter

Durée : 1 h 15 min 
Chanteurs : Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort, Hélène Monfort, Sammy Pelgris et 
Thomas Testard
Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort
Mise en scène : Titus
Sonorisateur : Léo Denis

À l’occasion de la venue de ce spectacle, Cyprien, l’un des artistes, proposera aux 
élèves de la Maison des Arts de découvrir et de s’initier à l’art étrange du Beat Box 
(la boîte à rythme humaine).

ACTION CULTURELLE

La copie
da n s  l ’ a r t

© Patrice Le Fourn

CONCERT

LA LA LAND (VO)
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DÉAMBULATION DANS LE CENTRE-VILLEÉVÉNEMENT

Février et mars sont les mois de prédilection des carnavals un peu partout dans le monde : 
Venise en Italie, Rio de Janeiro au Brésil, Ténérife en Espagne, La Nouvelle Orléans aux Etats-
Unis… et Montivilliers en France !

Chaque année, les habitants, petits et grands, débordent d’imagination pour concocter leurs 
déguisements. Princesses, animaux, super-héros, fruits et légumes en tout genre s’approprient 
ainsi le centre-ville en compagnie des associations locales. Le centre social AMISC, en 
partenariat avec l’AHAPS, l’AFGA, la DLLC, la CLCV, les Restos du Cœur, et les services de la 
ville mènent la danse dans le but de passer un moment convivial et familial.

Cette année le carnaval prendra la forme d’une déambulation joyeuse et bruyante dans les rues 
du centre-ville sur le thème de la piraterie !

3
MERCREDI

MARS

DES FAMILLES

2021

 Renseignements   ville-montivilliers.fr
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30THÉÂTRE

Ce Dindon, quelle farce !

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de l’infatué 
Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin auquel 
elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire :  
« Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! ». Tout se complique avec l’arrivée d’anciens 
amants, de nouveaux soupirants et d’épouses outragées, Madame Pontagnac et Maggy, l’ex-
maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui inopinément.

Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des hommes devenus objets sexuels 
manipulés par les femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir 
qui sera finalement le « dindon de la farce ».

LE DINDON 
DE GEORGES FEYDEAU

13
SAMEDI

MARS

par la Compagnie Viva

Plein tarif 18 € 
Tarif réduit 12 €

2021

Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier
Avec :
Anthony Magnier : Monsieur Pontagnac
Xavier Martel : Vatelin
Laurent Paolini : Redillon
Julien Renon : Soldignac / Pinchard / Gérôme
Magali Genoud : Lucienne Vatelin
Delphine Cogniard : Maggy / Clara
Marie Le Cam : Madame Pontagnac / Madame PinchardÀ l’issue du spectacle il vous sera proposé de rencontrer les artistes en  

« bord de scène » pour un moment d’échange en toute  convivialité. 

BORD DE SCÈNE
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Qui assurera la première partie de ce concert ?  Vous aimez le 
rock’n’roll ? Vous êtes musiciens amateurs, en solo ou en groupe ? Vous 
voulez monter sur scène ? Avant le 31 décembre 2020, envoyez-nous 2 
vidéos (1 reprise d’AC/DC et 1 titre original) pour tenter de décrocher 
l’ouverture de la soirée : culturel@ville-montivilliers.fr 

ACTION CULTURELLE

SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30CONCERT

Mieux qu’un tribute… LE show AC/DC 100% féminin !

Ladies BallBreaker, c’est un live teinté de mise en scène et d’humour 
plutôt gonflé. Un show hommage à AC/DC bien sûr, mais où 5 power girls 
prennent assurément place pour s’approprier ce monument du hard-
rock. Et d’ailleurs, pourquoi ce nom ? Pour le clin d’oeil à l’excellent album  
« BallBreaker » et aussi parce que ce sont des filles qui en ont… Anaïs (guitare 
solo), Céline (chant), Laëza (batterie), Cerise (guitare rythmique) et Blandine 
(basse) créent un ouragan scénique dont l’identité marquée propulse une 
énergie communicative.

27
SAMEDI

MARS

BALLBREAKER

2021

Tarif unique 12 €

© Geoffrey Leveque

La copie
da n s  l ’ a r t
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

Entrée libre
Les samedis, dimanches 
et jours fériés de 14 h à 18 h

3
DU

AU

2021
9 MAI

AVRIL

ÉCRIRE
AVEC LA LUMIÈRE
Salon de l’association photographique REGARDS ET IMAGES

Lumière naturelle, artificielle, lumière de nuit, soleil franc et dur, soleil rasant du lever ou 
coucher… : la lumière est omniprésente.

Les photographes de Regards et Images ont à cœur de la domestiquer pour sculpter, modeler 
des paysages, des hommes, des objets.

Le regard singulier du photographe, sa démarche photographique, vont participer à façonner, 
voir à réécrire une réalité, une composition, en profitant d’une lumière particulière ou en créant 
un éclairage, une luminosité qui transfigure certains détails de sa construction.

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66
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GYMNASE CHRISTIAN GAND  |  20 H 30CONCERT

Spectacle-hommage à Freddie Mercury

Les prouesses et le jeu scénique de Freddie Mercury ont marqué Fred Caramia, auteur-
compositeur et chanteur rock possédant une bonne formation lyrique. Il décide donc de créer 
en 2006 avec son frère Alexandre, batteur, chanteur et metteur en scène, un hommage à la 
légende disparue.

C’est ainsi que naît « The World Of Queen ». Adrien Husson (guitariste) et Morgan Michaud 
(bassiste) rejoignent rapidement les frères Caramia. Raphaël Donadieu (pianiste et chanteur) 
viendra compléter le groupe un peu plus tard. 

Une voix énorme, des harmonies élégantes, des musiciens généreux, du gros son, un lights 
show brillantissime... Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le coeur... et vous 
n’aurez pas envie que ça s’arrête !

24
SAMEDI

AVRIL

THE WORLD
OF

2021

Plein tarif 22 € 
Tarif réduit 16 €

Sortez vos moustaches, vos perruques bouclées et venez en Freddie, en Brian 
May…

LE PETIT +

par CoverQueen

La copie
da n s  l ’ a r t

BOHEMIAN RHAPSODY (VF)
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SALLE MICHEL VALLERY  |  15 HTHÉÂTRE - JEUNE PUBLIC

De quoi devenir chèvre !

Monsieur est éleveur de chèvres. Tous les matins, il se rend compte qu’une nouvelle chèvre 
s’est échappée de sa ferme pour aller rejoindre le voisin, le Loup. Lorsque la dernière bête du 
troupeau disparaît, Monsieur décide de se consacrer à une unique chèvre, Blanchette, qu’il va 
chercher dans des contrées lointaines. Mais le Loup n’a pas dit son dernier mot...

José Pliya, auteur béninois, offre une lecture très personnelle du conte d’Alphonse Daudet  
« La chèvre de Monsieur Seguin ». Pascal Antonini traite ici le texte de façon ludique à travers 
un dispositif circulaire, qui immerge les spectateurs dans l’enclos de Blanchette, lieu de la 
confrontation des 3 personnages. 

MONSIEUR, 
BLANCHETTE
ET LE LOUP !
DE JOSÉ PLIYA

28
MERCREDI

AVRIL

par la Cie Périphériques

Plein tarif 10 € 
Tarif jeune 5 €

2021

Durée : 1 h  |  à partir de 8 ans
Mise en scène : Pascal Antonini
Avec : Julie Berducq-Bousquet, Claude-Bernard Perot, Eric Verdin

À l’issue du spectacle nous vous proposerons un goûter à base 
de lait et de fromage de biquette... Ne partez pas trop vite !

BORD DE SCÈNE

La copie
da n s  l ’ a r t
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SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30THÉÂTRE

Un Shakespeare à la folie !

Macbeth nous raconte l’histoire d’un couple très amoureux, qui du fait de l’ambition va se 
transformer en couple monstrueux. Quand les sorcières annoncent à Macbeth qu’il deviendra 
roi, tout est bousculé, la prédiction agit sur lui comme un corps étranger qui prendrait le 
contrôle de son âme. Il va lutter, se raisonner, se convaincre de laisser les choses se faire sans 
intervenir, mais l’envie le dévore. Cette envie, cette ambition va contaminer sa femme, Lady 
Macbeth, qui l’incitera à passer à l’acte, à tuer le roi…

Cette nouvelle adaptation d’Anthony Magnier est un spectacle effrayant et en même temps 
truffé d’humour. Une exploration de la folie, de nos folies.

11
MARDI

MAI
Plein tarif 18 € 
Tarif réduit 12 €

2021

À l’issue du spectacle il vous sera proposé de rencontrer les artistes en 
« bord de scène » pour un moment d’échange en toute convivialité. 

BORD DE SCÈNE

Serge Paumier Production présente

DE WILLIAM SHAKESPEARE

Durée : 1 h 25 
Adaptation et mise en scène : Anthony Magnier
Avec :
Le Messager / Musicien : Axel Hache
Lady Macbeth : Nathalie Lucas
Macbeth : William Mesguich
La Sorcière : Sandrine Moaligou
Julien Renon : Malcom / Duncan
Banquo : Victorien Robert
Costumes : Mélisande de Serres
Décors : Stefano Perrocco
Coproduction : Serge Paumier Production & Théâtre des Gémeaux (Avignon)
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

Entrée libre
Les samedis, dimanches 
et jours fériés de 14 h à 18 h

15
DU

AU

2021
27 JUIN

MAI

DORTMUNDER
GRUPPE

Le Dortmunder Gruppe est une association d’artistes de Dortmund qui a été fondé en 1956 
et compte actuellement  25 membres. Dès l’origine, les artistes du groupe ont collaboré avec 
des artistes de différents pays, notamment : l’ex URSS, les États-Unis, l’Angleterre, Israël et d’un 
grand nombre d’autres pays européens.

Cette exposition dans l’abbaye a vu le jour grâce à la collaboration d’artistes de la ville du Havre. 

Commissaire d’exposition : Gabriel Reis-Mendonça

Die Dortmunder Gruppe ist eine Künstlervereinigung von Dortmunder Künstlern. Sie wurde 1956 gegründet und hat 
aktuell 25 Mitglieder. Seit ihrer Gründung bemühten sich die Mitglieder der Gruppe um die Zusammenarbeit mit 
Künstlern aus den verschiedensten Ländern, unter anderem mit Künstlern aus der ehemaligen UDSSR, den USA,  aus 
England, Israel und vielen europäischen Staaten. 
Diese Ausstellung in der Abtei von Montivilliers kam auf Grund der Zusammenarbeit mit Künstlern aus Le Havre 
zustande. 

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66
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Blondin, Tuco et Sentenza en font des caisses !

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le « SERGIORAMA » ouvrira bientôt ses portes pour une 
avant-première exceptionnelle !

Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, 
ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la 
région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les 
seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : « Le Bon, La Brute et 
Le Truand ». Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et 
redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti ! Un bel hommage au compositeur Ennio 
Morricone, disparu il y a quelques mois.

21
VENDREDI

MAI
Plein tarif 15 € 
Tarif réduit 10 €

2021

Nicolas Moreau animera un atelier bricolage familial jeudi 20 mai à  
18 h | À partir de 7 ans. Renseignements et inscriptions : 02 35 30 96 58
Places limitées

ACTION CULTURELLE

Durée : 50 min  | à partir de 8 ans
Mise en scène : Pascal Rome. Par la Cie Chicken Street.

LE MAGNIFIQUE
BON À RIEN
DE ET AVEC NICOLAS MOREAU

SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30THÉÂTRE - HUMOUR

© Daniel Touret

La copie
da n s  l ’ a r t

LE BON, LA BRUTE et LE TRUAND  (VO)
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ÉVÉNEMENT

Nous vous attendons nombreux et vous donnons rendez-vous fin juin, pour fêter ensemble à la 
fois le solstice d’été et la musique sous toutes ses formes. La programmation vous sera dévoilée 
dès le mois de mai sur nos réseaux sociaux et sur notre site ville-montivilliers.fr 

« La musique, c’est du bruit qui pense » Victor Hugo 

FÊTE DE LA

JUIN
2021

 Renseignements   ville-montivilliers.fr
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Des ateliers seront proposés par l’Académie Sabre Laser de Montivilliers en amont du 
spectacle. Les dates et modalités seront communiquées sur ville-montivilliers.fr
« Patienter tu dois, jeune Jedi ! »

ACTION CULTURELLE

SALLE MICHEL VALLERY  |  20 H 30CONCERT

Que la force soit avec vous !

Si on vous dit : « il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine »… à quoi pensez-vous et 
surtout, qu’entendez-vous ? John Williams, compositeur attitré de Steven Spielberg et Georges 
Lucas, a signé les plus célèbres musiques de films d’Hollywood :  Les dents de la mer, E.T. l’extra-
terrestre, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter… Il a notamment utilisé la technique du 
leitmotiv popularisé par Richard Wagner, pour écrire les partitions de la saga Star Wars lancée 
en 1977. Des leitmotivs suffisamment forts pour être retenus par l’inconscient collectif et par 
les fans depuis plus de 40 ans.

C’est l’orchestre André Messager de Montivilliers, présenté ici en version XXL, qui proposera 
les plus belles pages musicales de cette incroyable saga.  Le public sera au cœur du spectacle 
et de l’action qui verra s’affronter les Jedis de l’Académie Sabre Laser de Montivilliers et de 
l’association Star Wars Normandy.

Vous êtes invités à venir en cosplay à ce concert ! C’est-à-dire costumés comme l’un des 
personnages de Star Wars. Si vous cumulez plus de trois éléments de costumes, le tarif réduit 
vous sera automatiquement appliqué à l’entrée !

24
JEUDI

JUIN
2021

Plein tarif 15 € 
Tarif réduit 10 €

Par l’orchestre André Messager | Avec la participation de l’Académie Sabre Laser 
de Montivilliers et de l’association « Star Wars Normandy »

CONCERT-SPECTACLE

HOMMAGE À

© Star Wars Normandy
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ÉCOLE VICTOR HUGO - PLACE DU CHAMP DE FOIRESTREET ART

Vincent Gibeaux, peintre autodidacte va réaliser durant l’été une fresque sur le pignon de 
l’école Victor Hugo, située au niveau de la Place du Champ de foire.

Né au Havre, Vincent Gibeaux produit dans son adolescence des dessins abstraits à l’encre de 
chine, des « remplissages » ou calligraphies influencées par la littérature fantastique (Lovecraft 
et Tolkien). Peu à peu il intègre la couleur (acrylique) à son travail qui devient figuratif, tout en 
conservant toujours une touche fantastique.

Vincent Gibeaux a participé à la « Jungle Art Brooklyn » à New York en Octobre 2013. Il a
également travaillé pour Dialoge en 2014, et pour Estuaire de la Seine en 2015.

Une exposition extérieure des œuvres de l’artiste sera installée dans la cour St Philibert de 
Montivilliers. Elle accompagnera la production de la fresque à partir de l’été 2021.

Vous serez invités à voter pour choisir la fresque, alors surveillez les réseaux sociaux 
et les publications municipales !

DE VINCENT 
GIBEAUX

JUILLET
2021
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ÉVÉNEMENT

À PLUS DANS

3
SAMEDI

JUILLET
2021

STADE LOUIS SIMON (BELLE ÉTOILE)  |  19 H 30

© Pixbynot

Un moment rock’n’roule !

Pour terminer la saison culturelle, Montivilliers 
vous propose un évènement autour de la piste 
de BMX située à la Belle Étoile. Un projet autour 
de la musique, des cultures urbaines, associant la 
jeunesse et le sport dans une ambiance festive.

Le « Tourbus FTH » 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.

CONCERT
For The Hackers (pop/rock)
Composé de Arthur (Batterie), Alex 
(Basse), Romain (Guitare) Axel (Chant 
– Guitare - Clavier) et David (Clavier – 
Guitare), le groupe originaire de Dieppe 
écume les scènes depuis dix ans. Ces potes 
d’enfance aiment se retrouver pour jouer 
en terrasse, dans les bars enfumés, dans 
les festivals, en première partie d’une 
flopée d’artistes (Metronomy, Puggy, Eiffel 
ou encore Talisco). 
En tout, plus d’une centaine de dates. 
Et à chaque fois, For the Hackers ne 
passe pas inaperçu. Affranchi de ses 
nombreuses références (Imagine Dragons, 
Arctic Monkeys, Coldplay ou encore les 
mythiques Smiths, Téléphone) For The 
Hackers a désormais un son bien à lui, une 
patte FTH reconnaissable et unique.

SPECTACLE-PERFORMANCE
Friandises Vélicyclopédiques
de Vincent Warin, Cie 3.6/3.4 
(Performance en solo d’acrobatie dansée 
sur BMX). Ce spectacle est celui d’une 
rencontre : celle d’une chorégraphie à 
vélo BMX écrite, proposée à être joué 
pour une nouvelle expérience musicale, 
sonore et/ou auditive. Réfléchie et pensée 
avec le service Manifestations Publiques, 
cette représentation propose, avec 
l’évocation des mouvements ludiques 
et acrobatiques, un moment unique, 
forcément poétique… © Pixbynot

© Vincent Massieye
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RÉFECTOIRE DE L’ABBAYEEXPOSITION

Entrée libre
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h

3
29

DU

JUILLET

AOÛT
AU

2021

L’ARC EN CIEL
EN CERCLE
par le Cercle des Artistes Havrais

Créé en 2011, le Cercle des Artistes Havrais compte une vingtaine de membres. Sculpteurs, 
peintres, photographes, cette multiplicité de talents et d’idées s’est rassemblée pour former un 
groupe de partage et d’échange artistique, mais aussi une sphère de recherche sur l’esthétique. 

Sur le thème « La couleur au jour le jour », les artistes déclinent selon leurs émotions propres 
et leurs choix de teintes la gamme du spectre coloré. Les œuvres se mêlent autour du prisme 
chromatique dans un parcours de découverte émotionnelle des couleurs. 
Avec la participation de : Charlotte ABECASSIS, Jean-Pierre ACCAULT, Gérard DUBOC, Jean-Loup 
CHASTRES, Clairelise CHOBELET, Olivier BONNET, Marc LABBEY, Thomas LECHEVALLIER, Jean-Pierre 
GERMAIN, Régis MARECHAL, Roger COQUEL, Vincent DERIVERY, VANDI, Lasha TEMUR GOGIA, Bernard 
HEBERT, M. et Mme GORGO, Marie-Line JOIGNANT et Patrice DELAUNE

 Renseignements   Service Patrimoine Culturel et Tourisme au 02 35 30 96 66

 |   71



72   |  |   73

ÉVÉNEMENT

FÊTE
NATIONALE

13
MARDI

JUILLET
2021

RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX
21 H 30

 PLACE ABBÉ PIERRE
22 H 30
CONCERT : 
SUPER TROUPER FOR ABBA
Gimme, Gimme, Gimme !
Le spectacle Super Trouper For Abba a été créé en 2008 par Fenella Masse, ex Coco girl, et 
artiste professionnelle depuis de nombreuses années. Passionnée du groupe mythique ABBA, 
elle a fait appel à ses amis artistes, Katia, Fred et Jean-Louis et à son mari Philippe, guitariste 
du groupe « Les Forbans ». Après avoir débuté avec succès au World Palace à Paris, le groupe 
se produit à travers la France, la Belgique, la Suisse, pour partager sa passion. Pour que la fête 
soit complète, le groupe se produit en « live » avec 8 artistes sur scène. De Waterloo à Dancing 
Queen, en passant par Gimme Gimme Gimme et Chiquitita, tous ces tubes des années 70/80 
aussi connus les uns que les autres vous feront passer un agréable moment, mélange de fête et 
de nostalgie.
1 h 30 de tubes pour danser, chanter, bouger … n’hésitez à sortir les pattes d’eph, les chemises 
aux cols « pelle à tarte » et à paillettes !

 PLACE ABBÉ PIERRE - MINUIT 
FEU D’ARTIFICE

La copie
da n s  l ’ a r t
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SERVICE
PATRIMOINE,
CULTUREL 
& TOURISME

LES DIMANCHES
DU PATRIMOINE

PATRIMOINE EN FAMILLE !

Dimanche 1er novembre 2020
VISITE INSOLITE DE L’ORGUE
Avec l’aimable participation de Jean Malandin, 
organiste titulaire
Accessible uniquement à l’organiste titulaire, les 
grandes orgues de l’église abbatiale se laissent 
découvrir en empruntant un chemin dérobé. 
De son histoire à son fonctionnement ,Jean 
Malandin  dévoile toutes les facettes de cet 
instrument fascinant par sa démesure et sa 
position offrant une vue plongeante sur la nef. 

Dimanche 7 mars 2021
LA VIE MONASTIQUE
La vie des religieuses de l’abbaye de Montivilliers 
se découvre tout au long de la visite dans les 
anciens bâtiments monastiques encore existants 
mais également des vestiges à proximité : 
l’infirmerie avec son pignon en pierre et sa 
belle fenêtre gothique, le mur d’enceinte... Des 
religieuses issues de la noblesse normande mais 
aussi de la paysannerie y ont vécu pieusement 
sous la règle de Saint Benoit depuis la fondation 
en 684 jusqu’en 1792.
Leur vie à l’écart du monde est source 
d’interrogations et de légendes.

Dimanche 4 avril 2021
LE PROTESTANTISME  
À MONTIVILLIERS
Très tôt le protestantisme a trouvé des fidèles 
à Montivilliers. En 1598, l’Edit de Nantes met 
officiellement fin à des années de troubles dont 
la ville fut le théâtre mais les persécutions ne 
cessent pas totalement et les « Bonnes Dames 
» de l’abbaye n’y sont pas étrangères.
Pourtant c’est bien à Montivilliers que s’élève en 
1787 le seul temple construit sous le règne de 
Louis XVI face à une abbaye en perdition.

Dimanche 2 mai
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 funéraires anciens sont 
de véritables œuvres d’art. Ils sont également 
une source précieuse pour comprendre 
l’évolution de la perception de la mort et les 
aspirations des défunts. L’aître de Brisgaret 
et le cimetière protestant en présentent des 
exemples remarquables.

Dimanche 6 juin
LA LÉZARDE : LA RICHESSE DE 
MONTIVILLIERS 
La rivière Lézarde est le théâtre de toute l’activité 
économique de la ville depuis sa fondation. 
Le long des berges quantité de moulins sont 
installés : moulins à blé et moulins à tan assurent 
une production constante et apportent la 
prospérité. Mais la rivière est aussi une voie 
commerciale avec son port qui relie Montivilliers 
au grand port d’Harfleur et aux mers du globe 
où s’exportent les productions montivillonnes.

 DÉPART DES VISITES À 15 H 
 PARVIS DE L’ÉGLISE ABBATIALE 
 TARIF UNIQUE : 4 € 

Mardis 20 et 27 octobre 2020 - 15 h 
P’TIT ATELIER À L’ÉCOLE DES SORCIERS :  
Fabrication d’une « beuglante »

 Rendez-vous devant la bibliothèque Condorcet
Plongez dans l’univers Harry Potter avec la fabrication d’une lettre de 
sorcier originale : « la beuglante ». Les fans du petit sorcier à lunettes 
savent qu’elle se présente sous la forme d’une enveloppe rouge qui 
se transforme en bouche hurlante pour réprimander la personne qui 
la reçoit. 
Il faudra être habile pour le pliage et l’écriture à la plume !
Tarif unique : 4 € (à partir de 7 ans)

Mardis 22 et 29 décembre 2020 – 15 h 
CLUEDO DE NOËL

 Rendez-vous devant la bibliothèque Condorcet
Une victime, une arme, plusieurs suspects… retrouvez l’univers du 
célèbre jeu d’enquête dans les espaces de l’abbaye. En équipe vous 
devrez chercher les indices, interroger les témoins pour découvrir 
qui est le coupable. Serez-vous à la hauteur ?
Tarif unique : 4 € (à partir de 12 ans)

VACANCES D’HIVER 
Mardis 23 février et 2 mars 2021 - 15 h 
P’TIT ATELIER : Atelier de calligraphie

 Rendez-vous devant la bibliothèque Condorcet
La calligraphie est l’art de la belle écriture. Suivez pas à pas les 
conseils d’une calligraphe pour vous initier aux pleins et aux déliés 
réalisés à la plume. 
Tarif unique : 4 € (à partir de 12 ans)

VACANCES DE PRINTEMPS 
Dimanche 25 avril et 9 mai – 15 h 
VISITE GUIDÉE « Montivilliers, cité des abbesses »

 Départ : parvis de l’église abbatiale
Suivez le guide et partez pour une balade d’une heure dans le centre 
ancien. L’histoire de Montivilliers se raconte autour de sa prestigieuse 
abbaye bénédictine et de la rivière, aux origines de la ville d’au-
jourd’hui. De son passé de riche cité drapière, il reste de nombreux 
témoignages qui ne demandent qu’à être montré aux visiteurs !
Tarif unique : 4 €

Mardis 27 avril et 4 mai 2021 - 15 h
P’TIT ATELIER : Les couleurs à travers le temps

 Cloître de l’abbaye
Coquillages, plantes, minéraux, œufs… autant d’éléments qui entrent 
dans la composition des couleurs des artistes du Moyen Âge jusqu’au 
XIXe siècle. Selon leur utilisation, découvrez leurs secrets de fabrica-
tion avant de réaliser un coloriage inventif du cloître.
Tarif unique : 4 € (à partir de 7 ans)

 RÉSERVATION  
Pour l’ensemble des événements, 
la réservation est indispensable 
auprès du service patrimoine 
culturel et tourisme par 
téléphone au 02 35 30 96 66 ou 
à l’adresse suivante : 
contact@abbaye-montivilliers.fr74   |  |   75
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BIBLIOTHÈQUE
CONDORCET

L’ÉTÉ À L’ABBAYE

ATELIERS

CONFÉRENCES

SECTION JEUNESSE

SECTION ADULTES

EXPOSITIONSLe cloître et le réfectoire de l’abbaye 
ouvrent tout l’été. Balades, exposition 
et farniente… le programme estival 
sera à l’image des vacances pour de 
bons moments à partager !

bm-montivilliers.fr

Du 4 juillet au 29 août 2021
Chaque dimanche - 15h
VISITE GUIDÉE « Montivilliers, cité 
des abbesses »

 Départ : parvis de l’église abbatiale
Suivez le guide et partez pour une balade 
d’une heure dans le centre ancien. L’histoire 
de Montivilliers se raconte autour de sa 
prestigieuse abbaye bénédictine et de la 
rivière, aux origines de la ville d’aujourd’hui. 
De son passé de riche cité drapière, il reste de 
nombreux témoignages qui ne demandent 
qu’à être montré aux visiteurs !

LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS  : à la 
découverte des impressionnistes
Samedi 19 septembre 2020 - 14h30 

 Bibliothèque
Jeudi 29 octobre 2020 – 14 h 

 Espace lecture Jean Moulin

Mercredi 16 + Samedi 19 décembre 
2020 – 14h30 
ATELIERS FUROSHIKI  
Déco Noël zéro déchet 

 Grenier aux histoires
Le furoshiki est une technique japonaise 
traditionnelle de pliage et de nouage du tissu 
utilisée pour l’emballage de cadeaux et le 
transport de divers objets du quotidien. 
À partir de 6 ans | Gratuit sur inscription
Limité à 12 personnes

Samedi 10 octobre 2020 - 14 h 30 
LA VILLA BALNÉAIRE CAUCHOISE 
par Patrick Lebourgeois auteur d’ouvrages régio-
nalistes, membre de la Commission Départementale des 
Antiquités et du Patrimoine

 Salle d’étude
Sur la côte d’Albâtre, la mode des bains de 
mer attire des touristes anglais dès 1820. Avec 
la construction des liaisons de chemins de fer, 
les Parisiens viennent séjourner dans les villes 
côtières, donnant naissance à une architecture 
balnéaire de style dit anglo-normand.
 Entrée libre | Sur réservation   au 02 35 30 96 10

Samedi 7 novembre 2020 - 14 h 30 
VISIONS IMPRESSIONNISTES 
DE LA CÔTE D’ALBÂTRE  
par Bruno Delarue des éditions Terre en Vue

 Salle d’étude
Du Havre à Dieppe, la côte d’Albâtre peut 
être considérée à la fois comme le berceau 
de l’impressionnisme et l’une des régions pour 
lesquelles les artistes conservèrent une place 
particulière en y ayant de cesse d’y revenir.
 Entrée libre | Sur réservation   au 02 35 30 96 10

PETITS MOTS ENTRE NOUS
Lectures d’histoires par les bibliothécaires

 Grenier aux histoires
Gratuit | Sur inscription

Samedi 3 octobre 2020 - 10 h 30 
Pour les 1-3 ans
Samedi 7 novembre 2020 - 10h30  
Pour les 5-7 ans

Samedi 12 décembre 2020 - 10 h 30             
SPECTACLE DE NOËL « Mme 
Joujoux, secrétaire du Père Noël »
avec Valérie Lecoq, cie Le Piano à Pouces
À partir de 4 ans | 50 mn | Sur inscription

Du 13 octobre au 14 novembre 2020 
MONTIVILLIERS À LA BELLE ÉPOQUE   
Documents du fonds patrimonial de la Biblio-
thèque Condorcet, collections de l’association 
Cartophile de Montivilliers et objets d’époque.

 Bibliothèque Condorcet

Samedi 3 octobre 2020 - 15 h 
RENCONTRE DÉDICACE 
avec Patrick Malandain   
Autour de son nouveau livre The Open road. Le 
coureur longue distance qui a traversé l’Europe, 
les Etats-Unis, l’Australie, le Canada propose un 
livre pas tant sur la course à pied, mais sur ses 
parcours extérieurs, des routes de France à la 
mythique Road 66, et de ses voyages intérieurs, 
de ses motivations à son choix de vie. Le tout 
mixé de nostalgie, d’humour, de réflexion. Une 
conquête pour aller aussi loin que possible.

 Salle d’étude

Jeudi 15 octobre 2020 - 16 h 
« ÉTATS DE LA NATURE » 
Lecture et rencontre Yoland Simon, 
auteur havrais
Durée : 45 min | Gratuit
 Sur réservation   au 02 32 10 87 07
ou billetterie@terresdeparoles.com

 Salle d’étude

Samedi 17 octobre 2020 - 15 h 
RENTRÉE LITTÉRAIRE : présentation 
des nouveaux romans par les 
bibliothécaires 

 Salle d’étude  | Gratuit
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LE COIN DES ASSOS

Samedi 9 janvier 2021 - 20 h 30
Dimanche 10 janvier 2021 - 15 h  

 Salle Michel Vallery
Le concert du Nouvel An de l’Orchestre de la Batterie Fanfare 
Amicale Montivilliers-Gonfreville l’Orcher remporte toujours 
un franc succès, en jouant à guichet fermé. Pour satisfaire le 
plus grand nombre, le public aura en 2021 le choix entre deux 
séances. Les musiciens ont par ailleurs le plaisir d’annoncer 
la participation de la Chorale du Moustier à ce moment de 
détente musicale. 
Concert gratuit dans la limite des places disponibles. 

 Réservation recommandée   auprès de l’orchestre au 06 19 33 18 52 

Les vendredis 9 et 16 avril 2021 - 21 h
Les samedis 10 et 17 avril 2021 – 21h
Dimanche 11 avril 2021 - 16 h

 Salle Michel Vallery
« Un stylo dans la tête » de Jean Dell.
Mise en scène de Bruno Desrues.
Avec Olivier Barret, Françoise Bertin, Cyril Flamant, Laure Prunieres, Françoise Yger, Bruno Desrues.
Victor Aubrac est un auteur de théâtre à succès. Ce soir il réunit ses meilleurs amis pour leur annoncer 
une grande nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour écrire une comédie hilarante. Il avait ses personnages 
sous la main : un homosexuel, deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme… alors pourquoi chercher plus 
loin ? La réaction de ses amis est unanime, c’est la consternation. De quel droit s’est-il emparé de leur 
vie ? Ce qui devait être une soirée de fête vire au règlement de compte. C’est une chose d’aimer les 
comédies au théâtre, c’en est une autre quand vous en êtes le héros.

 Renseignements et réservation   06 51 75 86 31 ou lecarremagique@yahoo.com  |  lecarremagique.free.fr

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2021
Le vendredi – 17 h à 20 h
Samedi et dimanche - 10 h à 19 h

 Salle Michel Vallery
Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Havre et des environs
3 ateliers seront ouverts à Montivilliers :
• Veronique Chapelle, céramiste, au 36 rue Léon Laborde
• Sandrine Béceril, artiste peintre, 17 rue du 19 mars 1962
• Denis Blondel, artiste peintre au 76 bis avenue Foch. Il accueillera également Marie Jo Gemayel 
photographe. De plus, la Cie W viendra proposer une création « Oscar en voit de toutes les couleurs » 
dans les jardins de son atelier, le samedi 10 octobre, à 17 h.
Cette année, la salle d’animation située cour St Philibert accueillera 3 autres artistes du 9 au 11 
octobre 2020. 

13 et 14 février | 20 et 21 février | 27 et 28 février 2021 
 Salle Michel Vallery

Des vacances parfaites (ou presque) Les Comédiens de la Lézarde nous promettent du 
dépaysement avec leur nouveau spectacle musical, un voyage dans un pays étranger pour des 
vacances paisibles… enfin c’est ce qu’espéraient les différents couples qui vont se retrouver face à 
des péripéties et des imprévus. Tout ceci pour vous faire passer un excellent moment et toujours avec 
des chansons que vous pourrez fredonner. 

 Renseignements et réservation   cdllm@free.fr

CONCERT
DU NOUVEL AN

LE CARRÉ MAGIQUE

OPEN ART

LES COMÉDIENS  DE LA LÉZARDE
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CALENDRIER SAISON 2020-2021

SECTION THÈME/TITRE DATE LIEU PAGES

ÉVÉNEMENT Maison des Arts :
Semaine découverte

7 au 12 
septembre 2020 Maison des Arts 6-7

EXPOSITION L’âge d’or des abbayes 
normandes 1066-1204

12 au 20 
septembre 2020

Réfectoire 
de l’abbaye 8-9

ÉVÉNEMENT Journées européennes du 
patrimoine

19 et 20  
septembre 2020 Centre-ville 10-11

BIENVENUE Ouverture de saison 24 sept. 2020 Salle Michel Vallery 12-13

EXPOSITION Architectures
Stéphane Padu

26 septembre au 
8 novembre 2020

Réfectoire 
de l’abbaye 14-15

CONFÉRENCE

L’impressionnisme : un 
langage pictural qui 

bouleverse le spectacle du 
monde - MHAD

30 septembre 2020 Salle Michel Vallery 16-17

ÉVÉNEMENT Nuit du tourisme 3 octobre 2020 Réfectoire 
de l’abbaye 18-19

BIENVENUE Scène ouverte 5 au 8 oct. 2020  
& 4 au 7 mai 2021 Salle Michel Vallery 20-21

ONE WOMAN 
SHOW

Je demande la route 
de Roukiata Ouédraogo 15 octobre 2020 Salle Michel Vallery 22-23

THÉÂTRE Les feux de l’amour  
et du hasard 13 novembre 2020 Salle Michel Vallery 24-25

CONFÉRENCE Le roman de Rou 
MHAD 26 novembre 2020 Salle des mariages 

de la mairie 26-27

CONCERT Vanupié + 
Anton & the Clouds 27 novembre 2020 Salle Michel Vallery 28-29

THÉÂTRE Le Point Virgule 
fait sa tournée 4 décembre 2020 Salle Michel Vallery 30-31

ÉVÉNEMENT 24ème Marché de Noël 11 au 13 déc. 2020 Centre-ville 32-33

SPECTACLE Arrivederci 20 janvier 2021 Salle Michel Vallery 34-35

EXPOSITION Daniel Pillon 23 janvier 
au 14 mars 2021

Réfectoire 
de l’abbaye 36-37

BAL Bal de la Chandeleur 2 février 2021 Salle Michel Vallery 38-39

EXPOSITION Copie qu’on forme 2 fév. au 2 juill. 2021 Salle Michel Vallery 40-41

CONCERT Shower Power 5 février 2021 Salle Michel Vallery 42-43

SECTION THÈME/TITRE DATE LIEU PAGES

ÉVÉNEMENT Carnaval des familles 3 mars 2021 Centre-ville 44-45

THÉÂTRE Le dindon 13 mars 2021 Salle Michel Vallery 46-47

CONCERT Ladies Ballbreaker 27 mars 2021 Salle Michel Vallery 48-49

EXPOSITION Écrire avec la lumière 
Regards et Images 3 avril au 9 mai 2021 Réfectoire 

de l’abbaye 50-51

CONCERT The World of Queen 24 avril 2021 Gymnase 
Christian Gand 52-53

THÉÂTRE Monsieur, Blanchette 
et le loup ! 28 avril 2021 Salle Michel Vallery 54-55

THÉÂTRE Macbeth 11 mai 2021 Salle Michel Vallery 56-57

EXPOSITION Dortmunder Gruppe 15 mai au 27 juin 
2021

Réfectoire 
de l’abbaye 58-59

THÉÂTRE Le magnifique 
bon à rien 21 mai 2021 Salle Michel Vallery 60-61

ÉVÉNEMENT Fête de la musique Juin 2021 62-63

CONCERT Hommage à Star Wars 24 juin 2021 Salle Michel Vallery 64-65

STREET ART Fresque 
de Vincent Gibeaux Juillet 2021 École Victor Hugo 66-67

ÉVÉNEMENT À plus dans l’bus ! 3 juillet 2021 Stade Louis Simon 68-69

EXPOSITION L’Arc-en-ciel en cercle
Cercle des Artistes Havrais

3 juillet au 29 août 
2021

Réfectoire 
de l’abbaye 70-71

ÉVÉNEMENT Fête Nationale 13 juillet 2021 Place Abbé Pierre 72-73

La billetterie en ligne 
est ouverte !

Réservez dès à présent vos places de spectacle 
sur billetterie.ville-montivilliers.fr
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Menu à l’ardoiseMenu à l’ardoise
Cuisine traditionnelleCuisine traditionnelle

Fait maisonFait maison
2 bis Cours Sainte Croix - 76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 30 10 76

brasserielejb@gmail.com

BRASSERIE

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 15 h 30

le jeudi et vendredi de 18 h à 23 h
www.le-jb.fr  

  @LEJBMontivilliers

NOUVEAU !
OUVErt lEs jEUdis Et VENdrEdis

 sOir

19 h - 21 h 30

MONTIVILLIERS
Av. de la Belle Étoile

02 35 13 76 66

LE HAVRE
5 rue St Jacques

02 35 21 23 53

commerce équitable et solidaire depuis 1997

retrouvez

toute l’actualité sur :

www.lemarchebio.com

27 RUE LEON GAMBETTA 

76290 MONTIVILLIERS

Tél. : 02 35 20 99 78

www.optique-gravelines.com
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