et aussi,

La Ficelle accueille
23/03 ........................................ Poste à risque ! Spectacle organisé par la section théâtre adulte
du Club des Jeunes de Goderville
19/05 ........................................ Gala de danse de l’association La Quintefeuille (Bréauté)
26/05 ........................................ Gala de danse de l’association Relax (Angerville La Martel)
29/05 ........................................ Rencontres Eclats de Voix. Organisé par l’Inspection Académique
05/06 ........................................ Festival des Chorales. Organisé par le collège André Gide
11/06 ........................................ Les nazes d’or. Spectacle organisé par la section théâtre ado
du Club des Jeunes de Goderville
22/06 ........................................ Gala de danse de l’association Le Buvard (Ecrainville)
23 & 24/06 ........................... Gala de danse de l’association Les Pastourelles (Goderville)
26/06 ........................................ Audition de la Chorale du Club des Jeunes de Goderville
27 & 28/06 ........................... Auditions Musique du Club des Jeunes de Goderville
Chênaie
Rue de la

Écrainville

Le Havre

Fécamp

Rue

s

cque

St Ja

nt

passa
Av. G. Mau

Bréauté
Valmont

Information
de réservation :
la ficelle - Rue de la chênaie
www.goderville.com
www.facebook.com/sallelaficelle.goderville

au 02 35 27 07 37 ou par mail
laficelle.resa@goderville.com
La salle n’accepte pas les paiements par carte
bancaire. Chèques et espèces acceptés.

Programme

1er SEMESTRE 2018

CAP
MONDE
Film documentaire suivi d’une conférence
Durée : 2h (film+conférence) – Tarif : adulte 5€ / Gratuit – 12 ans

MONSIEUR FOX

LES CAUX’MÉDIENS

Adaptation et mise en scène : Pascal Gleizes

ARCTIQUE, LA VIE EN NORD

ORCHESTRE REGIONAL
DE NORMANDIE

DIXIE FELLOWS

SAMEDI 7 AVRIL 2018 À 20H30

VENDREDI 18 MAI 2018 À 20H30

Concert

Concert de jazz

Durée : 1h10 - Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€
Avec : Jean-Philippe Vandeselaere, arrangeur ;
Jean Deroyer, chef d’orchestre ;
Et Les Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie.

Durée : 2H - Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€
Avec : Théo Delloue (cornet), Philippe Lecompte (banjo), Frédéric
Ooghe (clarinette, saxophones), Eric Simon (soubassophone), Loïc
Séron (trombone), Gérard Delloue (washboard)

MUSIQUES DE FILMS

De Jacques Ducoin

MERCREDI 24 JANVIER 2018 À 14H30

L’arctique est un monde mythique et fragile
où règnent la glace et l’animal. L’auteur y
rencontre des peuples, vivant en symbiose
avec la nature comme leurs ancêtres.

OCEAN INDIEN, A L’OMBRE
DES MANGUIERS

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 À 15H
Pièce de théâtre

—

Durée : 1H20 - Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€

De Danielle et Gilles Hubert

—

MERCREDI 21 MARS 2018 À 14H30

Libre adaptation de la pièce de Ben Jonson
« Volpone », Monsieur Fox raconte le jeu de
dupe auquel se livre un riche homme d’affaires
désabusé.

Un voyage singulier dans un décor paradisiaque,
le long d’un océan turquoise. A l’ombre des
manguiers, les croyances et leurs rituels nous
livrent un peu de leurs secrets.

INDE, FIERS D’ETRE SIKHS
De Jean et Michèle Meuris

Entouré de gens cupides, Fox fait croire
qu’il est moribond et sans héritier. S’ensuit
un ballet de prétendants qui le flattent et
lui offrent des cadeaux dans l’espoir d’être
couchés sur son testament.
Écrite au XVIIe siècle, la pièce originale se
révèle une farce grinçante, peignant une
humanité veule, cupide et capable des pires
extrémités pour s’enrichir. L’adaptation,
si elle demeure noire, n’en est pas moins
réjouissante par la valse des caractères
qu’elle dépeint.

MERCREDI 18 AVRIL 2018 À 17H

Un surprenant voyage chez les Sikhs du Punjab.
Rencontres étonnantes hautes en couleur, entre
foi, esprit guerrier et joutes olympiques où se
mêlent modernité et tradition.
www.cap-monde.com

WWW.cauxmediens.wix.com/cauxmediens

Un concert unique en son genre qui met à
l’honneur les plus grands classiques de la
musique au cinéma.
Retrouvez des tandems éternels comme
Fellini-Rota, Leone-Morricone, MiyazakiHisaishi, mais aussi des thèmes
incontournables composés par Hans
Zimmer, Desplat, Legrand, Yared, Cosma...
Les musiciens de l’Orchestre Régional de
Normandie interprèteront également des
airs connus de tous avec les grands films
de Spielberg (Les dents de la mer, ET, La
liste de Schindler, Star Wars...) et les chefs
d’œuvre du cinéma américain : James Bond,
Titanic,Harry Potter, Mission Impossible...
Et plein d’autres surprises !
L’ORN est soutenu et accompagné par le Conseil
Régional de Normandie, par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC de Normandie - avec
la participation des Conseils Départementaux de la
Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’ORN est accueilli en résidence depuis 2005 par la
Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de
partenaire artistique privilégié.

www.orchestrenormandie.com

—

A l’occasion de leurs 50 ans, les Dixie Fellows
sortent un nouvel album et entament une
tournée anniversaire. C’est tout naturellement
qu’à cette occasion ils viennent se produire
à Goderville, berceau de la création de
l’Orchestre.
Depuis les années 60, les changements
inéluctables d’effectif n’ont pas altérés
l’enthousiasme des musiciens pour les
beaux thèmes et arrangements des débuts
du jazz.
L’amour du jazz traditionnel, la compétence,
la sincérité musicale et humaine ont
étébien transmis, et les Dixie Fellows
poursuivent leur chemin, biendécidés à
prolonger une aventure musicale et familiale
d’une longévité exceptionnelle ainsi qu’à
perpétuer l’esprit et faire honneur au
créateur de l’orchestre : Claude Avenel.

www.dixiefellows.e-monsite.com
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