
Programme
Printemps/été 2017

et aussi,
La Ficelle accueille

04/03  ......................... Soirée Irlandaise. Organisé par le Club des Jeunes de Goderville. Avec le groupe Irish Coffee, 

Les Pastourelles, la chorale A Trav’Airs Chants. Renseignements au 06 11 93 31 46

24/03  ........................... Concert Brahms. Organisé par le Club des Jeunes de Goderville. Renseignements au 06 11 93 31 46

20/05  ......................... Gala de danse de l’association La Quintefeuille. (Bréauté)

27/05  ......................... Gala de danse de l’association Relax. (Angerville La Martel)

05/06  ......................... WWW.ADOS.COM. Spectacle organisé par la section théâtre du Club des Jeunes de Goderville

16/06  ......................... Festival des chorales. Organisé par le collège André Gide de Goderville

23/06  ......................... Gala de danse de l’association Le Buvard. (Ecrainville)

24 & 25/06  ................. Gala de danse de l’association Les Pastourelles. (Goderville)

27/06  ......................... Audition Musique et Chorale. Organisé par le Club des Jeunes de Goderville

Information  
de réservation :
au 02 35 27 07 37 ou par mail
laficelle.resa@goderville.com
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la ficelle - Rue de la chênaie
www.goderville.com

 www.facebook.com/sallelaficelle.goderville



DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 À 15H
Ciné-Concert Famille / Jeune public à partir de 3 ans

Durée : 45min — Tarif : Plein 10€ / Enfants - 12 ans 5€
—

Un ciné-concert qui offrira aux jeunes spectateurs 
dès trois ans et à leurs parents un véritable voyage 
pour les yeux et les oreilles.

Sur une plage déserte, un petit garçon 
s’embarque à bord d’une mystérieuse épave. 
Commence alors son voyage où s’entremêlent 
rêve et réalité. Un petit bateau en papier rêve 
d’explorer le monde. Il part donc à l’aventure 
sur toutes les mers de la Terre. Qu’arrive-t-il 
lorsque nous quittons la plage le soir ? De 
drôles de créatures de sable prennent alors vie.

Un spectacle à découvrir en famille avec 
trois courts-métrages d’animation dédiés à la 
mer et mis en musique pour six musiciens de 
l’Orchestre Régional de Normandie.

MERCREDI 8 MARS 2017 À 14H30
Film documentaire suivi d’une conférence

Durée : 2h (film+conférence) — Tarif : Plein 5€ / Gratuit - de 12 ans
—

Entre Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord, 
élégante, harmonieuse, mais déchue, et 
Moscou, la nébuleuse, plus séduisante 
qu’harassante, ce tout nouveau reportage nous 
plonge dans un univers méconnu, tour à tour 
réaliste, féerique. 

Carnet de voyage au fil de l’eau, de lacs et 
de canaux, d’écluses et de barrages 
et de Volga nourricière...

Florilège d’escales princières, joyaux 
d’architecture médiévale de l’Anneau 
d’Or pictural. 

En chemin, des sujets d’actualité et 
de Russie positive. Des rencontres, de 
touchantes interviews nous éclairent sur le 
désarroi, les aspirations d’une société en 
pleine évolution.

VENDREDI 7 AVRIL 2017 À 20H30
Concert

Durée : 1h20 - Tarif : Plein 10€ / Enfants - 12 ans 5€
—

Ce qui est bien avec Chris2bar, c’est que la 
présentation des musiciens est réduite à sa plus 
simple expression : il est seul sur scène. 
Les seuls musiciens qu’il s’autorise à présenter 
sont un pouf qui lui sert de grosse caisse et une 
boite à gâteaux qui lui sert de caisse claire !!! 

Chris2bar, de son vrai nom Christophe de 
Barallon, est un authentique musicien. 
C’est même un sacré bon guitariste mais 
c’est aussi un vrai showman qui en plus de 
chanter et de jouer de la musique entraîne 
le public dans son univers plein d’humour 
tout en le bousculant avec des riffs de 
guitare complètement maîtrisés, n’hésitant 
ni à improviser ni à mélanger les genres, 
pensez donc « l’hymne à l’amour » en mode 
Jimmy Hendrix, ça décoiffe mais surtout ça 
fonctionne.
Collectif ArtEos

« L’amour de la musique et du public, 
une généreuse connivence de tous 
les instants où les spectateurs font 
aussi parti du show »
Télérama

ORCHESTRE REGIONAL  
DE NORMANDIE
CONTES DE LA MER

Cap Monde 
CINé-CONFERENCE
Russie, Volga et anneau d’or
De Dominique Senay

CHRIS2BAR LOUISIANE AND CAUX  
JAZZ BAND

Retrouvez 

les artistes au bar

à l’issue des 

représentations

www.orchestrenormandie .com www.cap-monde .com http ://chris2bar.wixs ite .com/chris2bar

VENDREDI 12 MAI 2017 À 20H30
Concert de jazz

Durée : 2h - Tarif : Plein 10€ / Enfants - de 12 ans 5€
Avec : Sébastien Guillemard, Wandrille Lelaumie, Patrick Herbivo, Laurent 
Bezot-Maillard, Thierry Godard, Bruno Durand et Loïc Dogon.
—

Le Louisiane And Caux Jazz Band est 
un ensemble composé de 7 musiciens 
(Trompette, Clarinette, Trombone, Piano, Banjo, 
Soubassophone, Batterie), principalement 
influencé par le jazz «New Orleans».

Son répertoire reprend un large éventail allant 
des origines du Gospel et du jazz traditionnel 
en passant par des reprises de Georges 
Brassens, de la pop Anglaise des 60’S (The 
Beatles) ou des bandes originales de dessins 
animés et de comédies musicales. Ces titre 
sont interprétés dans l’esprit du New Orleans 
et toujours joués dans la bonne humeur.

http ://lou is ianeandcauxjazzband.e-monsite .com


