et aussi,
La Ficelle accueille
01/10 | 21h00 :.......... « Tous nos vœux de bonheur » mise en scène Sabine Forget
Organisé par la section théâtre du Club des Jeunes de Goderville
Entrée libre, spectacle au «chapeau»
26/10 |17h00 :........... « Pierre et le loup » Court métrage de Suzie Templeton
Organisé par la Communauté de Commune Campagne de Caux en ouverture du
festival Marionnettes’N Caux — Informations et réservations au 02 35 29 65 85
29/10 | 20h30 :.......... « Tout est possible » mise en scène Patricia Schwartz, comédie
Organisé par Fêtes et Sports Bretteville-du-Grand-Caux
— Informations et réservations au 06 67 08 25 30 - patricia.schwartz217@orange.fr
06/11 | 17h00 : ......... « Rouge » CIE ENFANTS JUSTE
Organisé par la Communauté de Commune Campagne de Caux dans le cadre du
festival Marionnettes’N Caux — Informations et réservations au 02 35 29 65 85.
Chênaie
Rue de la
Rue

Écrainville

Le Havre

Fécamp

s

cque

St Ja

nt

passa
Av. G. Mau

Bréauté
Valmont

Réservez vos places
le mardi de 9h00 à 12h00
la ficelle - Rue de la chênaie
www.goderville.com

au 02 35 27 07 37 ou à La Ficelle
laficelle.resa@goderville.com

Programme

automne/hiver 2016

Ciné-conférences
CAP MONDE

Tunisie, Entre rencontres
et traditions de Yves Petriat
MERCREDI 05 octobre 2016 à 14h30
Film documentaire suivi d’une conférence.
Durée: 2H (film + conférence) — tarif: 5€ / gratuit -12 ans
—

La Tunisie, petit pays très généreux, a permis à
l’auteur de faire de nombreuses rencontres, de
découvrir l’artisanat traditionnel, de partager
des coutumes encore vivantes, d’apprécier
les femmes et les hommes qui le peuplent.

Réunion, la belle créole de Sergio
Cozzi et Danielle Jay.
MERCREDI 11 janvier 2017 à 14h30
Film documentaire suivi d’une conférence.
Durée: 2H (film + conférence) — tarif: 5€ / gratuit -12 ans
—

Comme un caillou isolé en plein océan
indien, l’île de la Réunion n’a pas toujours
fasciné ceux qui l’ont croisé en direction de
l’Inde et de ses comptoirs marchands. Les
atouts d’aujourd’hui comme les éruptions
volcaniques étaient les peurs d’autrefois
qui empêchaient commerçants et flibustiers
d’accoster cette île qualifiée d’inhospitalière.
www.cap-monde.com

Trio Kalei

R.Schumann Trio n°1 et Trio n°3,
J. Haydn : Trio n°39

RADIX

LE BAL FRAPPé

NORKITO

OFFER
TP
LE CC AR
AS

Un crapaud presque charmant

MERCREDI 21 décembre 2016 à 15h00
VENDREDI 21 octobre 2016 à 20h00
Le Trio Kalei sera en résidence à La Ficelle,
du 17/10 au 20/10 pour l’enregistrement de
l’intégrale des Trios de R.Schumann.
Durée : 1H15 — Tarif : plein 10€ / enfants - 12 ans 5€
Avec : Maude Ferey (Violoncelle), Geneviève Ibanez (Piano), Serge Garcia (Violon)

—

Composé de musiciens d’excellence, ce trio vous
interprétera le trio n°1 en ré mineur OP.63 et le
trio n°3 en sol mineur OP.110 de R.Schumann
ainsi que le trio n°39 en sol majeur de J.Haydn.
Issue du Royal College of Music de Londres,
Maude Ferey se produit régulièrement avec
des pianistes talentueux tels que Tanguy de
Williencourt ou encore les violonistes Serge
Garcia et Ludovic Passavant. Elle est aussi
directrice et fondatrice du Festival Classic’en
Normandie.
Geneviève Ibanez, professeure de piano à la
Schola Cantorum (Paris). Ton that Tiet et Alain
Weber sont parmi les compositeurs qui ont fait
appel à elle. Elle se distingue particulièrement
en tant que chambriste.
Serge Garcia, directeur musical des Cordes
Enchantées, 1er Prix au CNSM de Paris. Ancien
membre des orchestres de Radio France et
de Paris il fut violon solo pour l’Orchestre de
Munich et l’Orchestre Philharmonique de Lyon.
www.maudeferey.com

jeudi 24 novembre 2016 à 20h00
Spectacle debout, vous ne pourrez pas vous empêcher de
danser !
Durée : 1H15 — Tarif : plein 8€ / enfants - 12 ans 5€
Avec : Nathalie Renard, Frédéric Jouhannet et Antoine Sergent

—

Antoine Sergent (aux flûtes a bec et aux
violoncelles) et Frédéric Jouhannet (aux multiples
Violons) jouent des musiques traditionnelles
et improvisées, des musiques brutes, puisées
des folklores réels ou imaginés. Leur répertoire
est composé de musiques des Balkans, de
compositions personnelles et de musiques
traditionnelles Circassiennes, Tchétchènes et
Adygéenne, arrangés librement et de manière
spontanée, laissant la place à l’improvisation
et au partage.

Conte musical / bal pour enfants de 3 à 10 ans. Sans gradins.
Spectacle réservé et offert aux enfants de la commune de
Goderville par le CCAS.
Durée : 1H
Avec : Xavier Quentin, Guillaume Chaignon, Benjamin de Saint Leger et
Blaise de Kermadec
Sonorisation : Vincent Leservoisier

—

Prenez un clown devenu tout grincheux qui ne
trouve pas sa princesse... Nous savons tous que,
dans la vraie vie et dans ces circonstances,
il suffit juste de se transformer en crapaud,
d’attendre bien sagement au bord de la mare
qu’une princesse débarque, qu’elle vous
embrasse tendrement pour convoler en juste
noces, vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants !
Oui mais... si la princesse ne vient pas parce
qu’elle est scotchée devant la télé, il faut bien
prendre les choses en main pour que l’histoire
se termine bien !

«Pendant un concert en plein air nous est
venue l’idée de jouer sur des bidons. Nous
en avons fait une sorte de petite scène
sonorisée qui fait office de grosse-caisse et
percussions jouée aux pieds.
Notre musique c’est alors transformée en un
sorte de transe technoïde acoustique hyperdansante... Le hasard nous a fait rencontrer
Nathalie Renard, danseuse de beaucoup
d’endroits et formidable maître à danser ».

Beaucoup plus qu’un simple spectacle,
un Monsieur conteur « Loyal », un homme
canon guitariste-accordéoniste, un dresseur
de fauves percussionniste batteur, un
magicien clarinettiste et un lanceur de
couteaux contrebassiste, vous entraînent
dans un spectacle festif et participatif où
les enfants sont au cœur de l’histoire et
sollicités en permanence du début à la fin.

www.lasaucebalkanique.fr/radix/

www.norka.fr
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