SAISON

2018
2019

La ville de Goderville a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
saison cuturelle 2018-2019.
Depuis sa première saison au printemps 2016, la salle La Ficelle a prouvé qu’elle
avait sa place dans le milieu culturel rural du pays des Hautes Falaises.
Notre objectif est de créer un lien social pour tous les habitants de notre commune.
Lieu d’échange et de convivialité, la diversité des programmes permet de toucher
un large public.
Cette nouvelle saison a été placée sous le signe de l’humour et du divertissement.
Nous espérons que ce programme que nous vous avons concocté vous permettra
de vivre des moments de joie, de rire, d’émotions, de partage et d’évasion.
Pour finir, citons le regretté Jean d’Ormesson : «La culture est proche d’une façon
d’être, d’un coup de foudre, d’une fête toujours inachevée du bonheur».
Au plaisir de vous rencontrer, à La Ficelle ou ailleurs...
La commission chargée des affaires culturelles

Informations Pratiques

Billetterie

Accès

Réservez vos places par mail sur
laficelle.resa@goderville.com ou par
téléphone au 02 35 27 07 37.
Retirez vos places les soirs de spectacle
à l’accueil de la salle. Ouverture de la
billetterie 30min avant le début du
spectacle.
La salle n’accepte pas les paiements
par carte bancaire. Chèques et espèces
acceptés.
Placement libre.

La Ficelle - Rue de la Chênaie
76 110 Goderville

La programmation de la salle La Ficelle est en constante évolution ! De nombreuses
manifestations sont organisées par les associations tout au long de l’année.
Pour être sûr de ne rater aucune mise à jour :
Rdv sur notre page Facebook : www.facebook.com/sallelaficelle.goderville
Ou abonnez-vous à notre newsletter via le lien d’inscription sur le site internet
www.goderville.com rubrique «salle culturelle La Ficelle» ou en nous envoyant
une demande sur laficelle.resa@goderville.com

LA VIE DE MOÏSE
COMPAGNIE CORINTHE

Comédie Musicale

SAMEDI

06
OCTOBRE

2018

20H30

La Compagnie Corinthe est de retour à la Ficelle.
Ils nous avaient enchantés, ces 70 comédiens amateurs
venus du Havre avec les Misérables.
L’accueil du Public enthousiaste est resté gravé dans toutes
les mémoires. Ils reviennent avec un nouveau spectacle,
« La vie de Moïse » d’après les dix commandements…
Au-delà de la fresque biblique et des messages bien
connus, il s’agit bien là d’un encouragement au partage,
au devoir de fraternité…

07

Nous partagerons cette heure et demi de bonheur en
compagnie de Corinthe et de Soul Dance School pour un
spectacle « son et lumière » et chorégraphies. Avec une
belle dose « d’Envie d’aimer» .

15H00

Durée : 1h30 - Tarif : Adulte 12€ / Enfants - 12 ans 5€

DIMANCHE

OCTOBRE

2018

Facebook > compagniecorinthe

MARS ET VENUS
UNE COMEDIE DE SEBASTIEN CYPERS
MISE EN SCENE THOM TRONDEL

Théâtre

VENDREDI

L’homme et la femme sont... différents ! Sont-ils
vraiment faits pour vivre ensemble ?

NOVEMBRE

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme
est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et
l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et
la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi
l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?

23
2018

20H30

La vie de couple revue et corrigée : Frustrations,
malentendus, compromis, quiproquos et autres situations
truculentes...
Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le
meilleur et pour le rire !

Durée : 1h15 - Tarif : Adulte 12€ / Enfants - 12 ans 5€

Site internet > marsetvenus.org

I LOVE YOU, LEÇON 1
COMPAGNIE VERS VOLANT

Un sp
ec
idéal p tacle
fêter l our
aS
Valen aint
tin !

Théâtre

SAMEDI

16
FEVRIER

2019
20H30

I love you, leçon 1, c’est un comédien qui dit l’amour
avec humour et poésie.
C’est surtout une expérience hors du commun, un
moment d’échange durant lequel le spectateur vit
pleinement le spectacle.
Pendant 1h10, je suis, tu es, nous sommes ensemble
car les mots sont vraiment partagés, toujours avec
délicatesse. Voilà une leçon qui fait du bien, qui rassemble
et qui donne un écho positif à la vie. Parce que la poésie,
pour peu qu’elle soit abordée avec simplicité, s’adresse
à tous.
Une action culturelle avec la compagnie Vers Volant sera
organisée par la Communauté de Communes Campagne de
Caux en amont du spectacle. Renseignements : 02 35 29 65 85
ou www.campagne-de-caux.fr

Durée : 1h10 - Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€

Site internet > www.versvolant.com

ANANDHA SEETHANEN

Concert

VENDREDI

22
MARS

2019
20H30

Anandha Seethanen présente son premier album,
«In a Dance of Time».
Née à la Réunion, de parents d’origine indienne, elle passe
les vingt premières années de sa vie entre Grenoble et
cette île volcanique avant de s’installer à Paris.
De culture musicale très éclectique, elle aborde sa voix
avec le jazz. Elle se retrouve dans le milieu du théâtre
musical où elle explore les nombreuses possibilités de son
instrument vocal, dans des styles aussi différents que le
gospel et le lyrique. Mettant en œuvre des projets de plus
en plus personnels, elle continue d’imaginer un album qui
cheminerait vers l’épure. Sa rencontre déterminante avec
le guitariste et producteur Karim Attoumane, également
d’origine réunionnaise, vient donner naissance à un
premier opus acoustique sur mesure.
Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€

Site internet > www.anandhaseethanen.com

TRANSATLANTIQUE
CYLLENE - ASSOCIATION ARPEGES

Comédie Musicale

SAMEDI

Juin 2019. Quatre journalistes découvrent le journal
du commandant de bord d’un transatlantique
reliant Le Havre à New York en 1962.

MAI

Chaque page est un saut dans le temps , chaque chant une
aventure. Ce journal dévoile les images colorées d’une
époque révolue et de personnages parfois fantasques.
Extravagance et élégance donnent la cadence à ce feu
d’artifice. Des chants marins au récit de la tempête en
passant par des souvenirs d’escales exotiques, le voyage
est au rendez-vous. Embarquement immédiat !

18
2019
20H30

Laissez-vous porter par Cyllène, ensemble d’une
quarantaine de jeunes chanteurs-acteurs de 10 à 19 ans,
parrainés par le comédien et metteur en scène Thomas
Jolly, à la tête de la mise en scène de «Transatlantique».
Un orchestre accompagnera le chœur en live.
Durée : 1h15 - Tarif : Adulte 10€ / Enfants - 12 ans 5€

Site internet > www.arpeges.org

Ciné-conférences

«Cap Monde» devient «Document Terre». Cette saison encore, venez découvrir de
nouveaux pays aux aspects méconnus et échanger avec les réalisateurs présents à
chaque conférence.
Durée : 1h45 (film + débat) - Tarif : Adulte 5€ / Enfants - 12 ans Gratuit

Site internet > www.document-terre.fr

MARTINIQUE ET GUADELOUPE,

«DOUCE SALAMANDRE» ET «PAPILLON VERT»
Un film de M-T. et S. Mathieu
MERCREDI

12
DECEMBRE

2018

14H30

La Martinique et La Guadeloupe, deux
noms d’îles, évocateurs de rêves.
Que connaissons-nous réellement
de la culture locale ? Les réalités
du quotidien, la douceur de vivre,
déguster le rhum, «sentir» la caresse
du soleil, danser aux sons du Gwoka
et du carnaval...

OMAN,

L’ARABIE HEUREUSE
Un film de Alain Basset
MERCREDI

27
FEVRIER

2019

14H30

Le Sultanat d’Oman est situé au sud
de la péninsule arabique.
Loin des forêts de grues des Emirats, les
héritiers de Sindbad le marin ont mis
en place un mode de développement
soucieux de préserver une culture
originale entre mer, montagne et
désert.

ABYSSINIE,

L’EMPIRE MYTHIQUE
Un film de Lilian Vezin
MERCREDI

03
AVRIL

2019

14H30

L’Ethiopie, un immémorial isolé par
la géologie, l’histoire et les légendes.
100 millions d’éthiopiens tentent
ensemble d’arracher leur subsistance
à une terre douloureuse, marquée par
la guerre et la famine, avec l’espoir, la
joie de vivre et la foi dans l’avenir.

La salle culturelle La Ficelle, c’est aussi un espace disponible à la location pour
accueillir tous vos évènements, séminaires, conférences, spectacles et repas.
Toutes les informations, tarifs et équipements sur le site
www.goderville.com rubrique «salle culturelle La Ficelle».
Particuliers, associations, entreprises...
contactez-nous pour nous exposer votre projet !

La Ficelle - Rue de la Chênaie
www.goderville.com
www.facebook.com/sallelaficelle.goderville
02 35 27 07 37
laficelle.resa@goderville.com

