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ÉDITO
Une nouvelle saison débute et avec elle, une volonté forte
de partager avec vous des moments uniques, faits de joie et
d’émotions.
Nous avons souhaité innover cette année en vous proposant pour
la toute première fois une ouverture de saison, pendant laquelle
chaque spectacle de la programmation vous sera présenté.
Volontairement éclectique, ce nouveau programme débutera
par des rires et prendra, au fil des représentations, un tournant
davantage littéraire, et toujours accessible à tous. Encore une autre
manière de découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes !
Car nous en sommes persuadés, les arts de la scène et la littérature
sont intimement liés, et ne peuvent que s’enrichir l’un l’autre. La
programmation de La Ficelle, c’est aussi une offre régulière et
attractive de cinéma, dans le cadre du dispositif itinérant CinéSeine, auquel la commune de Goderville a récemment adhéré.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très belle saison
culturelle 2019/2020.

La commission chargée des affaires culturelles
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CALENDRIER 2019/2020
2019
17 SEPTEMBRE - 19H
Présentation de saison
Théâtre

MÉLI MÉLO
11 OCTOBRE - 20H30
Humour

L’ART D’AVOIR
TOUJOURS RAISON
6 NOVEMBRE - 14H30

2020
17 JANVIER - 20H30
Concert classique

DE LA POÉSIE AU CHANT
29 JANVIER - 14H30
Ciné-conférence

VENISE
8 FÉVRIER - 20H30
Lecture musicale

MONT-SAINT-MICHEL

CORRESPONDANCE :
GEORGE SAND &
GUSTAVE FLAUBERT

16 NOVEMBRE - 20H
17 NOVEMBRE - 15H

Ciné-conférence

Ciné-conférence

Comédie musicale

MONOPOLIS, HOMMAGE
À « STARMANIA », 40
ANS DÉJÀ !

CINÉMA

Des séances de
cinéma vous sont
proposées tous les
deuxièmes mardis du
mois et pendant les
vacances scolaires
> POUR PLUS
D’INFORMATIONS
SUR LE CINÉMA À LA
FICELLE, RENDEZ-VOUS
PAGE 18

11 MARS - 14H30
MADAGASCAR
15 MAI - 20H30
Théâtre

DON QUICHOTTE
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Présentation
de saison

Suivie du spectacle « Méli Mélo »

Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle
programmation de La Ficelle le mardi 17 septembre
2019 à 19h.
Nous poursuivrons cette présentation dans la bonne
humeur avec la Compagnie Pat and Caux de
l’Association Sports et Fêtes de Bretteville du Grand
Caux, qui nous présentera son spectacle « Méli Mélo ».
Un vrai cocktail d’humour au travers de différents
sketches où se croisent des personnages hauts en
couleur et des situations cocasses ! Retrouvez par
exemple Maïté qui se rend pour la 1ère fois chez un psy,
un chirurgien quelque peu étourdi, un interrogatoire
un peu chaud, un cours de français atypique et bien
d’autres saynètes...

THÉÂTRE

MARDI
17 SEPTEMBRE
2019
19H

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H30
GRATUIT
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

Venez nombreux pour découvrir cette nouvelle saison !
Une pré-vente pour les spectacles d’octobre et
novembre sera proposée sur place.
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L’art d’avoir
toujours raison
Ismaël Habia

Dans ce one man show hilarant, Ismaël Habia
revisite l’oeuvre du philosophe Schopenhauer L’art
d’avoir toujours raison pour créer un réel stand-up...
philosophique !
Brillant improvisateur, l’artiste exploite ses talents
de comédien dans des saynètes où il incarne tour à
tour un avocat, un banquier, une assistante sociale
ou encore un père et son petit garçon... En illustrant
les stratagèmes utilisés par celles et ceux qui veulent
persuader les autres du bien-fondé de leurs idées,
Ismaël nous montre que dans un débat, l’important
n’est pas la vérité mais c’est surtout d’avoir raison !

HUMOUR
VENDREDI
11 OCTOBRE
2019
20H30
CONSEILLÉ
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H30
TARIFS :
ADULTE 10 €
- DE 12 ANS 5 €

« On ne le présente plus Ismaël Habia. Connu et
reconnu sur la scène d’improvisation nationale et
internationale, il est le créateur et meneur de la
troupe des Improbables. »
Paris-Normandie

D’après l’oeuvre d’Arthur Schopenhauer• Avec Ismaël Habia •
Mise en scène de Mélanie Caroff
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Monopolis

COMÉDIE
MUSICALE

Hommage à Starmania

Compagnie Corinthe & Soul Dance School

À La Ficelle, il se passe toujours quelque chose... Même
s’il arrive que le businessman ait le blues, alors le monde
devient stone, la serveuse automate nous demande de
rester les uns contre les autres afin d’être encore mieux
les uns avec les autres... Ça vous dit quelque chose ?
Oui, souvenez-vous, il y a quarante ans naissait la
comédie musicale « Starmania » !

SAMEDI
16 NOVEMBRE 2019
20H
ET
DIMANCHE
17 NOVEMBRE 2019
15H

Après « Les misérables », puis « La vie de Moïse »
l’an dernier, Corinthe est de retour à Goderville
pour notre plus grande joie avec dans ses bagages
« Monopolis », en hommage à « Starmania » ! Et
comme un bonheur n’arrive jamais seul, la compagnie
sera accompagnée des danseuses de la Soul Dance
School, sur des chorégraphies d’Aurélie et Stéphane.

TOUT PUBLIC
DURÉE : 2H

« Des décors superbes, des éclairages savamment
orchestrés et des chansons incontournables »

RÉSERVATION
CONSEILLÉE

Paris-Normandie

Président : Jean-Claude Richard • Crédit visuel : Isabelle Tassel

AVEC ENTRACTE

TARIFS :
ADULTE 12 €
- DE 12 ANS 5 €
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De la poésie au
chant
Ensemble vocal Impressions
« Viens voir les musiciens… » qui enchantent les mots,
racontent la vie, la nature ou les voyages. Ce mariage
heureux de la poésie et du chant est proposé par
l’Ensemble vocal Impressions du Havre. Composé d’une
vingtaine de chanteurs, ce chœur aime faire découvrir
au public des œuvres écrites par des compositeurs
français, mais aussi étrangers, qui savent traduire en
musique, par de belles mélodies et harmonies ou des
rythmes dynamiques, toute l’expression d’un texte
poétique.
Ce programme vous permettra ainsi d’entendre les
grands mélodistes germaniques et français que sont
Schubert, Schumann, Fauré, Debussy, Massenet ou
Aboulker, mais aussi des compositeurs américains de
notre temps tels que Gjeilo, Whitacre ou Lauridsen.
Inspirés par des poètes de renom (Shakespeare, Emile
Verhaeren, Armand Sylvestre…), ils ont écrit des
œuvres chorales a cappella ou avec piano qui nous
chantent la vie sous toutes ses formes.
Direction : Emmanuelle Pascal-Falala • Piano : Elisabeth Lecoq

CONCERT
CLASSIQUE
VENDREDI
17 JANVIER 2020
20H30
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H30
TARIFS :
ADULTE 10 €
- DE 12 ANS 5 €
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Correspondance:

George Sand & Gustave Flaubert

LECTURE
MUSICALE

Compagnie Akté

Lecture croisée pour deux voix et un violoncelle
La correspondance que Sand et Flaubert ont
entretenue assidûment pendant douze ans est une ôde
à l’altérité et à la littérature mais aussi un bijou de
finesse et d’humour.
À la solitude de Flaubert, travailleur solitaire,
inlassable et obsessionnel, répond le foisonnement
de l’univers de Sand et la liberté d’une femme artiste
en prise avec son temps. En pénétrant dans l’intimité
des deux écrivains, on découvre également leur vision
d’une France du XIXème siècle qui étonne par son acuité
et sa modernité.

SAMEDI
08 FÉVRIER 2020
20H30
CONSEILLÉ
À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 1H
TARIFS :
ADULTE 10 €
- DE 12 ANS 5 €

Mise en espace : Anne-Sophie Pauchet • Avec : Anne-Sophie
Pauchet et Vincent Fouquet • Violoncelle : Caroline Tref
Production Compagnie Akté • La Compagnie Akté est
conventionnée pour l’ensemble de son projet artistique avec la
Ville du Havre, le Ministère de la Culture et la Région Normandie •
Crédit visuel / graphisme : Roger Legrand
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Don
Quichotte
Compagnie Anne-Laure Liégeois

THÉÂTRE

D’après l’oeuvre de Miguel de Cervantès.
Héloïse, Julien, Sacha viennent à La Ficelle parler de
leur spectacle « Don Quichotte ». Héloïse, metteuse
en scène, a avec elle son matériel pédagogique.
Julien, lui, est venu avec un extrait d’un roman
espagnol de chevalerie du XVIe siècle qu’affectionne
particulièrement Don Quichotte, qu’il interprète dans
le spectacle. Sacha a apporté son sourire et ce qu’il
sait de son personnage de Sancho. Mais quand Julien
propose à Sacha de partir sur une île, la réalité vrille.

VENDREDI
15 MAI 2020
20H30

Sur leurs chaises, ils partent sur les routes de la
Mancha. On voit courir les troupeaux de moutons qui
sont aussi des armées d’hommes, les moulins qui sont
aussi des géants... Un monde de papier, d’images et
de mots. Héloïse, Julien et Sacha donnent vie à leurs
personnages. Dans ce voyage, Sancho apprendra à
lire et à écrire, apprendra la liberté ; Don Quichotte,
lui, apprendra la fraternité.

TARIFS :
ADULTE 10 €
- DE 12 ANS 5 €

Adaptation et mise en scène : Anne-Laure Liégeois • Avec :
Lise Gervais, Rodolphe Martin et Charles-Antoine Sanchez •
Diffusion : Mathilde Priolet • Production : Le Festin - Cie AnneLaure Liégeois •

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H

15

CINÉ CONFÉRENCES
Partez à la (re)découverte de lieux extraordinaires en
présence des réalisateurs.

Venise
De lumières

en illusions

MERCREDI 29 JANVIER 2020 - 14H30
Un film de Eric Courtade
Cette cité mythique ne cesse, depuis sa
création, de fasciner et d’éblouir les esprits
les plus blasés. Si elle n’existait déjà, quel
visionnaire pourrait, aujourd’hui, l’imaginer
et lui donner une aussi puissante et fastueuse
destinée ?

Durée : 1h45 (film documentaire + débat)
Tarifs : Adulte 5 € | Enfants - 12 ans Gratuit

Mont Saint Michel
Merveilles d’une baie

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 - 14H30
Un film de Vincent Robinot
Chaque année, près de 3 millions de
personnes visitent le Mont Saint Michel. Mais
si ce joyau focalise tous les regards, il prend
sa pleine dimension dès lors qu’il s’insère
dans cet immense trésor qu’est la Baie.
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Madagascar

Ranomamy, une eau malgache

MERCREDI 11 MARS 2020 - 14H30
Un film de Philippe Prudent
Dans la nature, les dégâts occasionnés par
les hommes ne sont pas tous irréversibles.
Chez les Betsiléo, c’est une prise de
conscience collective qui va changer le
destin de la communauté.
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CINÉ-SEINE
Le Cinéma à La Ficelle
Afin de pouvoir offrir à tous un service
de cinéma de proximité et à un tarif très
attractif, la commune de Goderville a
intégré en début d’année 2019 le dispositif
de cinéma itinérant Ciné-Seine. Tous les
deuxièmes mardis du mois (et quelques
dates supplémentaires à l’occasion des
petites vacances scolaires), deux films à
l’affiche des salles de cinéma sont projetés
à La Ficelle !
Pour en savoir plus sur les dates des séances
et les films qui seront diffusés, rendez-vous
sur la page Facebook de La Ficelle ou sur
www.goderville.com.
Tarifs : adulte 5 € / - de 15 ans : 4 €
Les 10 tickets : 38 € (valables 1 an)
Achat des billets sur place, 30 minutes
avant la séance. Pas de réservations.
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Dates des séances 2019 :
14 MAI
5 JUIN
9 JUILLET
13 AOÛT
10 SEPTEMBRE
8 OCTOBRE
23 OCTOBRE
12 NOVEMBRE
10 DÉCEMBRE
2 projections par séance :
18h et 20h30

INFOS PRATIQUES
Billetterie
• 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
billetterie. Ouverture de la
billetterie 30 minutes avant le
début du spectacle.
• Règlement par chèque ou espèces
(cartes bancaires non acceptées).
• Placement libre.

Actualités

Rendez-vous sur : www.facebook.
com/sallelaficelle.goderville
ou abonnez-vous à notre newsletter
en nous envoyant une demande par
mail à :
laficelle.resa@goderville.com

Accessibilité

La Ficelle est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour
un accueil optimal, merci de nous
contacter en amont du spectacle.

Accès
Salle culturelle La Ficelle
Rue de la Chênaie
76110 GODERVILLE
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La salle culturelle La Ficelle, c’est aussi un espace disponible à la location pour
accueillir tous vos évènements : séminaires, conférences, spectacles, mariages...
Particuliers, associations, entreprises...
contactez-nous pour nous exposer votre projet !

La Ficelle • Rue de la Chênaie • 76110 Goderville
www.goderville.com
www.facebook.com/sallelaficelle.goderville
02 35 27 07 37
laficelle.resa@goderville.com
Licences 1-1118700 ; 3-1117533

