Édito
Une saison sous le signe de la diversité !
La situation sanitaire que nous connaissons tous, nous a obligé à interrompre
la saison précédente, mais nous revenons plus motivés que jamais pour vous
faire profiter du spectacle vivant qui nous a tant manqué. Pour la nouvelle
saison, la commission animation de la Ville de Goderville vous propose comme
toujours, une sélection de spectacles divertissants, subtils et innovants.
Nous avons décidé cette année encore de vous offrir un panel représentant
des talents de disciplines diverses : musique, théâtre, ciné conférence,
spectacle pour enfants, et, nouveauté pour cette année : un spectacle de
magie, destiné à tous publics. Et bien sûr, la comédie musicale qui a tant de
succès ! Nous n’oublions pas les cinéphiles, que l’on retrouvera le 2ème mardi
de chaque mois, à 18h pour le film jeune public et à 20h30 pour les familles.
Nous vous attendons tous, le 2 octobre 2020 à 20h30 pour la présentation de
la saison 2020/2021, suivie d’un concert gratuit du goupe Above the Steeples,
un trio jazz. Soyez certains que nous avons pris soin d’adapter notre accueil à
la situation sanitaire.
Bonne saison à tous, et au plaisir de vous revoir.

Informations 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) ou bien lors des permanences
à La Ficelle, chaque mardi précédant un spectacle, de 16h30 à 18h30.
• Règlement par chèque ou espèces (cartes bancaires non acceptées).
• Les tarifs sont indiqués dans l’ordre : adultes / moins de 12 ans

Actualités

Rendez-vous sur Facebook 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

La commission chargée des affaires culturelles
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Calendrier 2020 - 2021
OUVERTURE DE SAISON - MUSIQUE

MUSIQUE

Trio jazz

Soirée concert

Above the Steeples

Denize + White Velvet

02 OCTOBRE 2020 (20H30)

12 FÉVRIER 2021 (20H30)

CINÉ-CONFÉRENCE

CINÉ-CONFÉRENCE

Philippe Prudent

Muriel Barra

Maroc

Québec

08 OCTOBRE 2020 (14H30)

18 FÉVRIER 2021 (14H30)

THÉÂTRE

MAGIE

Thom trondel

Magic Pirates

L’arnaqueuse

Les grandes illusions

6 NOVEMBRE 2020 (20H30)

20 MARS 2021 (20H30)

COMÉDIE MUSICALE

CINÉ-CONFÉRENCE

Compagnie Corinthe

Pierre-Marie Hubert

Mayflower

28 NOVEMBRE 2020 (20H)
29 NOVEMBRE 2020 (15H)

Patagonie

1ER AVRIL 2021 (14H30)
THÉÂTRE

DANSE JEUNE PUBLIC

La Boîte

Compagnie Arcane

Flagrants dénis
Alain Payen

29 MAI 2021 (20H30)

09 JANVIER 2021 (16H)
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Above the Steeples
Trio jazz
Lucas (piano), Pierre (guitare, chant) et Jimmy
(accordéon) revisitent les plus grands standards
du jazz, ainsi que le répertoire des compositeurs
Normands et y intègrent leurs propres créations.
Issus d’horizons très différents, d’un parcours
d’excellence au conservatoire de Rouen ou
individuel au milieu d’une famille d’artistes, c’est
de leurs différences que naît la complémentarité et
la complicité de nos trois musiciens. Leur fraîcheur
générationnelle et leur passion commune pour la
musique forment leur créativité de groupe, tout en
mettant en lumière leurs personnalités propres.

VENDREDI
2 OCTOBRE
2020
20H30
MUSIQUE
OUVERTURE
DE SAISON
Tout public
GRATUIT

www.galini-productions.fr
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L’arnaqueuse
Une comédie de Thom Trondel
Après six mois de succès à Paris et une tournée
dans toute la France, la nouvelle comédie de Thom
Trondel arrive sur les planches de La Ficelle pour
notre plus grand plaisir !

VENDREDI
6 NOVEMBRE
2020
20H30
THÉÂTRE
Durée : 1h20
Tarifs : 12€/5€

Quand Luc, à la recherche du grand amour,
rencontre Clara, love coach séductrice et un brin
malhonnête, rien ne se passe comme prévu !
Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant,
une leçon de drague hilarante, un accident de
bilboquet, des allergies multiples ou encore une
scène de danse mythique... Trouver l’amour n’est
pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une
arnaqueuse !
Une comédie romantique, drôle et touchante, où les
situations tordantes et originales se succèdent, de
rebondissements en rebondissements !

Mise en scène : Elza
Pontonnier • Production :
Coeur de Scène • Crédit
photo : David Twist
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Mayflower
Compagnie Corinthe

Nous sommes ce soir de 1620, quelque part sur
le port de Plymouth... Il fait beau temps, nous
sommes à la fin du mois de juillet et les quelques
120 passagers, pour la plupart réunis pour fuir les
persécutions religieuses, ont tout abandonné et
vont embarquer, le coeur lourd mais plein d’espoir
et de convictions. Le Mayflower va bientôt prendre
le large et c’est au cours de cette traversée que les
Pilgrim-Fathers vont imaginer et construire ce que
sera plus tard la nouvelle Angleterre !
Laissez-vous guider par les comédiens de la
Compagnie Corinthe, reçus une nouvelle fois à La
Ficelle. Vous allez faire un bout de chemin avec eux
au cours de cette traversée, parfois très animée
et toujours surprenante de fraternité ! Nous vous
souhaitons un bon voyage.

SAMEDI
28 NOVEMBRE
2020
20H
et
DIMANCHE
29 NOVEMBRE
2020
15H
COMÉDIE
MUSICALE
Tout public
Durée : 1h40
Tarifs : 12€/5€
réservation
obligatoire
Création de la comédie
musicale : Guy
Bontempelli, Eric Charden
• Adaptation : Compagnie
Corinthe •
Mise en scène : Lahbib
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La Boîte
Compagnie Arcane
Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à
peu, l’objet prend vie et se déplace…
Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires
avec des petits bouts de tissus, des petits bouts
de papier, des petits bouts de rien en somme ?
Tiens, une boîte. « On aurait dit » que je serais à
l’intérieur ! Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est
un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas hé,
c’est le nez d’un géant… Apparition, disparition,
caché, révélé : entre la danse et l’objet, c’est la
notion de jeu qu’il s’agit d’explorer. Un spectacle
ludique, pour convoquer l’imaginaire et inventer
de fabuleuses histoires qui suscitent, comme
toujours, l’émerveillement des tout petits.
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et
tous publics, ABC Dijon (21) / Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers (92)
/ La Ligue de l’Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des TroisVallées, Palaiseau (91) / Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, Issyles-Moulineaux (92) / Théâtre des Sources, Fontenay-aux-roses (92) • Soutiens :
la ville de Meudon (92) et la SPEDIDAM « LA SPEDIDAM est une société de
perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.»

SAMEDI
9 JANVIER
2021
16H

Séance scolaire le
vendredi 8 janvier
2021 à 14h30

DANSE

JEUNE PUBLIC
Dès 2 ans
Durée : 30 min
Tarifs : 10€/5€

en famille
Chorégraphe : Maria
Ortiz Gabella • Mise
en scène : Franck
Paitel • Interprétation :
en alternance Florence
Portehault / Maria Ortiz
Gabella • Création
lumières : Fred Lecoq •
Création de la boite : Loïc
Leroy • Réalisation de
la bande son : Sébastien
Berteau • Production :
La Compagnie Arcane
& la Compagnie du
Noctambule • Crédit
photo : François Côme
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Denize + White Velvet
Soirée concert
Denize et White Velvet, artistes en plein essor,
viennent toutes deux du Havre pour nous proposer
une soirée concert inoubliable.
La musique de Denize, autrice et compositrice, offre une
écriture élégante et très mature. Ses dernières chansons
réunies au sein d’un nouvel EP intitulé « Revoir la mer »
développent non sans intelligence et sensualité, un style
de chanson française original. L’univers de Denize et sa
voix nous enveloppent dans un rêve aux mille couleurs,
par un savant équilibre entre musique électronique et
acoustique.

VENDREDI
12 FÉVRIER
2021
20H30
MUSIQUE
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 10€/5€

White Velvet est le commencement d’une aventure
nouvelle pour Juliette Richards, qui se jette à l’eau pour
la première fois sans balise. Difficile de dire à quelle
branche musicale s’accroche White Velvet car l’influence
peut aller de Bjork à Andy Shauf en passant par Agnes
Obel autant qu’Anna Burch. Son premier opus sort en
septembre 2019 sous le nom de « Adulthood », comme
un hymne à l’accomplissement de soi, un coup d’œil
amoureux sur le temps qui passe.
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Magic Pirates
Les grandes illusions

Les Magic Pirates savent jouer avec les illusions
pour surprendre les petits comme les grands.
Ces fameux magiciens présentent des numéros
mythiques, sur fond de musique grandiloquente
et en costumes de pirates : disparitions, lévitation,
mentalisme... Il y en a pour tous les goûts !
Avec une bonne dose de comédie et bien sûr la
participation incontournable du public, ils proposent à leurs spectateurs un moment inoubliable,
qui a déjà conquis de nombreuses salles en France
et en Europe.

SAMEDI
20 MARS
2021
20H30
MAGIE
Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 12€/5€
réservation
obligatoire

en famille

Vu au Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2
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Flagrant déni
Les grandes illusions

D’après six nouvelles de Guy de Maupassant.
Imaginez mesdames et messieurs ! C’est par ces
mots que commence l’adaptation d’ Alain Payen.
À partir de là vont défiler devant nos yeux une multitude de personnages, hommes et femmes hauts
en couleur, ciselés par la plume de Maupassant
avec la drôlerie et la cruauté qu’on lui connaît. La
tendresse et l’humanité aussi. Il s’agit de donner
à voir ces personnages sans aucune caricature ni
complaisance, en les incarnant dans leur folie et
dans leur démesure. C’est par un travail d’acteur
extrêmement précis et intérieur, sans aucun artifice, que le spectateur sera emmené dans le rire
autant que dans l’émotion.
Un spectacle qui a déjà conquis le public du Théâtre
de la Huchette à Paris

SAMEDI
29 MAI
2021
20H30
THÉÂTRE
Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 10€/5€

Adaptatation :
Alain Payen •
Mise en scène : Catherine
Benhamou
• Production : Aviscène
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Ciné conférences

Québec

La résilience québecoise

JEUDI 18 FÉVRIER 2021 - 14H30
C’est un pari ambitieux que
les fondateurs de ce écohameau ont relevé : celui de
prouver qu’il est possible de
vivre de manière résiliente
et autonome, même sous
des latitudes nordiques !

Venez voyager avec nous en (re)découvrant des lieux splendides, et discuter avec les réalisateurs présents lors de chaque
projection. Dépaysement garanti !
Durée : 1h45 (film documentaire + débat)
Tarifs : Adulte 5 € | Enfants - 12 ans Gratuit

Le jeu
après-mdidi

i

Un film de Muriel BARRA

Maroc

Figuig, seule face au désert

JEUDI 08 OCTOBRE 2020 - 14H30
La petite cité marocaine de
Figuig constitue un véritable
défi à la nature que les
figuiguis tentent de relever.
Seuls face au désert, ils
donnent au réalisateur une
leçon de courage.
Un film de Philippe PRUDENT
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Patagonie

Le souffle de Darwin

JEUDI 01 AVRIL 2021 - 14H30
En 1834, Darwin sillonne la
Patagonie et commence à
s’interroger sur l’origine et
l’évolution des espèces.
Un parcours bouleversant à
revivre à pied, en kayak, ou
même à cheval…
Un film de Pierre-Marie HUBERT
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Ciné-Seine
>

>

Dès sa mise en place en 2019, l’offre de
cinéma à La Ficelle a remporté un franc
succès. Avec sa programmation variée, son
tarif attractif, et des films projetés seulement
cinq semaines après leur sortie en salle,
Ciné-Seine a tout bon ! Rendez-vous chaque
deuxième mardi du mois (et quelques dates
supplémentaires à l’occasion des vacances
scolaires), pour des moments de découverte
et de divertissement.
Tarifs : adulte 5 € / - de 15 ans : 4 €
Les 10 tickets : 38 € (valables 1 an)

Location

Le cinéma à La Ficelle

Achat des billets sur place, 30 minutes avant la
séance. Pas de réservations.

PROCHAINES SÉANCES :

8 septembre 2020
13 octobre 2020
28 octobre 2020
10 novembre 2020
8 décembre 2020

Pour en savoir plus sur les
dates des séances et les
films qui seront diffusés :
> Facebook « La Ficelle »
> www.goderville.com

La Ficelle, c‘est aussi un espace disponible
à la location pour les particuliers et les
entreprises, pouvant accueillir tous types
d‘événements : séminaires, conférences,
spectacles, mariages, anniversaires...
Idéalement située au coeur du Pays de Caux,
entre Le Havre, Fécamp et Bolbec, La Ficelle
bénéficie de grands espaces modulables
en fonction de vos besoins, ainsi que d’un
parking de 105 places éclairé et sous vidéosurveillance. Contactez-nous !

WC

Terrasse

Jardin
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Particuliers et entreprises

BAR

Hall de réception

Salle 1
150m²

Salle 2
110m²

Cuisine

Accès traiteur

Salle 3
210m²
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Rue de la Chênaie
76110 Goderville

INFORMATION & BILLETTERIE
02 35 27 07 37
laficelle.resa@goderville.com

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.goderville.com
www.facebook.com/sallelaficelle.goderville

Licences 1-1118700 ; 3-1117533
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