TRÉPOR

Les tarifs

Archimède Full Band
Jeudi 30 janvier - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune

Télula
Samedi 1er février - 11 h
Médiathèque - Gratuit

Corneille
Samedi 1er février - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune

Après avoir assuré les premières parties
de Zazie, de Johnny Hallyday, de Thiéfaine
et de Bénabar, Archimède se produira au
Tréport pour l’ouverture du Festival TréporTraits. Ce groupe pop rock interprétera
pour l’occasion les titres de son dernier album.

Sieste musicale. Bercé par la musique de
Grégory Allaert et Julien Candas, laissez-vous chatouiller les oreilles aux sons
du handpan, de la guitare et autres petites
percussions et effets sonores, dans un répertoire singulier propice au voyage.

Après plusieurs années de silence marquées par la publication d’une autobiographie et une 2ème paternité, Corneille revient sur le devant de la scène pour nous
présenter ses nouvelles créations. Des
chansons immédiatement engageantes,
portées par sa voix de velours.

Durée 40’ - Dès 3 ans

Durée 1 h 30 - Tarif jaune
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Durée 1 h 30 - Tout public

Bleu : 3 €

Les Biskotos
Samedi 1er février - 15 h 30
Médiathèque - Gratuit
Durée 1 h - Dès 6 ans

Durée 1 h 30 - Tout public

La magie Amélie les Crayons est
de retour ! « Mille Ponts » est un
spectacle sur le lien, la filiation et
la solidarité. Percussif, dansant,
enjoué et poétique, il est mené tambour
battant par Amélie et ses deux comparses
autour d’un étonnant piano-dentelle !

Alors pourquoi ne pas profiter d’une heure
de rock avec les Biskotos pour un vrai
concert en béton ?
C’est l’occasion pour les enfants de poser la
première pierre, de s’équiper face aux premières peurs, d’échafauder les premiers
mots de révolte…

Les personnages et la thématique féminine
dans l’univers d’Allain Leprest avec
Charlotte Goupil au chant et Alexandre
Rasse au piano. Un spectacle qui
fait chanter les mots et parler la
musique d’Allain Leprest.

Durée 1 h 30 - Tout public

Autour des Elles d’Allain
Dimanche 2 février à 15 h
L’Abribus de Criel - Tarif jaune

©Maxime Szczepanek

Amélie les Crayons
Vendredi 31 janvier - 20 h
Théâtre du château d’Eu - Tarif jaune

Rouge : 7 €
Rouge réduit : 5 €
Jaune : 12 €
Jaune réduit : 8 €
Pass’festival 3 spectacles : 30 €
Pass’festival 4 spectacles : 38 €

Tous les spectacles sont
gratuits pour les enfants de
moins de 12 ans.
Le tarif réduit s’applique
aux 12-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, groupes
de plus de 10 personnes.
Modes de paiement :
chèques et espèces.
Rejoignez-nous sur Facebook
Service Culturel du Tréport
afin d’obtenir de plus amples
informations sur
la programmation

Le service culturel
de la Ville du Tréport
vous accueille
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
à l’Hôtel de Ville,
rue François Mitterrand
02 35 50 55 31/35
culturel@ville-le-treport.fr
Comment réserver ?
•En vous rendant au service
culturel.
•Par courrier : envoyez votre
chèque à l’ordre du Trésor Public
à l’adresse suivante :
Service Culturel – Mairie – Rue F.
Mitterrand – 76470 Le Tréport.
Le règlement devra être accompagné de vos nom, adresse, téléphone, titre du spectacle, date,
nombre de places.
•Autres points de vente : réseau
France Billet (Fnac, Carrefour,
Magasins U), réseau Ticketnet
(Auchan, Leclerc).
Placement en salle :
L’ouverture des portes se fait une
demi-heure avant le début de la
représentation et le placement
est libre (places assises non numérotées). La salle Reggiani, avenue des Canadiens, est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Signalez-nous votre venue afin de
mieux vous accueillir.
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L’édito
Cette nouvelle saison culturelle
favorise la diversité, la découverte et s’adresse aux petits
comme aux grands.
C’est aussi une programmation
qui intègre chaque année le festival TréporTraits, dédié à la chanson française.
Une place importante est accordée au jeune public et à la famille.
Des actions culturelles, en concertation avec les enseignants, sont
menées en direction des élèves
tréportais, de la maternelle au
secondaire. Elles permettent à
chaque enfant une proximité plus
grande avec le spectacle vivant.
Je vous attends nombreux pour
l’ouverture de la saison prévue le
18 octobre prochain, à 20h, à la
salle Serge Reggiani.
Je vous souhaite une excellente
saison culturelle.
À très bientôt,
Philippe Vermeersch,
Adjoint au Maire
chargé de la Culture

Soirée d’ouverture
Vendredi 18 octobre - 20 h
Salle Reggiani - Gratuit

Spectacle burlesque
Vendredi 24 janvier - 19h30
Salle Reggiani - Tarif bleu

Théâtre
Vendredi 13 mars - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune

Concert
Dimanche 22 mars - 16 h 30
Salle Reggiani - Gratuit

Conférence
Vendredi 29 mai - 20 h
Salle Reggiani - Tarif bleu

Retrouvons-nous pour découvrir la programmation de cette nouvelle saison culturelle en compagnie du groupe Covercast
qui animera cette soirée festive.
Après la présentation, nous nous retrouverons autour d’un verre pour échanger sur
les spectacles à venir.

La Toute Petite Compagnie nous transporte vers un univers musical et burlesque
avec son spectacle «La boite à gants».
Messieurs Paul et Michel vont de ville en
ville, récoltent les gants hors d’usages et
oubliés afin de raconter des histoires dans
leur grande boîte à gants.

Au lendemain de son enterrement de vie de
garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il
se réveille avec une migraine, une gueule
de bois, et… une femme dans son lit ! Ça ne
serait pas un problème si Élise, la future
mariée, n’avait pas décidé de débarquer
avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire
les présentations. Pour Stan, la journée de
l’enfer commence car Marie-Carmen a un
caractère bien trempé et elle est décidée à
tester son futur gendre. Elle va tout faire
pour le pousser à bout ! Avec l’aide de son
meilleur ami Nico, et la coopération de
Sofia, la jeune avocate découverte dans son
lit, Stan va tenter de sauver la situation.
Mais il n’est pas le seul à avoir quelque
chose à cacher…
Attention, cette comédie haute en couleurs
n’est pas du tout ce que vous croyez !!

Sous la direction de Dominique Saumont,
l’orchestre d’Harmonie du Tréport interprètera divers styles musicaux. Un programme renouvelé chaque année, constitué
de compositions originales pour orchestre
d’harmonie, de rock, de musiques de films,
de jazz, de musiques du monde et de variété française et internationale.

Fausse conférence pour une vraie découverte du répertoire théâtral ! Nos deux
conférenciers à gros nez du Théâtre de
l’Aventure font le pari de parcourir au pas
de course 25 siècles de théâtre de tout poil
en 50 minutes avec «Théâtre à Ki ?»

Spectacle
Vendredi 3 avril - 19 h 30
Salle Reggiani - Gratuit

Humour
Vendredi 5 juin - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune

Avec «Cornebidouille», La Cie Le Poulailler vous propose de découvrir cette adaptation des albums de Pierre Bertrand et
Magali Bonniol parus à l’école des loisirs.
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas
manger sa soupe et ça faisait des tas d’histoires… Une dégustation de soupe sera
offerte à l’issue de la représentation !

Verino. Son micro. Le stand up 3.0. Il est
comme un pote aux 300 000 spectateurs
qui te parle de tout, avec un regard... comment dire... bien à lui... Rien ne lui échappe.
Verino saisit tout. Verino voit tout. Il a l’art
et la manière de surprendre et de te faire
rire quand tu ne t’y attends plus en maniant habilement tous les sujets.

Durée 2 h - Tout public

Concert de Noël
Samedi 14 décembre - 21 h
Église Saint-Jacques - Tarif rouge
Durée 1 h 30 - Tout public

Créé en 2001, New Gospel Family a une
histoire bien remplie avec déjà plus de
1100 concerts dont 3 Olympia et 4 Zénith
de Paris.
NGF aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le gospel
électro.

Durée 45’ - Dès 3 ans
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Le festival TréporTraits propose une
programmation éclectique, avec comme
fil conducteur l’amour des mots, de la
langue française et le sens du texte.
L’idée fondatrice de ce festival est de servir de tremplin aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes en devenir et de
rendre hommage aux grands artistes tel
qu’Allain Leprest, Jean Ferrat, Georges
Brassens…

PROGRAMMATION
AU DOS

Durée 1 h 40 - Tout public

Durée 1 h 30 - Tout public

Durée 55’ - Dès 4 ans

Durée 50’ - Tout public

Durée 1 h 20 - Tout public

