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Théâtre, musique, danse, humour,
poésie et cirque. Cette nouvelle saison
culturelle concoctée pour vous avec
soin et passion, charmera petits et
grands. Toujours avec le souhait
d’appliquer des tarifs accessibles au
plus grand nombre.
C’est aussi une programmation qui
intègre chaque année le festival
TréporTraits, dédié à la chanson
française.

À mon frère
Mercredi 23 novembre - 15 h
Salle Reggiani - Gratuit

À toutes et à tous, excellente saison
culturelle !
Christine Lavacry,
Adjointe au Maire
chargée de la Culture

Soirée d’ouverture
Mardi 4 otobre - 19 h 30
Salle Reggiani - Gratuit

10e FESTIVAL
TRÉPORTRAITS

Durée : 1 h - Tout public

Forme mi-radiophonique, mi-théatrale, qui
invite à découvrir l’humoriste et comédien
Pierre DAC. André ISAAC, de son vrai nom,
a eu une vie traversée par les Grandes
Guerres. Ce parcours de vie rocambolesque
est le fil rouge du spectacle. Ce spectacle
de la Cie Le K est co-programmé avec le
Théâtre du Château de la Ville d’Eu.

Les Vareuses Porteloises
Samedi 10 décembre - 20 h
Église St-Jacques - Tarif B

Durée : 2 h 30 - Tout public

Durée : 1 h 30 - Tout public

Venez découvrir la programmation de cette
nouvelle saison culturelle en compagnie
des Fouteurs de joie qui animeront cette
soirée festive. Après la présentation, nous
nous retrouverons autour d’un verre pour
échanger sur les spectacles à venir.
Réservation indispensable.

Chœur d’hommes avec un répertoire riche
et varié, reprenant les chants marins traditionnels, en hommage aux matelots portelois.
Composé d’amateurs, ces derniers sont d’anciens navigants ou descendants de marins
qui possèdent de profondes attaches avec le
monde maritime.

Les tarifs
A : 12 euros
A réduit : 8 euros
B : 7 euros
B réduit : 5 euros
C : 3 euros

Du 2 au 5 février 2023
10 ans que 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 auteurscompositeurs-interprètes en devenir et
de rendre hommage aux grands artistes
tel qu’Allain Leprest, Jean Ferrat,
Georges Brassens…
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Pass’festival 3 spectacles : 30 €
Pass’festival 4 spectacles : 38 €

02 35 50 55 31/35
culturel@ville-le-treport.fr

Tous les spectacles sont gratuits
pour les enfants de moins de
12 ans.
Le tarif réduit s’applique aux 1218 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, groupes de plus de 10
personnes.
Modes de paiement :
chèques et espèces,
ticket «Sortir dans les 28»

Comment réserver ?
•En vous rendant au service culturel.
•Par courrier : envoyez votre
chèque à l’ordre de «régie affaires
culturelles» 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, réseau Ticketnet
(Auchan, Leclerc).

Rejoignez-nous sur Facebook
Service Culturel du Tréport
afin
d’obtenir
de
plus
amples informations sur la
programmation.

L’ouverture des portes se fait une
demi-heure avant le début de la
représentation.
Placement libre ou numéroté selon
le spectacle.

Pierre Perret
Cyril Mokaiesh - Lonny
Père et Fils - Vince Bilon
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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

Réservations
02 35 50 55 31/35
PROGRAMMATION
AU DOS

30/08/2022 16:09

Dans le cadre de sa programmation culturelle et de sa billetterie,
la Ville du TRÉPORT est susceptible de collecter et de traiter vos
données personnelles.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 et
à l’entrée en vigueur du RGPD du 25/05/2018, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
vous concernant auprès de M. le Maire, Mairie du Tréport, CS
70001, 76470 LE TRÉPORT.

La salle Reggiani, rue Lucien
Lavacry,
est
accessible
aux
personnes à mobilité réduite.
Signalez-nous votre venue afin de
mieux vous accueillir.

10e FESTIVAL TRÉPORTRAITS

Lonny
Vendredi 3 février - 20 h
Théâtre du Château d’Eu Tarif A
Durée : 1 h 30 - Tout public

Bouleversante, elle a conçu un folk empathique mais intransigeant, d’une langue
française entoilée de paysages normands
ou québécois. Admirative de Bob Dylan,
Leonard Cohen, Joan Baez ou Patti Smith,
elle sublime ses doutes et ses angoisses
avec poésie. Spectacle co-programmé avec
le Théâtre du Château de la Ville d’Eu.

Interprété par Vince Bilon, un spectacle
musical, drôle et poétique qui enthousiasme
petits et grands. Une balade familiale pour
se divertir et chanter tous ensemble.

Mokaiesh envahit le milieu rock avec
hargne et talent. Fidèle à son point de vue
artistique et personnel qui conjugue une
pointe d’engagement et de poésie. Une
énergie rock vouée au live. En partenariat
avec la ville de Criel-sur-Mer.

Durée : 45’ - de 0 à 99 ans

Durée : 1 h 30 - Tout public

Durée : 30’ - Dès 18 mois

L’interprète et son musicien invitent petits
et grands à devenir, acteurs, peintres ou
poètes. Table à sable, lanterne magique,
peinture ou rétroprojection sont à
découvrir, ainsi que les mots de Guillaume
Apollinaire, lus dans plusieurs langues
en voix off. Un moment doux et paisible à
partager.

Durée : 1 h 30 - Tout public

Sous la direction de Dominique Saumont,
l’orchestre d’Harmonie du Tréport interprètera divers styles musicaux. Constitué
de compositions originales, de rock, de
musiques de films, de jazz, de musiques du
monde et de variété française et internationale.
Renseignement au 02.35.50.69.16 ou au
06.71.15.11.38

Pierre Perret
«Mes adieux»
Samedi 4 février - 20 h
S’il est un personnage à part dans la chanson française, c’est bien Pierre Perret.
Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, trousseur de calembours maniant avec finesse la langue verte et le propos grivois. Perret chante depuis 50 ans un
répertoire fait de poésie, de tendresse et
d’humour, manière d’aborder des sujets de
société qui nous concerne tous.
L’engagement toujours à la boutonnière
et l’humour comme frontière, le tout habilement orchestré par la maitrise du mot
qu’on lui connait.

Salle reggiani - Tarif A
Durée : 1 h 30 - Tout public

French Touch
made in Germany - IMMO
Mardi 4 avril - 20 h
Salle Reggiani - Tarif B
Durée 60’ - Tout public

IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec
des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, traditions,
clichés et particularités de la France et de
l’Allemagne.

©Pierre Colletti

C’est de la chanson française…en moins
chiant !
Le Rock, le swing et la Suze sont les ingrédients de base pour vous concocter de jolis
airs de swinging java rock’n’roll !
T’aimes pas le rock et la java ? T’aimes pas
la Suze ? Et ben t’es con, pis d’abord on
goûte avant de dire qu’on n’aime pas !

Cyril Mokaiesh !
Dimanche 5 février - 15 h
Abribus de Criel-sur-Mer Tarif A

Concert de printemps
Dimanche 26 mars - 16 h 30
Salle Reggiani - Gratuit

©Christian Berthelot

Durée : 1 h 30 - Tout public

Du petit monde
aux rêves de Léon
Samedi 4 février - 11h et 15h30
Médiathèque - Gratuit

Darlin’
Vendredi 17 mars - 20 h
Chapelle St-Julien - Tarif B

Zig zag
Vendredi 31 mars - 20 h
Salle Reggiani - Tarif C

Pièce louée meublée
Vendredi 12 mai - 20 h
Salle Reggiani - Tarif A

Amour rêvé, amour vécu, amour charnel,
amour heureux.
Un éventail de sentiments où s’entrelacent
chansons intemporelles essentielles et
lettres d’amour irrésistibles, pour une soirée in the mood of love…
Avec : Sidonie DÈVE : Chant, José BUTEZ :
Guitare, chant, Technicien son : Eric
Hinfray Production : le Safran Collectif.

Autour de cette place assise se raconte
une histoire de famille et la nécessité de se
confronter à l’image. Le duo souligne les
allers-retours entre rejet et appropriation
d’une histoire. Une danse tendrement virile
se substitue à ces paroles muettes et ces
liens invisibles dans ce spectacle de danse
hip-hop de la Cie Alexandra N’Possee.

Il vaut mieux un petit chez soi qu’un grand
chez les autres !
Ce soir, Lou rentre chez elle. Problème : Gabin, parasite en dépression post rupture,
s’installe dans son salon. Une cohabitation
improbable, mais c’est sans compter la révélation que va faire Gabin et qui va tout
faire déraper ! Une comédie de Vanessa
Féry et Fabrice Abraham co-programmée
avec la Ville de Criel-sur-Mer

Durée : 1 h 30 - Dès 12 ans

© Jeff Lescene

Père & fils
Jeudi 2 février - 20 h
Salle Reggiani - Tarif A

Mon monde à toi
Mercredi 15 février - 9 h 30 10 h 30 - 15 h - 16 h
Salle Reggiani - Tarif C

Duré : 50’ - Tout public

Durée : 1 h 30 - Tout public

