
 

Offenbach au bivouac 
13ème Festival


du 3 au 12 août 2018


3 août - Concert : Les militaires qui chantent - 19h 
Palais Bénédictine, salle des Abbés - Fécamp - 18€ 

Les militaires dans la musique légère : pour fêter l’Armistice de 1918, tous les artistes du festival 
formeront un véritable escadron musical.


5 août - Concert d’ouverture - 18h

	 Etretat / le Perrey - Concert gratuit 
Première rencontre du public étretatais et de la troupe, avec l’Ensemble Dénotes 


6 août - Projection : Les 28 jours de Clairette - 16h 
 Dormy-House - Etretat - 15€ 
Film musical d’André Hugon, d’après l’opérette de Roger commenté par Benoît Duteurtre


7 août - Offenbach l’Européen : Très cordiale entente - 16h 
	 Donjon-Domaine St Clair - Etretat - 17€ 
un récital du ténor écossais Stuart Patterson qui vous fera découvrir les Offenbach britanniques : 
Guilbert & Sullivan - avec Nina Uhari au piano


8 août - Générale Dragonette / La permission de 10h - Bouffes Etretatais - 14h30 
dernière répétition offerte aux anciens et aux jeunes gens des centres aérés de la région

8 août - Concert de Violoncelle - 21h 
	 Halle au blé - Gonneville - 18€ 
Virginie Constant, violoncelle ; Suzana Bartal, piano, et Mélanie Boisvert, soprano.


9 & 11 août - Dragonette / La permission de dix heures - 21h 
	 Bouffes Etretatais - Salle Adolphe Boissaye - 25€ 
deux opérettes d’Offenbach mettant en scène la vie militaire.


10 août - Le Chemin des Dames - 20h30 
Espace Sarah Bernhardt, Sainte Adresse - 18€ 

L’histoire d’un pioupiou de la grande guerre au travers des chansons grivoises et humoristiques 
de l’époque. Avec Pierre Méchanick & Erika Guiomar


12 août - Dragonette / La permission de dix heures - 20h 
	 Espace Sarah Bernhardt, Sainte Adresse - 25€ 

Pack 70€, comprenant :  
	 La permission de dix heures précédée de Dragonette à Etretat, le 9 ou le 11 août

	 Les militaires qui chantent au Palais Bénédictine à Fécamp, le 3 août

	 Le  récital de violoncelle à la Halle au blé de Gonneville, le 8 août

	 Le Chemin des Dames de Pierre Méchanick à Sainte Adresse, le 10 août

direction artistique Yves Coudray


