
10ème Semaine des Arts 

Préaux - Espace Culturel « la Clef des Champs » 

Du Samedi 3 au Dimanche 11 Novembre 2018 

Programme 

Spectacles 

Samedi 3 

            14h30 
 
 
 

 
Spectacle pour enfants (dès 3 ans) « Sidonie et le sortilège de la sorcière »  
Depuis quelque temps, une vilaine sorcière terrorise les enfants pendant la nuit. 
Sidonie qui est une petite fille intrépide va essayer de faire cesser les sortilèges de la 
sorcière. Elle aura besoin de l’aide des enfants du public car l’union fait la force ! 
Après le spectacle, Crêpe et Boisson Comprise. 
 

 
6 € 

            20h30 
 
 
 

Spectacle – Norbert le Transformiste 
Que cela soit dans ses apparitions télévisées (« La France a un incroyable Talent »), 
ou sur scène devant vous, Norbert se transforme d’un coup de baguette magique ! 
Norbert vous propose un spectacle dans la plus pure tradition des cabarets 
parisiens.  Venez découvrir de nombreux costumes extravagants, vous en resterez 
époustouflé !!!! 
 

12 € 

Dimanche 4  
            17h30 
 
 

 
Concert – Orchestre Le Grand Turc « Le nouvel hilarant »  
Sans dévoiler rien ni quoi ni qu’est-ce, il sera question de thons, de tons, de demi-

thons et de demis-tons. Pour ceux qui connaissent l’Opéra triste du concert Hilarant 

primordial, vous aurez ici pour y répondre l’Opérette gaie. Il est conseillé de porter 

un corset afin de ne pas avoir à se tenir les côtes en permanence. 

 
12 € 

Mardi 6  
            20h30 
 
 
 

 
Concert - Aurélien et ses musiciens  « Hommage à Johnny »  
Aurélien, chanteur et pianiste passionné depuis toujours par Johnny va avec l’aide 
de ses musiciens vous faire vivre des moments chargés d’émotions en reprenant les 
plus grands titres de Johnny.   

 
6€ 
 

Mercredi 7  
            20h30 
 
 

 
Soirée Histoire Préaux « Causerie autour de l’histoire de Préaux »  
C’est une soirée animée par la section « Histoire de Préaux » de l’ADASOC où vous 

pourrez découvrir le préaux d’antan et apprendre de belles histoires. 

 
Entrée 
libre 

Jeudi 8  
            20h30 
 
 

 
Concert  - Com Bach Trio – Claude Debussy par Com’Bach 
Le quartet Com’Bach veut à travers cette représentation montrer les passerelles 
entre le jazz et la musique de C. Debussy en arrangeant certaines de ses œuvres. 
Cette musique impressionniste vit aussi bien à travers le jazz que la musique 
classique. 

 
6 € 

Vendredi 9  
            20h30 
 
 
 

 
Théâtre « Je veux voir Mioussov » 
Dans cette pièce, Valentin Kataïev égratigne avec humour les lourdeurs de 
l’administration soviétique en a y ajoutant les ingrédients du vaudeville. 
 

 

 
6 € 



Samedi 10  
            20h30 
 
 

 
Concert Chorale - Nouvelle Pagaille  
Le concert se déroule en 2 parties « la galère on s’en sort » et « c’est la pagaille au 
cabaret ». De l’émotion mise en scène et en costumes, du rire, de la polyphonie 
accompagnée par un talentueux pianiste, un brin de folie, d’espièglerie, le tour est 
joué. Outre l’art du chant, on assiste à un véritable show mis en scène, le tout avec 
humour et auto dérision. 
 

 
12 € 

Dimanche 11  
            15h 
 

 
Spectacle – Les filles du bord de scène  “Topinambours et bas nylon” 
Les filles du bord de scène évoquent très librement en textes et en chansons la 
seconde guerre mondiale, les périodes troubles de l’occupation, du débarquement, 
de l’épuration et de la libération. 

 
6 € 

   
Expositions (Gratuit) 

Samedi 3/11  10h30 - 12h / 15h30 - 18h  Dimanche 4/11   10h30 - 12h / 14h - 17h   
Mardi 6/11 14h - 17h   Mercredi 7/11    14h - 18h 
Samedi  10/11 10h30 - 12h / 14h - 18h  Dimanche 11/11 16h30 - 18h 
 

 Peintres : Philippe  ELIE, Jacqueline TIEURSIN, Delphine  DEVOS, Ghislaine  VANDERPERT, Gérard  HAUDUC, 

Marie-Claude  MARICAL, Jean-Pierre  RAULT 

 Sculpteurs : Isabelle ZEHO, Alain PICARD, Thierry EUSÉBE, Anne ANSEL-LEFORESTIER, Jean-Philippe 

PHIPPEN alias Tonton 

 

Artisanat d’Art, ateliers, démonstrations 

- Perles, Bijoux, Rakus, Vases, Tirelires : Barbara PFEIFFER  
- Recyclage Lin et Jean pour faire pochettes, sacs, cabats : Claudine AMPLEMENT 
- Luminaires Design : Alexandra BARNUET 
- Abat-jours, Bijoux, Sacs : Nathalie DUVAL 
- Chapeaux, Accessoires : Céline CAVE 
- Bijoux, Fermeture Eclair : Isabelle CAFFIAUX 
  

 Ateliers 

 Atelier « Recyclage Lin et Jean » - Fabrication bijoux, sacs, cabats par Claudine AMPLEMENT 
D.4 nov et S.10 nov  14h - 16h30 – 15 €/pers pour un cours de 2h30 fournitures et matériels compris 
 

 Atelier « Livre Pendule » - Fabrication de livres pendules par Alexandra BARLUET  
D.4 nov de 14h à 16h - 20 €/pers pour un cours de 2h fournitures et matériels compris 

 
 

Tarifs spectacles 

Vente  à l’unité : 6€ - carnet de 10 entrées : 54 € valable pour tous les spectacles 

 

Ouverture de la billetterie :  

- Samedi 27 Octobre de 10h à 12h 

- Du lundi 22 Octobre au mercredi 31 Octobre de 18h à 19h en mairie de Préaux 

- Une demi-heure avant les spectacles, à l’espace Culturel « La Clef des Champs » du 3 au 11 Novembre 

 

Buvette avec vente de boissons (Cidre, Bière Pression, Soda …) et crêpes sur place.  
 

Retrouvez toutes les informations sur www.preaux76.fr et Facebook/ Mairie de Préaux 

 

 

 

http://www.preaux76.fr/

