
9ème Semaine des Arts 

Préaux - Espace Culturel « la Clef des Champs » 

Du Samedi 4 au Dimanche 12 Novembre 2017 

Programme 

Spectacles 

Samedi 4 

            14h30 
 
 
 

 
Spectacle pour enfants (dès 3 ans) « Cric et Crack »  
Spectacle magie clownesque destiné au jeune public qui amusera les grands. Vous 
trouverez des tours célèbres revisités avec humour. Numéro de ballons, de danses 
et de chansons ! Après le spectacle, Crêpe et Boisson Comprise. 
 

 
6 € 

            20h30 
 
 
 

Concert – Instruments de la famille des cuivres « Brass Band en Seine » 
Issu du Brass Band de l’école de musique de Malaunay, le Brass Band en Seine s’est 
constitué en 2001. La trentaine de musiciens, tous amateurs, jeunes et moins 
jeunes, se produit sous la baguette de Pascal PIEDEFER, directeur d’études et 
professeur de trompette au conservatoire du Havre. 

12 € 

Dimanche 5  
            17h30 
 
 

 
Théâtre « Couleurs de l’humour » - Cie METAMORPHOSES DE BONSECOURS 
3 petites pièces dont :   - Un homme d’hier et une femme d’aujourd’hui (S. GUITRY) 

                                          -  Les plaisantes méthodes du Dr KNOCK (J. ROMAINS) 

                                          - Souvenir (J-M. RIBES) 

 
6 € 

Mardi 7  
            20h30 
 
 
 

 
Soirée Jeunes Talents – Musique, Chant et Danse 
Comme son nom l’indique, c’est une soirée dédiée aux jeunes préautais ou non qui 
ont des talents en musique, en chants, et en danse. Venez les découvrir et vous 
repartirez forcément enchanté ! 

 
Entrée 
libre 
 

Mercredi 8  
            20h30 
 
 

 
Soirée Dansante Bretonne « Bugale an Noz »  
C’est une soirée où vous serez initiés à danse bretonne qui sera suivi d’un mini fest-

noz. Ambiance garantie où vous pourrez à coup-sûr apprécier  les crêpes et  les 

bières. 

 
6 € 

Jeudi 9  
            20h30 
 
 

 
One Man Show – « Coming Out d’1 homme marié » par Hervé CAFFIN 
L’histoire d’1 quinqua qui fait valser vingt ans de mariage pour un autre homme. Un 
spectacle délirant sur le couple, les sites de rencontre et l’amour. Au rythme des 
fous rires, Hervé CAFFIN nous touche en nous parlant du mariage et de la nouvelle 
place des homosexuels dans la société. 

 
6 € 

Vendredi 10  
            20h30 
 
 
 

 
Concert Blues Rock « Rock en Stock » 
Sans doute le plus ancien groupe de Rouen et qui tient toujours la route. Leur 
musique navigue des origines du Blues au Rock’n’roll en passant le Boogie. Michel 
PONS a su s’adjoindre depuis des années un guitariste incisif et une section 
rythmique solide pour mettre en valeur ses compositions. 
 
 

 
12 € 



Samedi 11  
            20h30 
 
 

 
Concert Musique Gitane - « The Gipsy Band »  
Le groupe Gipsy Band est un groupe de musiciens gitans créés en 2003 par Matthias 
MALHE et son cousin. A venir écouter absolument dans une ambiance 
magnifique !!!!! 
 

 
12 € 

Dimanche 12  
            15h 
 

 
Concert Chorale “Coup de Chant” 
Groupe polyphonique  à géométrie variable et talents multiples d’une cinquantaine 
de personnes avec  à la tête Gérard YON et Guillaume PAYEN. Ils interprètent des 
grands classiques de la variété française. 

 
12 € 

   
Expositions (Gratuit) 

Samedi 4/11  14h - 19h  Dimanche 5/11   14h - 19h   
Samedi  11/11 14h - 19h  Dimanche 12/11 14h - 17h30 
 

 Peintres : Christine FONDIMARE, Pierre CUISY, Martine GILOPPE, Bernard & Marie-France LE HENAFF, 

Michèle JOHNER, Emmanuel LEMARDELE, Isabelle PATISSIER 

 Sculpteurs : Alexandre DIETZER, Annie-Claude FERRANDO, Gilbert LANTHALER, Sophie MENART, Pierre 

BARBAY 

 Photographes : Denis MANSILHA, Philippe AYRAULT, Anne GUILMOT, Bernard BIGO, Photo Club CATENAY 

  

Artisanat d’Art, ateliers, démonstrations 

- Broderie au Ruban de Soie : Marie-José MACKIELS   
- Gravure sur Inox : Gérard DESHAYES 
- Décoration à base de cartons ondulés : Sylvie BEZARD 
- Sculpture sur bois : Gérard GALLARD 
- Décoration d’intérieur : Corinne PLANCHON 
  

 Ateliers 

 Ateliers Broderie au Ruban de Soie par Marie-José MACKIELS 
S.4 nov, D.5 nov, S.11 de 14h à 18h – D12 de 14 à 17h30 – 20€/pers pour un cours de 2 heures 
 

 Ateliers Décoration à base de cartons ondulés par Sylvie BEZARD  
S.4 nov, M.8 nov, S.11 de 15h à 18h 

 

Démonstration 

 Gravure sur INOX avec Gérard DESHAYES - D.5 : de 14h à 17h. Les enfants pourront graver. 
 
 

Tarifs spectacles 

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

 

Ouverture de la billetterie :  

- Samedi 28 Octobre de 10h à 12h 

- Du lundi 23 Octobre au Jeudi 2 Novembre de 18h à 19h en mairie de Préaux 

- Une demi-heure avant les spectacles, à l’espace Culturel « La Clef des Champs » du 4 au 12 Novembre 

 

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

 

Retrouvez toutes les informations sur www.preaux76.fr et Facebook/Semaine des Arts 

 

 

 

http://www.preaux76.fr/

