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Bibliothèque François-TruffautAstrolabe

École municipale 
de musique, danse et théâtre 

rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 72 58 00

10 rue Jacquard
02 35 63 75 00

rue de l’esplanade Saint-Julien • métro Saint-Julien
02 35 62 62 15

rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 70 22 82

Parc des Chartreux, rue Guillaume-Lecointe
02 35 62 62 15

les lieux culturels de Petit-Quevilly

©
 B

ru
no

 M
au

re
y

©
 B

ru
no

 M
au

re
y

©
 B

ru
no

 M
au

re
y

©
 B

ru
no

 M
au

re
y

150 bis rue Gambetta
02 35 27 61 88
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Visites guidées gratuites  
le samedi de 14 h à 17 h

©
 M

ai
rie

 d
e 

Pe
tit

-Q
ue

vi
lly

Chapelle Saint-Julien

Théâtre de la Foudre - CDNParcours patrimonial
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CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

COULEUR TANGO
Samedi 8 janvier à 17h30 et dimanche 9 janvier à 16h
Astrolabe
Tarif 8 et 5 € - Réservation 06 10 46 57 87 
ou www.ensemble-octoplus.com

Le concert nous offre un voyage à travers les différents 
âges du tango, des œuvres de ses précurseurs jusqu’aux 
standards contemporains. Les chorégraphies qui ponctuent 
le concert live nous plongent dans l’univers d’un couple à 
différents âges. Avec un prologue où le côté primitif sera 
mis en avant, nous observerons comment le masculin et le 
féminin, dans leur essence, se découvrent et s’apprivoisent.

INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE
EXPOSITION ANYA TIKHOMIROVA

OBLITÉRATION
Du 14 janvier au 13 février
Chapelle Saint-Julien
Entrée libre vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Oblitération est un projet générique se déployant en diverses 
formes : installation, photographie, vidéo, dessin, objets et 
son. Il s’agit d’une recherche autour de l’ambivalence qu’en-
tretient l’homme avec le reste du vivant, avec l’ensemble de 
l’écosystème. Elle s’articule autour de divers positionnements 
moraux ou émotionnels : la tentation romantique, les com-
portements contradictoires et les pratiques mortifères et 
l’effet boomerang. Elle se compose en 3 cycles : Célébrations, 
Ambivalence et Colères.
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NUITS DE 
LA LECTURE

Du 20 au 23 janvier
Inscriptions au 02 35 72 58 00

Cette 6e édition des nuits de la lecture sera placée sous le signe de 
la découverte !

Programme complet
• Jeudi 20 à 18h15 et 20h : Nuit d’encre, 
Déambulation théâtrale par la Cie Téatralala
Il fait nuit. Un homme s’approche discrètement des spectateurs positionnés 
à l’extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole : "Mes amis, le temps 
nous est compté et notre mission est dangereuse, ainsi j’irai droit au but : 
contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. On 
nous ment. Ici même, dans cette ville, on en trouve en grande quantité."
Débute alors, pour les spectateurs équipés de lampes frontales, une 
aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à 
l’intérieur de la bibliothèque.

Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans

• Vendredi 21 et samedi 22 janvier à 17h30 : 
Escape Game Sherlock Holmes animé par l’association Jeux joue
Le célèbre Sherlock Holmes a disparu. Aidé par Scotland Yard et par son 
fidèle ami et collègue John Watson, percez une série d’énigmes pour 
identifier le coupable et retrouvez Sherlock.

Gratuit sur inscription

• Samedi 22 janvier à 17h30 : 
Manettes et bidouilles - Light painting
De l’obscurité, une lampe torche et un appareil photo, c’est tout ce qu’il 
faut pour réaliser du "Light painting" ! Petits et grands, mettez-vous en 
scène et laissez parler votre imagination. Nous nous occupons des photos, 
que vous pourrez récupérer après la séance.

Entrée libre

• Samedi 22 janvier à 17h30 : Contes en pyjama
Viens écouter en famille des histoires sur la maison, dans une ambiance 
tamisée ! Pyjamas, plaids et doudous sont les bienvenus.

Gratuit sur inscription©
 iS

to
ck

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

4 5



CAFÉ-LECTURE
Samedi 29 janvier, 2 avril et 4 juin, à 10h
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

Vous aimez la lecture ? Ramenez deux ou trois livres 
pour en discuter autour d’un café, un thé et des petits 
gâteaux. Ces livres seront ensuite identifiés par un logo 
dans les rayonnages et sur le site de la bibliothèque 
pour conseiller le lecteur.

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MISERICORDIA
Mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 16 ans
Tarif plein 20 € / tarif réduit 15 € / 
tarif solidarité (uniquement au guichet) : 1 € 
étudiants, minimas sociaux

Réunies sous un même toit qu’elles ne quittent que 
le soir pour vendre leur corps, Bettina, Nuzza et Anna 
vivent avec Arturo, un enfant orphelin qu’elles ont pris 
sous leur aile. La metteuse en scène Emma Dante nous 
plonge avec un réalisme saisissant dans le quotidien 
difficile de ces trois femmes, unies pour survivre 
dans la misère, unies pour l’amour d’Arturo. Un enfant 
atteint de troubles mentaux, désarticulé, muet, dont 
le corps raconte pourtant l’envie de vivre. Mais pour 
ces femmes, entre la couture le jour et le trottoir la 
nuit, chaque journée est une lutte.
Spectacle en palermitain surtitré en français. ©
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE 
EXPOSITION MAHI

CHUTE DES CORPS
Du vendredi 25 février au dimanche 13 mars
Chapelle Saint-Julien
Entrée libre vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h

Le travail actuel de Mahi est un essai de transposition 
de la représentation religieuse de La chute des dam-
nées, sujet récurrent dans l’histoire de l’art sacré du 
Moyen-Âge. Il ne s’agit plus de montrer ici une pénitence 
vers les enfers mais d’évoquer plastiquement un monde 
et un espace qui n’ont pas de sens.

INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE
EXPOSITION NOH JUNGSUK

CORÉELATION
Du jeudi 17 mars au dimanche 3 avril
Chapelle Saint-Julien
Entrée libre vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h

L’artiste Noh Jung Suk, peintre graveuse, propose un 
univers entre l’Orient et l’Occident. L’aspect féminin 
de son travail n’est pas étranger à celui envoûtant 
de la Chapelle, où l’on se sent protégé dès que l’on y 
entre. Son univers narratif rappelle les enluminures 
du Moyen-Âge, non sans lien avec les fresques de la 
voûte. Y apparaissent ses inquiétudes liées à l’histoire 
de sa ville Gwangju (les évènements du 18 mai 1980). 
Gravures en eau forte aux colorations très intenses pour 
capter le regard disposé dans des cadres éphémères 
qui tiendront en équilibre entre deux colonnes comme 
la présentation de feuillets de manuscrits.
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EXPOSITION

LIVRES D’ART
CALLIGRAPHIQUE

Du 3 au 31 mars
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

La calligraphie est un art contemporain, où la lettre 
devient un élément esthétique dans la création. L’as-
sociation L’Esperluette présente dans cette exposition 
des livres collectifs, où chaque page est composée 
d’une création unique, et des tableaux sur le thème 
de la musique, comparant la notation historique à 
une partition contemporaine totalement imaginaire.

ATELIER

CALLIGRAPHIE
Samedi 5 mars à 14h30
Bibliothèque François-Truffaut
Inscription au 02 35 72 58 00

Pour accompagner la découverte de l’exposition à la 
bibliothèque, cet atelier vous permettra de manier 
les outils de calligraphie et de vous initier au tracé 
de lettres antiques, médiévales ou contemporaines.

L’ART DU LIVRE,  
LIVRES D’ARTISTES
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

HALLOWEEN
TOGETHER

Mardi 29 mars à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public à partir de 12 ans
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif solidarité 
(uniquement au guichet) : 5 € AAH, ASPA 
ou 1 € étudiants, minimas sociaux

Une deuxième vie numérique après la mort est-elle 
possible ? Quoi qu’il en soit, c’est déjà la promesse de 
plusieurs start-up américaines. Grâce à l’analyse des 
données laissées sur le web tout au long de nos vies 
(réseaux sociaux, emails, photos, vidéos, géolocalisa-
tion…), des algorithmes pourront générer une copie 
virtuelle de notre personnalité, capable de discuter 
avec nos familles et nos proches ! S’emparant d’un sujet 
qui n’est déjà plus de l’ordre de la science-fiction, Céline 
Ohrel nous embarque dans un théâtre d’anticipation.

FESTIVAL SPRING

JOURNÉE CIRQUE
Dimanche 3 avril à partir de 14h
Esplanade Seine Innopolis
Entrée libre

Assistez au spectacle Bestiaire : sans masques ni 
artifices, un acrobate change de nature et devient 
quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne singe pas 
la bête, mais par une posture, un regard, un bond 
saisissant de vérité il impose sa présence, son esprit. 
D’autres surprises, mettant en avant les arts du cirque, 
sont à découvrir pour les petits et les grands !
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ANNIVERSAIRE
DE MOLIÈRE

Du lundi 11 avril au samedi 7 mai
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

Dans le cadre du quadri-centenaire de la naissance 
de Molière, la bibliothèque met à l’honneur ce génie 
du théâtre français ! Exposition, ateliers, théâtre… 
Plusieurs animations seront organisées pour les petits 
et les plus grands, en partenariat avec le Lycée Elisa 
Lemonnier et l’École municipale de musique, de danse 
et de théâtre de la ville.

Programme sur bibliotheque.petit-quevilly.fr

CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

INTIMITÉ MUSICALE
Samedi 7 mai à 17h30 et dimanche 8 mai à 16h
Chapelle Saint-Julien
Tarif 8 et 5 € - Réservation 06 10 46 57 87 
ou www.ensemble-octoplus.com

Intimité, proximité, émotion, l ’Ensemble Octoplus pro-
pose un concert de musique de chambre riche en 
somptueuses découvertes. Venez partager l’espace 
d’un instant des œuvres incontournables de Mozart, 
Beethoven et Schubert, autour d’un piano, d’une cla-
rinette, d’un alto et de la voix.

©
 D

R

8 9



©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

BRÛLÉ·E·S
Lundi 9 et mardi 10 mai à 20h, 
tout public à partir de 14 ans
Tarif plein 15 € / tarif réduit 10 € / tarif solidarité 
(uniquement au guichet) : 5 € AAH, ASPA ou 1 € 
étudiants, minimas sociaux

Après la fin des cours, cinq adolescents se retrouvent 
enfermés dans leur collège. Il y a la "bande d’Ilham", 
un petit groupe de dealers, et Minah, souffre-douleur 
de la classe. Vous imaginez déjà la suite ? Attendez, 
pas si vite ! Après une première représentation où les 
artistes tirent au sort leur rôle, ils se tournent vers 
le public et lui somment de réassigner à chacun et 
chacune un nouveau rôle à jouer. Le bourreau et la 
victime ont alors un tout autre visage. Une situation 
inédite, et pas si anodine, qui bouscule immédiatement 
nos automatismes de perception habituellement à 
l’œuvre. Prenant le public comme témoin et complice, 
la pièce laisse alors entrevoir un éclairage différent sur 
la violence symbolique des amalgames, assignations 
et préjugés.

ANIMAIJUIN
Samedi 21 mai, a partir de 15h30
Parc des chartreux
Entrée libre

Spectacles, animations et concerts gratuits sont orga-
nisés comme chaque année au Parc des Chartreux. 
Moment fort de la journée, tous les écoliers qui ont 
répété toute l’année présentent leur chorale. Enfin, 
la fête se termine avec un concert et un beau feu 
d’artifice rue Paul-Lambard.
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE
EXPOSITION ARNAUD CAQUELARD

VOILÀ COMBIEN
DE JOURS

Du vendredi 3 juin au dimanche 3 juillet
Chapelle Saint-Julien
Entrée libre vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h

À la lisière entre l’installation, le dispositif et le projet 
scénographique, il s’agit de mettre en forme un espace 
épuré en lui apportant une lecture particulière. Ce 
projet est inspiré par des écrits tels que Le Dépeupleur 
de Samuel Beckett ou les ouvrages de Kafka où l’on 
retrouve inexorablement un sentiment d’enfermement 
tant mental que physique et une puissante fatalité. Des 
performances artistiques ponctueront l’exposition, en 
référence à certaines œuvres évoquées.

Cap’expose
Du 23 juin au 23 juillet
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

CAP’Quevilly présentera les œuvres des enfants 
"artistes en herbe" qui travaillent à l’atelier de sep-
tembre à juin avec l’artiste plasticien Saïd Atek.
Ces œuvres côtoieront les créations des adultes (pein-
ture, dessin, mosaïque).
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jeune public
ANIMATIONS

Bibliothèque François-Truffaut
Inscriptions 02 35 72 58 00 
ou sur www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

MANETTES ET BIDOUILLES
Jeux vidéo & bidouilles numériques

Samedi 22 janvier, 17h30 : Light painting entrée libre familial (spécial Nuits de la lecture)
Mercredi 9 février, 14h30 : Stop Motion pour les 6-15 ans
Mercredi 23 février, 14h30 : Karting dans la bibliothèque, pour les 7-15 ans
Mercredi 23 et samedi 26 mars, 14h30 : Until Dawn, à partir de 12 ans
Samedi 9 avril, 10h : Histoire dont tu es le héros, pour les 7-15 ans
Mercredi 27 avril, 15h30 : Découverte du Makey Makey, pour les 6-15 ans
Mercredi 11 mai, 15h30 : Robots et petits moteurs, pour les 6-15 ans
Mercredi 25 mai, 14h30 : Les envahisseurs, pour les 6-15 ans (entrée libre)
Mercredi 11 et samedi 18 juin : Run Humankind, pour les enfants 7-15 ans

LES PETITES
SÉANCES

Projection de films pour enfants, 10h30

Mercredi 26 au samedi 29 janvier : pour les enfants 
dès 4 ans (spécial Nuits de la lecture)
Mercredi 16 et samedi 19 février : pour les enfants dès 3 ans
Mercredi 16 et samedi 19 mars : pour les enfants dès 4 ans
Mercredi 20 et samedi 23 avril : pour les enfants dès 4 ans
Mercredi 18 et samedi 21 mai : pour les enfants dès 6-15 ans
Mercredi 22 et samedi 25 juin : pour les enfants dès 4 ans

LES PETITES
HISTOIRES

Pour enfants de 0 à 4 ans, 10h15 et 11h15

Samedi 22 janvier : Contes en pyjama pour 
les 3-6 ans (à 17h30 pour les Nuits de la lecture)
Mercredi 23 et samedi 26 février : Les transports
Mercredi 2 et samedi 6 avril : Les doudous
Mercredi 8 et samedi 11 juin : Le sport

12 13



jeune public
SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

KESTA
Samedi 29 janvier à 16h
Théâtre de la Foudre, à voir en famille dès 9 ans
Tarif unique 5 €, tarif solidarité (uniquement au 
guichet) : 1 € étudiants, minimas sociaux

Kesta ne veut pas prendre la navette scolaire. Alors tous 
les jours, il se cache dans le passage souterrain. Pour 
ne pas être vu, pour ne pas qu’on lui parle, à cause du 
sentiment de honte qui l’habite. C’est ici pourtant que 
Kesta va faire la rencontre de l’homme sans année, 
un adulte fatigué et abîmé par la vie, qui n’a nulle part 
où aller. Après quelques réticences et provocations 
mutuelles, l’adulte et l’enfant apprennent à se connaître. 
Jusqu’à l’arrivée de C. qui a raté la navette. Elle est dans 
le même collège que Kesta, et va à son tour décider de 
percer ce qui se cache derrière sa colère. Après une 
première lecture au Festival des langues françaises, 
Anne-Sophie Pauchet est tombée amoureuse de ce 
texte de Manon Ona qu’elle met aujourd’hui en scène. 
Une fable humaniste sur l’exclusion et la différence 
vécues à l’école. Un théâtre simple et touchant.

ON JOUE
Durant les vacances scolaires, l’association Jeux Joue propose des jeux de société et à chaque séance : 
jeux de stratégie et casse-tête en accès libre (dans la limite des places disponibles).

Vendredi 21 janvier, 17h30 : Escape game Sherlock Holmes - dès 12 ans (spécial Nuits de la lecture)
Samedi 22 janvier, 17h30 : Escape game Sherlock Holmes - dès 12 ans (spécial Nuits de la lecture)
Samedis 12 et 19 février, 14h15 et 15h30 : Jeux de société - tout public
Samedis 16 et 23 avril, 14h15 et 15h30 : Jeux de société - tout public
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L’ART DU LIVRE, LIVRES D’ARTISTES

LIVRE D’ARTISTE
À partir de 7 ans
Mercredi 9 mars à 15h et samedi 12 mars à 10h
Bibliothèque François-Truffaut 
Inscription au 02 35 72 58 00

Viens créer ton livre et découvrir différentes techniques pour 
l’illustrer !

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LE MONDE À L’ENVERS
Samedi 19 mars à 16h
Théâtre de la Foudre, à voir en famille dès 4 ans
Tarif unique 5 €, tarif solidarité (uniquement au 
guichet) : 1 € étudiants, minimas sociaux

Il était une fois un petit garçon, Sola. Autour de sa 
maison, la forêt pleurait, le soleil pleurait, le ciel aussi. 
La terre, se plaignant d’être piétinée, avait du mal à 
respirer. Un jour, Sola se réveille dans un monde à 
l’envers. La terre, en haut à la place du ciel, n’est plus 
piétinée. Perdu, il fait la rencontre d’une vieille femme 
qui lui implore de laisser un secret dans un sablier 
magique. Une fois rempli, celui-ci aura le pouvoir de 
sauver le monde. Avec l’aide de ce conte magique 
et poétique, la danseuse et chorégraphe Kaori Ito a 
récolté la parole d’enfants de 4 à 6 ans pour saisir leur 
incroyable capacité d’imagination.

SPECTACLE DE LA CIE D’OBJET DIRECT

QUE DEVIENNENT
LES BALLONS LÂCHÉS
DANS LE CIEL ?

À partir de 3 ans
Samedi 19 mars à 11h
Bibliothèque François-Truffaut 
Inscription au 02 35 72 58 00

Tour à tour conteuse, enfant ou autre personnage, notre 
comédienne évolue dans un univers de papiers colorés 
où elle rencontre des cafards qui montent un "circ’à 
blattes" au fond des tuyaux, un poisson rouge shérif 
qui attrape un requin à l’aide d’un seau, un martien 
collectionneur de ballons…
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Du 10 au 28 mai, temps fort autour de 
l’astronomie et des mystères de l’espace !

EXPOSITION
MÉMOIRES D’AUTRES MONDES

Du 10 au 28 mai
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

Conçue par l’association française d’astronomie, l’expo-
sition présente les planètes extrasolaires, les comètes, 
les astéroïdes, les étoiles filantes et l ’explosion du 
système solaire.

LE CIEL LA NUIT
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SPECTACLE AVEC VIRGINIE DONNART
L’ALLUMEUR D’ÉTOILES

Enfants de 2 à 6 ans
Samedi 28 mai à 10h30
Bibliothèque François-Truffaut 
Inscription au 02 35 72 58 00

Pour celles et ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui 
se passe dans la forêt la nuit… Par quelle magie les 
étoiles s’allument... À quoi rêvent les souris…

CRÉÉ TON SYSTÈME SOLAIRE
À partir de 7 ans
Samedis 14 et 28 mai à 14h30
Bibliothèque François-Truffaut 
Inscription au 02 35 72 58 00

Viens créer ton propre système solaire mobile, avec 
le soleil et les 8 planètes !
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Agenda culturel
janvier/juillet

Couleur Tango 8 janvier à 17h30 et 9 janvier à 16h Tarif : 8 et 5 € Astrolabe
Oblitération  du 14 janvier au 13 février Gratuit Chapelle Saint-Julien
Nuits de la lecture du 20 au 23 janvier Gratuit sur inscription Bibliothèque François-Truffaut
Café-lecture 29 janvier, 10h Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Kesta 29 janvier, 16h Tarif unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Do ré mi fadultes 1er février, 18h  Gratuit EMMDT
Miséricordia 2 et 3 février, 20h Tarif : 20 et 15 € Théâtre de la Foudre
Chute des corps  du 25 février au 13 mars Gratuit Chapelle Saint-Julien
Exposition de livres d’art calligraphique du 3 au 31 mars Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Atelier de calligraphie 5 mars, 14h30 Gratuit sur inscription Bibliothèque François-Truffaut
Atelier enfant livre d’artiste 9 mars à 15h et 12 mars à 10h Gratuit sur inscription Bibliothèque François-Truffaut
Coréelation  du 17 mars au 3 avril Gratuit Chapelle Saint-Julien
Le monde à l’envers 19 mars, 16h Tarif unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel 19 mars, 11h Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Patchwork musical 21 mars, 18h Gratuit EMMDT
Halloween together 29 mars, 20h Tarif : 15 et 10 € Théâtre de la Foudre
Mélanges de notes 30 mars, 18h Gratuit EMMDT
Café-lecture 2 avril, 10h Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Journée cirque 3 avril, 14h Gratuit Esplanade Seine Innopolis
Printemps sonore 5 avril, 18h  Gratuit EMMDT
Les cordes sensibles 7 avril, 19h  Gratuit Chapelle Saint-Julien
Anniversaire de Molière du 11 avril au 7 mai Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Molière en scène 30 avril, après-midi Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Place au théâtre 6 mai, 20h Gratuit sur inscription Astrolabe
Le Bourgeois gentilhomme 7 mai, 17h30 Gratuit sur inscription Astrolabe
Intimité musicale 7 mai à 17h30 et 8 mai à 16h  Tarif : 8 et 5 € Chapelle Saint-Julien
Brûlé·e·s 9 et 10 mai à 20h Tarif : 15 et 10 € Théâtre de la Foudre
Mémoires d’autres mondes du 10 au 28 mai Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Choréâme 13 mai, 20h Gratuit Chapelle Saint-Julien
Créé ton propre système solaire 14 et 28 mai, 14h30 Gratuit sur inscription Bibliothèque François-Truffaut
Animaijuin 21 mai Gratuit Parc des Chartreux
L’allumeur d’étoiles 28 mai, 10h30  Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Voilà combien de jours du 3 juin au 3 juillet Gratuit Chapelle Saint-Julien
Café-lecture 4 juin, 10h Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Orchestres au diapason 11 juin, 20h Gratuit sur inscription Astrolabe
Spectacle chorégraphique 18 juin, 14h30 Gratuit sur inscription Astrolabe
Cap’expose du 23 juin au 23 juillet  Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Mélodies estivales 24 juin, 20h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre
Spectacle chorégraphique 1er juillet 20h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre
Spectacle chorégraphique 2 juillet 15h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre
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Évènements maintenus sous conditions de l’évolution de la crise sanitaire.
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