s’abonner à la saison
Conception et réalisation : service Communication et Relations publiques - Ville de Port-Jérôme-sur-Seine- 06/18

40 ANS DE THÉÂTRE
À PJ2S !

L’ÉDITO
Virginie Carolo
Maire de Port-Jérôme-sur-Seine
Maire déléguée de Notre-Dame-de-Gravenchon

Lysiane Duplessis
Adjointe au Maire chargée de la Culture
et des Animations

La saison culturelle 2018-2019 célèbre 40 ans de théâtre
au centre culturel Les 3 Colombiers, à Gravenchon.
40 ans de comédies, de drames, d’intrigues. 40 ans de
costumes, de décors. 40 ans pour frapper les trois coups,
pour lever le rideau. 40 ans pour faire rêver, conter,
surprendre...
Port-Jérôme-sur-Seine fête le théâtre avec vous, mais pas
que. Vous pourrez profiter de 10 spectacles tout public
et de 3 spectacles jeune public, avec au programme de
la chanson historique, de la danse, de la magie, et bien
plus encore !

PROGRAMMATION
2018 / 2019

16 octobre 2018 - THÉÂTRE

NON À L’ARGENT
15 novembre 2018 - CONCERT

MC DONNELL TRIO
22 novembre 2018 - THÉÂTRE

VOUS N’AUREZ PAS
MA HAINE
17 janvier 2019 - théâtre

26 février 2019 - THÉÂTRE

ART
14 mars 2019 - danse

BOLÉRO
28 mars 2019 - théâtre

DUELS À
DAVIDÉJONATOWN
4 AVRIL 2019 - CONCERT - MAGIE

FACE À FACE

LES VIRTUOSES

5 FÉVRIER 2019 - CONCERT

18 AVRIL 2019 - CONCERT - HUMOUR

JULIETTE

LES COQUETTES

ABONNEZ-VOUS

avant le 10 septembre 2018 !

NON À L’ARGENT

DR

16 octobre 2018 • 20H30
Théâtre - Durée : 1h30
Auteur Flavia Coste
Mise en scène Anouche Setbon
avec Pascal Légitimus, Claire Nadeau,
Philippe Lelièvre, Julie De Bona

Richard, architecte fauché, réunit ses proches.
Il a une révélation à leur faire, une déclaration d’amour. Il aime sa vie
comme elle est, voilà pourquoi il renonce à toucher un gain de 162
millions d’euros au loto.
Et oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour ?

Tarif : 40
Tarif réduit* : 35

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 1er octobre 2018.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.
com et www.fnac.com

MC DONNELL TRIO
« It’s a long way to Tipperary »

DR

15 NOVEMBRE 2018 • 20H30
CONCERT - Durée : 1h15
Dans le cadre des commémorations du
Centenaire de l’Armistice à PJ2S

De l’Irlande à la France, de l’Allemagne aux États-Unis, une famille de
musiciens irlandais réunit en chansons les regards croisés de tous ces
peuples alliés ou ennemis face à la même épreuve : la Grande Guerre.
Le Mc Donnell Trio redonne vie à ces mots souvent étouffés, dans
l’émotion et la vérité intime de chansons qui disent l’espoir, la nostalgie
et l’amour.

Tarif unique :

5€

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 5 novembre
2018. Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.com.

VOUS N’AUREZ
PAS MA HAINE

22 NOVEMBRE 2018 • 20H30
THÉÂTRE - Durée : 1h30
D’après le récit d’Antoine Leiris
Mise en scène Benjamin Guillard
avec Raphaël Personnaz

Bataclan, 13 novembre 2015, Hélène Leiris tombe sous les balles des
terroristes.
Autour d’elle, c’est un cataclysme total. Le mari d’Hélène, sa famille, ses
amis, tout un monde va devoir survivre à la catastrophe.
Antoine Leiris, journaliste et écrivain, va signer sur les réseaux sociaux
une lettre : « Vous n’aurez pas ma haine ». C’est sa réponse. Il la décline
dans un texte plus long, une ode à la vie qui continue malgré tout.

Tarif : 30
Tarif réduit* : 25

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 5 novembre
2018. Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur
www.3colombiers-gravenchon.com et www.fnac.com

FACE À FACE

DR

17 janvier 2019 • 20H30
THÉÂTRE - Durée : 1h30
Auteur Peter Quilter
Mise en scène Thomas Le Douarec
Adaptation Nicolas Le Guen et Frédéric Gasquy
avec Martin Lamotte et Véronique Genest
Cinq couples, cinq situations, cinq possibilités :
Peut-on trouver l’amour grâce aux petites annonces ?
Bruno et Muriel y croient et vont se rencontrer pour la première fois. Robert n’est
pas vraiment intéressé par les femmes, mais son assistante, Cathy, ne désespère
pas de se marier avec lui. Michel est sur le point de recevoir un César quand
sa femme Christine râle déjà de le voir repartir en tournée. Norbert et Babeth
ont décidé de partir en vacances en Espagne pour finaliser leur divorce tout
en se noyant dans les cocktails. Vanessa se marie pour la troisième fois à la
consternation de son frère Jean-Louis, en la présence de mauvais présages. «
Face à face » est un hilarant hommage à la force et à la folie du cœur humain.

Tarif : 40
Tarif réduit* : 35

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 31 décembre
2018. Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur
www.3colombiers-gravenchon.com et www.fnac.com

JULIETTE
« J’aime pas la chanson »

DR

5 FÉVRIER 2019 • 20H30
CONCERT - Durée : 1h45

Juliette fête cette année ses 30 ans de carrière.
30 ans d’un parcours impeccable où elle n’a pas beaucoup actionné le
rétroviseur. C’est une femme de son temps, éprise de jeux vidéo et de
bons mots.
Jamais l’interprétation de Juliette, toute en retenue, entre souffle et
voix de soie n’avait été aussi belle.

Tarif : 30
Tarif réduit* : 25

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 21 janvier 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.
com et www.fnac.com

ART

26 FÉVRIER 2019 • 20H30
THÉÂTRE - Durée : 1h30
Auteur Yasmina Reza
Mise en scène Patrick Kerbrat
avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager

Ils sont trois amis : Marc, Serge et Yvan.
Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau
entièrement blanc. Serge présente à Marc son acquisition. Marc
contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. Cette scène anodine est le
point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis…
Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, cette pièce
a été jouée et primée dans le monde entier.

Tarif : 40
Tarif réduit* : 35

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 11 février 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.
com et www.fnac.com

BOLÉRO

DR

14 MARS 2019 • 20H30
DANSE - Durée : 1h15
Chorégraphie de Julien Lestel
avec les danseurs de la Compagnie Julien Lestel et Alexandra
Cardinale danseuse à l’Opéra National de Paris
Spectacle en quatre temps :
1) 10 danseurs sur une musique de Sergueï Rachmaninov : concerto pour piano
n°2
2) solo sur une musique de Maurice Ravel : Concerto en sol, second mouvement
Adagio Assai
3) 1 danseur et 1 danseuse sur une musique de Max Richter et Philippe Rombi :
« She is back »
4) 10 danseurs sur une musique de Maurice Ravel : Le Boléro
« Les danseurs s’envolent sur l’ouragan des notes, bras et jambes se désolidarisant
des corps. D’un bout à l’autre, la chorégraphie émerveille par son audace
gestuelle délirante et l’élégance inouïe des danseurs » - Extrait du magazine
Danse – Philippe Oualid

Tarif : 15
Tarif réduit* : 12

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 4 mars 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur
www.3colombiers-gravenchon.com et www.fnac.com

DUELS À
DAVIDÉJONATOWN

DR

28 mars 2019 • 20H30
Théâtre - Durée : 1h30
Auteurs Artus et Romain Chevalier
avec Artus, Cartman, Sébastien Chartier,
Aline Gaillot, Julien Schmidt

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West,
choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans
des duels à mort.
Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu’il a été inscrit à son
insu à cette mortelle compétition.

Tarif : 40
Tarif réduit* : 35

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 4 mars 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur
www.3colombiers-gravenchon.com et www.fnac.com

LES VIRTUOSES

DR
DR

4 avril 2019 • 20H30
CONCERT - MAGIE - Durée : 1h10
Auteurs Mathias et Julien Cadez
avec Mathias et Julien Cadez, Clément Goblet, Loïc Marles

Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition :
mélanger musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin. Osant le
grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire,
ils déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance.
Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une
magie extraordinaire, et du bout des doigts, emmène les spectateurs
dans une rêverie fantastique et musicale.

Tarif : 15
Tarif réduit* : 12

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 18 mars 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.
com et www.fnac.com

LES COQUETTES

DR

18 AVRIL 2019 • 20H30
CONCERT - HUMOUR - Durée : 1h20

Les Coquettes, c’est Juliette, Marie et Lola, trois tempéraments, trois
personnalités qui associent charme, humour et élégance.
Elles ont en commun un goût bien affirmé pour la musique, une présence
scénique incroyable et des textes inattendus, drôles, osés dans lesquels
tout le monde se reconnaît avec délice.

Tarif : 15
Tarif réduit* : 12

€
€

*abonnés, moins de 18 ans et demandeurs d’emplois

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers à partir du lundi 1er avril 2019.
Ventes en ligne dès le 24 septembre 2018 sur
www.3colombiers-gravenchon.com et www.fnac.com

JEUNE PUBLIC

ÉPO(U)PÉE

DR

24 octobre 2018• 14H30
THÉÂTRE GESTUEL - MARIONNETTES
Durée : 55mn - à partir de 6 ans
Compagnie Les Grandes Z’oreilles

L’héroïne de cette histoire est une poupée sans nom, produit de la folie
créatrice d’un inventeur se prenant pour Dieu. Comme le monstre de
Frankenstein, elle se détachera de son créateur pour se mettre en
quête du monde, aller à la rencontre de l’autre. Mais qui est l’autre ?
Comment définir l’humanité que nous portons en chacun de nous ?
Peut-elle s’acquérir ? C’est ce que notre héroïne tentera de découvrir
au fil de ses rencontres.
Cette histoire a pour but de rendre floue la frontière entre réel et
imaginaire. Pour nourrir cette ambigüité, la compagnie a choisi une
forme sans texte, un « langage imaginaire ».

Tarif unique : 5

€

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers le jour du spectacle. Ventes en
ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.com

JEUNE PUBLIC

BLANCHE NEIGE

DR

13 février 2019• 14H30
SPECTACLE MUSICAL - Durée : 55mn
à partir de 6 ans
Compagnie Boréale

Emma est une adolescente moderne. Un soir tard dans sa chambre,
alors qu’elle ne trouve pas le sommeil et que la télévision lui rappelle
à quel point une femme doit être belle, mince, intelligente, séductrice,
bonne mère, soignée, jeune... son imaginaire la transporte dans l’histoire
de Blanche Neige où malgré elle, elle devient le personnage principal…
Un livre géant d’images en pop-up, de la vidéo-projection, de la danse,
une composition musicale sur-mesure et une création lumière originale
travaillant sur l’ombre portée.

Tarif unique : 5

€

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers le jour du spectacle. Ventes en
ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.com

JEUNE PUBLIC

LIVING CARTOON DUET

DR

10 AVRIL2019• 14H30
CINÉ-SPECTACLE MUSICAL - Durée : 1h20
à partir de 6 ans
avec Camille Phelep et Sophie Lavallée

LIVING CARTOON DUET est né d’une rencontre entre deux femmes
débordantes d’imagination et d’humour. Les deux artistes, une musicienne
et une comédienne, se rassemblent autour d’un concept : doubler, bruiter
et jouer la musique d’un « cartoon » en live. Créé en 2017 à Berlin, ce cinéconcert interactif présente une bande son originale de l’épisode « Don
Quichotte del Texas », du dessin animé Lucky Luke, mais aussi des dessins
animés de Tex Avery et Walt Disney.
Tout cela se passe en direct et à vue, le « cartoon » paraît sortir de l’écran
et prend vie ! On entend alors la bande sonore en trois dimensions. Le
regard du spectateur vagabonde entre le dessin animé et les artistes, la
symbiose entre elles-deux, d’une grande précision, permettant de ne pas
perdre le fil de l’histoire qui se déroule à l’écran.

Tarif unique : 5

€

Ventes des places au guichet des 3 Colombiers le jour du spectacle. Ventes en
ligne dès le 24 septembre 2018 sur www.3colombiers-gravenchon.com

Tous les spectacles ont lieu
au centre culturel Les 3 Colombiers
Rue René Coty
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
3colombiers-gravenchon.fr
pj2s.fr

S’ABONNER À LA
SAISON CULTURELLE
2018 / 2019
L’abonnement à la saison culturelle est gratuit. Il permet de
bénéficier d’un tarif réduit et de recevoir les places à domicile
avant chaque spectacle. Pour s’abonner, il suffit de compléter
le dossier d’inscription ci-joint et de le renvoyer par la Poste,
accompagné d’un RIB, avant le 10 septembre 2018.

Rappel des tarifs
Tarif A - 40€ (non-abonnés) | 35€ (abonnés, moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emplois)
Tarif B - 30€ (non-abonnés) | 25€ (abonnés, moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emplois)
Tarif C - 15€ (non-abonnés) | 12€ (abonnés, moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emplois)
Tarif D - 5€ (tarif unique)
La saison culturelle est également ouverte aux non abonnés. Il y a
deux possibilités pour l’achat des places.
1/ Vous pouvez commander vos places en ligne sur www.3colombiersgravenchon.fr ainsi que www.fnac.com à partir du 24 septembre
2018 (pour les spectacles jeune public et le concert de Mc Donnell
Trio, pas de réservation sur la FNAC).
2/ Vous pouvez acheter vos places au guichet du Centre culturel Les
3 Colombiers, rue René Coty à Gravenchon, aux dates indiquées sur le
programme (6 places maximum par personne présente au guichet).
Les places ne sont ni reprises, ni remboursées.

pj2s.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION

à renvoyer complété, signé et accompagné d’un RIB, par la Poste avant le 10
septembre 2018 à : Hôtel de Ville - Service Culturel - BP 29 - Notre-Dame-deGravenchon - 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
CHOISIR AU MINIMUM 3 SPECTACLES
Nombre
de places

Spectacle

Tarif
abonnés

(4 maximum)

NON À L’ARGENT

35€

MC DONNELL TRIO

5€

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

25€

FACE À FACE

35€

JULIETTE

25€

ART

35€

BOLÉRO

12€

DUELS À DAVIDÉJONATOWN

35€

LES VIRTUOSES

12€

LES COQUETTES

12€

Total*

*somme débitée sur le compte une quinzaine de jours avant le spectacle.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Type de contrat : ABONNEMENT SAISON CULTURELLE 2017/2018
En signant ce formulaire, vous autorisez la régie de recettes du Théâtre de Port-Jérôme-sur-Seine à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la régie
de recettes de Théâtre de Port-Jérôme-sur-Seine.

Identifiant créancier SEPA
FR 56 ZZZ 501365

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

Nom, prénom :

Nom, prénom : RÉGIE DE RECETTES DU THÉÂTRE

Adresse :

Adresse : HÔTEL DE VILLE - PLACE D’ISNY - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Code postal :

Code postal : 76330

Ville :

Ville : PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

N° Tél. :
Email :

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
BANQUE

:

...............................................................................

DOMICILIATION

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

:

..................................................................
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

TYPE DE PAIEMENT : RÉCURRENT
SIGNATURE

Signé à :
Le :
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
(au format IBAN BIC)

Rappel :

En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par la régie de recettes du Théâtre de Port-Jérôme-sur-Seine. En cas de litige
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la régie de recettes du Théâtre de Port-Jérôme-sur-Seine.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par
ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.

