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Dossier de presse 
25 septembre 2017 

 
 
 
 
Une saison culturelle légère 
 

La saison culturelle 2017-2018 sera axée sur la légèreté, l’humour, et la fantaisie. Vous 
retrouverez les événements incontournables de notre saison, comme l’ouverture de 
saison le 30 septembre, la Semaine Bleue les 14 et 15 octobre avec le concert des 150 
ans de l’Orphéon Mixte ou le Festival Graine de public en novembre/décembre. 

Nous accueillerons sur cette première partie de saison, également deux têtes 
d’affiches.  

Christian Escoudé, Guitariste de Jazz international le samedi 18 novembre 2017 et 
Oldelaf (accompagné par Alain Berthier) ce normand d’origine excelle dans la chanson 
humoristique, le samedi 13 janvier 2018, une excellente façon de commencer l’année. 

La Saison culturelle sera enrichie de nouveaux rendez-vous mais aussi de nouveaux 
partenaires. 

 

Vous ci-joint trouverez en détail, les évolutions de cette saison qui sera je l’espère une 
nouvelle fois riche en émotions, et en partages. 
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1- Les nouveautés : 
 
La semaine de la petite enfance du 25 au 30 septembre 2017 : 
 
 
Le Festival Blues From Mars de La Traverse : 
Depuis 3 saisons, La Traverse organise un concert à l’Espace Culturel Torreton, dans le 
cadre du Festival Blues From Mars, le dernier jeudi du mois de mars. 
A la charge de La Traverse : 
Choix et paiement des artistes, paiement des droits SACEM, Billetterie (récupération 
totale de la recette) 
A notre charge :  
Les repas des artistes et de l’équipe de La Traverse, prise en charge de l’hébergement 
pour les artistes. 
 
Les Concerts Off du Festival Blues de Traverse : 
Pour cette saison 2017-2018, l’Espace Culturel Philippe Torreton a proposé à La 
Traverse d’intégrer à sa programmation un concert lors du Festival Blues de Traverse. 
Le choix artistique a été proposé à La traverse et validé. Nous accueillerons la guitariste 
de Jazz, Christian Escoudé avec « le nouveau Trio Gitan ». 
 
L’organisation de ce concert revient en totalité  à l’Espace Culturel Philippe Torreton. 
La Traverse intègre dans ses éléments de communication ce concert dans le cadre des 
concerts off du Festival Blues de Traverse. Pour information, un autre concert Off est 
proposé par la commune de Tourville-la-Rivière. 
Un tarif réduit est proposé aux abonnés du festival Blues de Traverse. 
 
 
 
 
Les nouveaux partenaires : 
Dans le cadre du Festival Graine de Public, 3 nouveaux partenaires intègrent la 
manifestation, pour cette édition 2017. 
- Le cirque Théâtre d’Elbeuf organise un spectacle du 17 au 19 novembre. 
- La bibliothèque de Saint-Aubin-lès-Elbeuf organise un concert jeune public le 

mercredi 22 novembre, en entrée libre sur réservation. 
- La bibliothèque de Caudebec-lès-Elbeuf organise un atelier Pop Up avec Eva Vincze, 

en entrée libre sur réservation 

A noter que l’Espace Torreton accueille cette saison encore le Festival Rire en Seine le 
mardi 17 octobre, et participe à la programmation du Festival Chants d’Elles et à la 
Semaine Bleue. 
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2- Une saison culturelle enrichie : 

Cette  année, la saison culturelle a été enrichie avec deux nouveaux rendez-vous 
proposés par la bibliothèque : 

Les Journées du Patrimoine (Spectacle les deux Bavacheuses), co-organisées avec l’ACL 

Le spectacle dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance (Frichti, par la Cie du 
Théâtre du Buissonnier, à 18h et 19h) 

La programmation des animations organisées par la bibliothèque, et plus 
particulièrement « la Semaine du Fantastique ». 

L’espace Culturel Philippe Torreton accueillera du 17 au 20 octobre, 3 animations : 

- Une exposition de photographies réalisée par le CAP’Jeunes, suite au séjour en 
Transylvanie. 

- Une exposition de photographies de deux jeunes Roumains 
- Une lecture conférence le mercredi 18 octobre à 19h, par la Cie Liro Tempo 
- Une présentation du Making off et du court métrage de la visite de Dracula, réalisé 

par les jeunes dans le cadre des échanges franco-roumains avec Normandie 
Moldavie, le mercredi 18 novembre à 20h 

- Le Bal des Vampires, le vendredi 20 octobre à 19h, co-organisé avec la Cie des 
hirondelles et les Caspied. 

A noter que toutes ces animations sont en accès libre, sur réservation. 
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3- Le Festival Graine de Public : 
 

Pour cette édition 2017, le festival accueillera 17 spectacles et animations. (32 séances 
pour les spectacles dont 18 séances scolaires)  

 

La diversité des spectacles, théâtre en chansons, danse et vidéo, contes, concert, 
musique et vidéo, théâtre, permettra au public de pouvoir satisfaire sa curiosité de 
découvrir des histoires, des univers tous différents, mais ayant le même objectif, 
émerveiller le public 

 

La programmation fera la part belle à de nouvelles créations, puisque sur les 13 
spectacles professionnels, 6 sont des créations de l’année 2017. 

L’une des missions de l’Espace Culturel Philippe Torreton étant de soutenir la création 
régionale, 4 Compagnies seront accueillies en résidence pendant notre festival : la Cie 
Ô clair de Plume, la Cie des Hirondelles, la Cie la Bande songe et le Théâtre de la 
Canaille. 

2 spectacles se joueront pour la première fois, « Ils vécurent enfants » par la Cie Ô Clair 
de Plume et « Sans visage, cent visages » par la Cie la Bande Songe. 

 

L’Espace Culturel accueillera 6 spectacles, dont 4 créations régionales. 

La bibliothèque accueillera une exposition, et organisera « la veillée des doudous ». 

Le Cinéma ACL organisera une séance de cinéma. 

Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf organise 1 spectacle.  

La Traverse organise 1 spectacle. 

La ville d’Elbeuf organise 1 spectacle. 

La commune de La Londe organise un spectacle. 

La commune de Tourville-la-Rivière organise 2 spectacles. 

La bibliothèque de Saint-Aubin-lès-Elbeuf organise un spectacle et la bibliothèque de 
Caudebec-lès-Elbeuf organise une animation. 

7 communes du territoire elbeuvien participent donc cette année à l’organisation du 
Festival Graine de Public.  

Il faut préciser que le Festival Graine de Public, depuis sa création, a réuni différents 
partenaires. 
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A ce jour il est le seul événement culturel, sur le territoire elbeuvien, réunissant autant 
de communes. 

 

 

4- La médiation culturelle : 

La médiation culturelle est un axe fort de la politique culturelle de notre commune.  

Différentes actions sont mises en place chaque saison.  

Les résidences d’artistes avec des étapes de travail présentées aux écoles de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf, et aux professionnels du spectacle vivant. 

Des rencontres avec les artistes à l’issue des étapes de travail, ou bien dans les classes 
après avoir vu un spectacle. 

Dans le cadre du Festival graine de public 2017, 3 Compagnies rencontreront les élèves 
dans les classes qui seront venues voir leur spectacle respectif. (La Cie Ô clair de Plume, 
la Cie la Bande Songe, et le Théâtre de la Canaille) 

Valérie Logghe interviendra dans les classes en amont des autres spectacles 
programmés à l’espace Philippe Torreton. Elle présentera le spectacle que verra la 
classe et rappellera les règles de comportement du bon spectateur. 

 
 


