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Saison culturelle
2022/2023

Edito
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Edito
Une nouvelle saison culturelle
2022/2023 commence, et je suis ravie
de pouvoir vous la présenter.
Danse, théâtre, spectacles en tous
genres, une programmation pour tous
les goûts qui, j’espère, vous attirera
nombreux dans notre Espace culturel
des Pieux.
Je vous invite toutes et tous à
venir partager et participer à ces
représentations car sans le public, le
spectacle vivant n’est rien. Et même si
la tentation du repli sur soi prend de
l’ampleur, prenez le temps de passer un
moment ensemble.

Grâce à nos partenaires, le Département,
Villes en Scène, Histoire(s) d’en découdre,
la Brèche (festival Spring) et le Circuit,
cette année encore, la ville des Pieux
est honorée de vous proposer un tel
programme.
De la magie, de la danse, des groupes
de musique venant des quatre coins du
monde sans oublier le théâtre, ou des
ateliers créatifs, explorez de nouveaux
horizons et vivez pleins d’émotions.
L’été touche à sa fin mais l’envie de
s’évader un instant est bel et bien
présente. Heureusement pour nous, le
spectacle vivant permet d’échapper à la
réalité un court instant.
Gardons le droit d’être insouciant.
Alors, venez avec nous, la saison
2022/2023 vous attend.
.
Catherine Bihel
Maire des Pieux

Evénement
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Soirée de présentation
de la saison culturelle
La soirée d’ouverture pour la saison
culturelle 2022-2023 prendra place le 14
septembre à l’Espace Culturel des Pieux.

Mercredi 14 septembre
Espace Culturel, Les Pieux
19 h 30
Tout public
Gratuit

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival

Au programme : une présentation des
événements et des représentations à
venir, mais pas que ! Assistez à la sortie
de résidence de la compagnie Carré
Curieux. Leur spectacle « What If ... » est
programmé le jeudi 23 mars. Pour vous
donner un petit avant-goût, la compagnie
de cirque actuel partagera son avancée
en avant-première. Pour ce faire, rien de
tel qu’une sortie de résidence pour voir
comment se profile ce spectacle de magie.
Une célébration de la saison culturelle à
venir à ne pas manquer !
Plus d’informations sur « What If ... »
page 14.

Musique
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Boujou Jazz Factory

Normanditude

Quand les chansons normandes
s’allient au jazz moderne.
Depuis 2019, le Boujou Jazz Factory
partage son amour pour sa chère
Normandie à travers des textes
poétiques qui ne manquent pas de
swing. A l’occasion de la sortie de leur
premier album, les cinq musiciens
proposent un concert plein d’énergie
et de bonne humeur.
Guillaume Chevillard (batterie),
Emmanuel Bex (orgue), Ludivine
Issambourg (flûte), Jean-Michel
Charbonnel (contrebasse) et Elodie
Saint (chant) ne cessent de fouiller
dans le patrimoine normand et de le
remettre au goût du jour.
Un jazz original et propre à la
Normandie, de quoi faire revivre le
patois et les traditions locales.

Vendredi 23 septembre
Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
Tout public
10 € - 5 €

Danse
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Ballet Bar
Compagnie Pyramid

Ballet Bar c’est la rencontre de cinq
virtuoses hip-hop qui, dans un univers
proche des clubs de jazz new-yorkais,
s’interrogent à travers leur danse sur
leurs rapports à la musique, comme
source d’inspiration et de poésie.

Vendredi 14 octobre
Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
A partir de 6 ans
9€-4€

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Se disputant le choix du vinyle, dans
une ambiance musicale allant du jazz
au classique, en passant par l’électro,
les danseurs vont faire danser le
comptoir, valser les portes manteaux
et nous faire voyager à travers le son
grésillant de ce vieux transistor.
Danses, acrobaties et mimes se
mêlent, avec humour et dérision.
En nourrissant leur danse d’autres
disciplines, ces artistes proposent un
vrai moment convivial à la fois drôle,
généreux et plein d’énergie.

Résidences artistiques
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On a tous quelque chose en nous...
Cie Et vous en vivez ?
Du 3 au 7 octobre

Duo inclassable entre une clownesse
et un drôle aux allures de clown blanc.
« On a tous quelque chose en nous...»
explore le lien que nous entretenons
avec la musique dite populaire ou
de variété. Sur scène, un jukebox
customisé qui pourrait bien déclencher
des envies de dance floor.

Vendredi 7 octobre, 18 h

Présentation d’étapes de travail
Gratuit - Espace Culturel, Les Pieux

Sur inscription, à la médiathèque des Pieux
02.33.10.11.20
mediatheque@lespieux.fr

Ce fou de champignon
Cie Tourner la page
Du 24 au 28 Octobre

Partition pour un comédien , un danseur
et une contrebasse, ce texte, récit d’un
récit, conte désillusionné mêlant le vrai et
la fiction, décrit une passion; la recherche
de champignons, qui s’ancre dans l’enfance
pour refaire irruption dans l’existence de
l’adulte de manière spectaculaire.

Vendredi 28 octobre, 14 h 30

Présentation d’étapes de travail
Gratuit - Espace Culturel, Les Pieux

Sur inscription, à la médiathèque des Pieux
02.33.10.11.20
mediatheque@lespieux.fr

Conte
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Caché !
Barbara Glet

Barbara Glet présente son spectacle
pour très jeune public, « Caché ! ».
La conteuse professionnelle pour
enfants mélange paroles et gestes,
créant un conte vivant, captivant et
mélodique.
« Caché ! » c’est l’histoire d’un petit
garçon qui possède une tétine, mais
pas n’importe quelle tétine... Sa tétine
jolie, sa tétine chérie, toujours avec lui.
Cette nuit, il s’endort, et dans son rêve,
elle disparaît.
Il dresse la grand-voile et part à sa
recherche. A la rencontre de la bête
qui chante, de la fée magicienne,
d’animaux exotiques, sa quête le
mène jusqu’au pied de la montagne
rouge. Au sommet se trouve sa tétine.
Un conte initiatique pour petites
oreilles. Un spectacle pour parler aux
rires et aux peurs des tout-petits.
Dans le cadre du festival «Histoire(s) d’en découdre», en
partenariat avec la bibliothèque départementale de la
Manche.

Samedi 22 octobre

La Médiathèque, Les Pieux
10 h et 11 h
0-3 ans, accompagnés
Gratuit
Inscription obligatoire
à la médiathèque des Pieux
02.33.10.11.20
mediatheque@lespieux.fr

Atelier
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Saint-Germain
et le dragon
Alice Debordeaux et Julie Chapallaz
vous invitent à prendre part à une
série d’ateliers d’arts plastiques
dont l’objectif sera la réalisation de
marionnettes grandioses illustrant
l’épopée de Saint-Germain et le Dragon.
Chaque atelier abordera une étape de
création et de construction (dessin,
lecture, volume, collage, peinture,
cartonnage, couture...).

Petits et grands pourront admirer le
résultat de leur travail lors d’une joyeuse
déambulation au printemps !

3, 4, 23 et 30 novembre,
puis de janvier à juin 2023
Espace Culturel, Les Pieux
14 h 30 à 17 h
Sur inscription
à la médiathèque des Pieux
02.33.10.11.20
mediatheque@lespieux.fr
Dès 8 ans
2 €/personne

Pour participer à la création de ce
fabuleux dragon, rien de plus simple!
Il suffit de s’inscrire auprès de la
médiathèque des Pieux. Chacun peut
participer aux séances qu’il veut.

Musique

Dans les jardins
de Samarcande
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Ensemble Kimya

Après Montréal, l’ensemble Kimya
revient avec un nouveau projet intitulé
«Dans les jardins de Samarcande».
Inspiré du livre d’Amin Maalouf
«Samarcande», ce projet musical
est pensé comme une déambulation
imaginaire dans ces jardins aux mille
et une saveurs hors du temps et des
violences extérieures.
Kimya est composé de quatre
musiciens venant d’horizons musicaux
divers, et propose une musique
aux sonorités transfigurées, fruit
d’une rencontre entre santour, alto,
violoncelle et percussions.

Mardi 8 novembre

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
Tout public
9€-4€

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Théâtre
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Alice
a 17 ans

Compagnie Dodeka

Le soir de ses 17 ans, Alice sort à la
rencontre d’un monde que seule la nuit
tolère. Une odyssée fantastique pour
grandir et se découvrir.
Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne semble
pas enchantée par l’idée : son père et
son ami Coco passent à peine le lui
souhaiter. Sa mère ? Elle n’en a pas, ou
plutôt elle n’existe pas pour elle. Quant
à sa sœur, peut-être vaudrait-il mieux
qu’elle n’en ait pas...
La jeune fille décide d’entamer une
sorte de journal intime... sur Facebook!
Ses 17 ans et un énième conflit avec
sa mère lui apporteront la colère et la
force suffisantes pour quitter la maison
et découvrir sa ville, la nuit.
Alice a 17 ans est une représentation du
passage de l’enfance à l’adolescence.

Vendredi 2 décembre

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
A partir de 13 ans
9€-4€

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Spectacle de Noël
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Le rêve éveillé
Compagnie Mouvance D’Arts

Le Rêve Eveillé est un spectacle féérique
qui transporte les enfants aux confins d’un
monde merveilleux.
Entre narration et danse, les enfants vont
découvrir un univers fascinant mêlant la
poésie, le rêve et la musique. Ils seront
accompagnés tout au long de leur fabuleux
voyage par une petit fée prénommée Zélie.
Pour petits et grands qui cherchent à
découvrir, ou redécouvrir, la magie de Noël,
et à se laisser transporter dans un monde
féérique.

Mercredi 14 décembre

14 h et 16 h
Espace Culturel, Les Pieux
Jeune public
A partir de 3 ans
Gratuit
Réservations obligatoires
auprès de l’AAGIR : 06.70.30.50.74
Ce spectacle vous est proposé par

Musique
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Le Chinois

Hommage à Django Reinhardt
Le Chinois fait son grand retour
aux Pieux le samedi 28 janvier.
Accompagné de la chanteuse Heidi
Adel, Sébastien Kaiffmann, autrement
appelé Le Chinois, interprète des
compositions, des reprises, du pur jazz
manouche mais aussi des classiques
français.

Samedi 28 janvier

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
Tout public
10 € - 5 €

De quoi satisfaire tous les goûts et
nous transporter vers un autre monde
le temps d’une soirée.

Musique

La Gallera Social Club
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Tropico Salvaje

Préparez-vous à vous envoler vers
les tropiques vénézuéliens avec les
sonorités
électro-psychédéliques
des frères jumeaux, Miguel et Alexis
Romera, alias La Gallera Social Club.
Originaires de Maracaïbo, ville
pétrolière du Venezuela, le binôme
multiplie les références aux traditions
amérindiennes et à l’héritage africain
de leur pays. Adeptes de la cumbia
vénézuélienne, La Gallera Social Club
dépeint parfaitement le portrait de
sa ville natale, mais aussi des rituels
indigènes.
Un cocktail de musique rafraîchissant,
parsemé de sonorités « électropicales»
à découvrir absolument.

Vendredi 3 février

Le Rafiot, Flamanville
20 h 30
Tout public
9€-4€

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Cirque
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Boite Noire
Cie ScOM

Boite Noire est une épopée contemporaine sur 2000
ans d’inégalité entre les hommes et les femmes. Un
travail de création articulé autour de disciplines de
cirque extrêmement révélatrices de la sexualisation des
disciplines circaciennes : l’aérien. On remarque d’ailleurs
que la mise en jeu du corps sur cet agrès diffère selon que
l’on est un homme ou une femme. La force , le courage et
le danger pour l’un et la grâce, la souplesse et la beauté
pour l’autre. Ces ressentis sont, en quasi-majorité, des
processus inconscients mais qui continuent de créer et
de faire perdurer les stéréotypes sexuels.
Boite Noire met en scène un language circassien articulé
autour de l’aérien capable de raisonner et de se mettre au
service de ce propos égalitariste femme-homme.

Mercredi 8 mars

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
A partir de 13 ans
10 € - 5 €

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival

Evénement

Le salon du livre

15

Association La Note Bleue

Samedi 11 et
dimanche 12 mars

Espace Culturel, Les Pieux
Gratuit

Contact
Association La Note Bleue
C2A, 14 Route de Cherbourg
50340 LES PIEUX
02.33.52.90.00

Chaque année, l’association La Note
Bleue organise son salon du livre à
l’Espace Culturel.
Vous pourrez y rencontrer de nombreux
auteurs et échanger avec eux sur leurs
ouvrages. Cet événement est soutenu
par la Mairie des Pieux.
Vous pourrez consulter le catalogue de
cette édition sur www.lespieux.fr dès
que celui-ci sera disponible.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter l’association.

Magie
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What If ...

Compagnie Carré Curieux

Monsieur A a traversé la vie en gris. Pas
d’amis. Pas de hobbies. Que du gris. Tout
doit tourner rond et rien ne dépasse. Puis
vient ce jour où l’ampoule de la cuisine
grésille. Monsieur A grimpe sur une chaise,
en haut d’une table pour la changer. Âgé et
plus très agile, il bascule.
On dit que notre vie défile devant nos yeux
juste avant l’instant fatal. Ni linéaire, ni
chronologique, « What if ...» nous plonge
dans ce défilement et le dilate, jusqu’à
le transformer. Nous entrons alors dans
le dédale des possibles et des réalités
plurielles. A la manière de l’effet papillon,
nous assistons à une histoire qui se
construit et se déconstruit.
Bienvenue dans un monde où plus rien
n’est inéluctable.

Jeudi 23 mars

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
Tout public
10 € - 5 €

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival

Théâtre

La Petite Fille et la Mer
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Compagnie Tourner la page
Vendredi 7 avril

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
Jeune public
A partir de 6 ans
10 € - 5 €

Une petite fille aime tant la mer
qu’elle s’y rend tous les jours pour la
contempler et y jouer avec son ami
Bernard, le crabe. Mais ce jour-là, sur
la plage, elle l’attend longtemps. Trop
longtemps. Elle attend avec inquiétude
que la mer remonte. Mais aucune
étendue d’eau à l’horizon. Il semble
que la grande bleue ait décidé de ne
pas revenir.
Pourquoi donc a-t-elle disparue ? Que
s’est-il passé ? Est-elle fâchée ? Et
contre qui ? Est-ce un caprice, la faute
de la lune, des étoiles, la faute de la
petite fille ou bien quelque chose de
plus grave encore, invisible pour des
yeux qui ne savent pas voir ?
Un conte allégorique où une petite
fille aurait le pouvoir d’entendre et
de parler avec la mer parce qu’il est
indispensable de comprendre le
langage de la nature quand elle essaye
de vous parler.

Musique
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Traversées

Ablaye Cissoko et Constantinople

Depuis cinq ans, les musiciens de
Constantinople et Ablaye Cissoko
sillonnent les scènes du monde entier
avec leurs « Jardins migrateurs ». De cette
collaboration soutenue est né un nouveau
programme, fruit d’un dialogue et d’une
communion exemplaire entre les quatre
artistes.
Cissoko et Tabassian nous partagent de
nouvelles œuvres, et revisitent de pièces
des répertoires baroques péruvien,
mexicain et espagnol. C’est un véritable
voyage qui se dessine en musique, de
l’Orient jusqu’au Nouveau Monde, en
passant par l’Afrique.

Vendredi 5 mai

Le Rafiot, Flamanville
20 h 30
Tout public
9€-4€

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Musique

Soirée concerts
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Samedi 13 mai

Concerts de musiques actuelles dans
l’objectif d’accompagner et promouvoir des
groupes locaux.

Tout public
10 € - 5 €

Les informations relatives à cet événement
seront communiquées dès que possible.

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30

Ouvrez l’œil !

Théâtre
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Jetlag

Compagnie Chaliwaté

Jetlag, c’est d’abord un voyage émotionnel,
en perpétuel décalage. Entre deux
aéroports, de l’espace « peuplé » d’une
zone de transit à l’espace confiné d’une
cabine d’avion, un homme cherche à
tromper sa solitude.
Dans l’étourdissement et la confusion des
déplacements, où l’espace et le temps
se perdent, il rêve d’un nouveau départ.
Chaque étape de son avancée lui fait
pourtant sentir que ses attentes ne seront
peut-être pas comblées.
Une pièce de théâtre acrobatique, véritable
bal à trois qui dépeint le tableau d’un
voyage surprenant, original et plein de
rebondissements.
Ce spectacle est accueilli dans le cadre du dispositif Villes en
Scène en partenariat avec

Jeudi 25 mai

Espace Culturel, Les Pieux
20 h 30
A partir de 7 ans
9€-4€

Actions & territoire
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Actions pédagogiques,
spectacles avec
des associations
L’Espace Culturel est aussi un lieu de partage ancré dans le territoire. Tout au long de
l’année, on peut y retrouver, en lien avec les spectacles proposés par la Mairie des Pieux,
des actions pédagogiques menées avec les écoles du canton. L’occasion de retrouver des
artistes, entamer une pratique artistique ou avoir un avant-goût des spectacles.

Les associations proposent régulièrement des spectacles ou événements à l’Espace Culturel (comédies musicales, théâtre, clowns, animations auprès des anciens... ). Ces initiatives
privées font aussi vivre l’établissement. Tout au long de l’année, retrouvez leur programmation sur le site internet de la Mairie des Pieux.

Médiathèque
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Les rendez-vous
de la Médiathèque

Tout au long de l’année, l’équipe de la Médiathèque vous
propose des rendez-vous récurrents.
Retrouvez la programmation précise, ainsi que des
événements ponctuels sur le site de la médiathèque ou de
la Mairie des Pieux.

Bébés-Lecteurs

Pendant une vingtaine de minutes, nous
présentons aux bébés et jeunes enfants
une première approche du monde des
livres. Images, comptines, chansons, petites
histoires... Un éventail pour les éveiller et les
distraire !
Suivant l’âge et les habitudes de l’enfant,
vous n’êtes pas tenu d’écouter toutes
les histoires. Nous vous demandons
simplement d’être à l’heure pour ne pas
perturber la séance.
Gratuit, un samedi par mois à 10 h 30.
Attention ! Vous devez vous inscrire
pour participer aux séances.

L’heure du conte

L’Heure du conte a lieu deux fois par mois le
mercredi matin à 10 h 30 et le samedi matin
à 10 h 30.
Elle s’adresse aux enfants à partir de 4 ans.
Contes, histoires, chansons... Venez
retrouver une sélection de livres autour
d’un thème, un auteur, un événement...
Animation gratuite dans l’espace conte
de la Médiathèque, dans la limite des
places disponibles.

Médiathèque
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Rencontre de lectrices

Les Petites Oreilles

Entrée libre, curieux et curieuses
bienvenu(e)s.
Un samedi tous les deux mois à 14 h 30.

Pour les enfants
à partir de 3 ans, accompagnés.
Gratuit et ouvert à tous.
Le mercredi à 10 h 30, une fois par mois
dans l’espace conte.

Pour les adultes qui aiment la lecture et les
livres, l’occasion de se retrouver autour d’un
thé ou d’un café, de parler de ses coups de
cœur et de faire des découvertes.

Des comptes-rendus sont régulièrement
mis en ligne avec les livres préférés des
lecteurs présents.

Nous vous proposons un temps d’écoute
mensuel où petits et grands découvrent un
auteur, un genre, un thème... Le tout illustré
par différents morceaux musicaux.

Ecouter, regarder, partager

Venez partager vos découvertes
cinématographiques et musicales dans
une ambiance conviviale.
Gratuit
Le vendredi à 18 h , une fois par mois.

Ateliers philo

Pour les enfants de 7 à 11 ans, des ateliers
philo sont organisés pour s’interroger sur
diverses thématiques. Avec l’aide d’une
intervenante, le débat philosophique se
mêle à la création ( théâtre, arts plastiques...).
Atelier gratuit, réservation obligatoire
(10 places).

Jouer en famille
Régulièrement le samedi après-midi, venez
jouer en famille ! Nous vous proposons
un temps de jeux entre 14 h 30 et 16 h 30
aux dates indiquées ci-dessous avec le
concours de l’association La Cour des Jeux,
ludothèque itinérante.
Béatrice, l’animatrice, vient avec une petite
centaine de jeux et propose de vous les
faire découvrir.
Prochaines dates : samedi 26 février 2022
et samedi 9 avril 2022.
Réservation recommandée, gratuit.

Centre multimédia
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Le centre multimédia

Suivez toutes les actualités sur
le site officiel : centremultimedia.lespieux.fr

Le centre multimédia est ouvert à tous
(enfants, adultes, associations...). Il est
équipé de 11 ordinateurs, 4 tablettes
numériques, d’un vidéo projecteur interactif,
de matériel informatique et de nombreux
logiciels permettant d’explorer l’univers du
multimédia : la photo, la vidéo et le son.

Profitez également d’une connexion à très
haut débit grâce à la fibre optique installée
au Centre Multimédia en 2021 : navigation
sur internet fluide, transferts de fichiers
3 modes de fonctionnement :
lourds ultra rapides, visioconférence
performante.
Le libre-service pour accéder à un
ordinateur vous permettant de vous
connecter à Internet, imprimer, scanner des
documents, utiliser les logiciels installés sur
les ordinateurs.
Les stages et ateliers, animés par un
Le libre-service est gratuit.
professionnel, se déroulent sur des plages
horaires réservées. Il faut s’inscrire pour
pouvoir participer à un stage ou à un atelier.
Un stage est constitué de 4 ou 2 séances
hebdomadaires de deux heures. Un atelier
dure qu’une seule séance de 2 h. Les
Le club création numérique pour ateliers vous permettent de découvrir de
pratiquer la photo et la vidéo entre nouveaux usages.

1

2

3

septembre et juin à raison de deux heures
hebdomadaires.
Inscription à l’année.

Centre multimédia
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Informations
Horaires d’ouverture

Libre-service :
Mardi, mercredi : 16 h 30 - 18 h
Vendredi : 11 h - 13 h , 16 h 30 - 18 h
Samedi : 16 h - 17 h
Club création numérique :
Mercredi : 14 h - 16 h
Stage :
Vendredi : 14 h 30 - 16 h 30
Samedi : 10 h - 12 h
Atelier :
Samedi : 14 h - 16 h
Centre Multimédia des Pieux
19, rue des écoles
50340 LES PIEUX

Tarifs
Adhésion annuelle : 10 €
Adhésion annuelle tarif réduit : 5 €
Stage adhérent : 1 €/heure
Libre-service : gratuit
Club création numérique : 40 € (adhésion
comprise)
Stage non-adhérent : 3 €/heure

02 33 41 28 84
centremultimedia@lespieux.fr

Ecole de musique
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L’école de musique

L’Ecole de musique des Pieux est un
service du pôle de proximité des Pieux
(Communauté d’Agglomération
du Cotentin).
Elle compte plus de 350 élèves encadrés
par une vingtaine d’enseignants.
Elle adhère au Schéma départemental des
enseignements et pratiques artistiques en
amateur du Conseil départemental de la
Manche.

Ses principales missions sont :
- permettre au plus grand nombre l’accès à
l’enseignement de la musique ;
- assurer la formation des élèves,
accompagner l’élève à tout moment de son
parcours afin de lui procurer l’autonomie
nécessaire à la pratique amateure ;
- participer à la vie culturelle du territoire.
Les inscriptions des nouveaux élèves
ont lieu tous les ans début septembre.

55 activités sont proposées

7 disciplines de formation
en groupe
Eveil parents/enfants (de 6 mois à Moyenne
Section), Eveil Grande Section et CP.
Parcours découverte des instruments.
Formation Collective du Musicien, Formation
Musicale, Interventions en milieu scolaire.

19 disciplines
instrumentales
Accordéon basses composées, batterie,
chant de variété, chant lyrique, clarinette,
contrebasse jazz, flûte traversière, guitare
classique et folk, guitare électrique,
guitare basse électrique, piano, saxophone
classique et jazz, trombone, trompette, tuba,
violon, violon alto et violoncelle.

29 ateliers et ensembles,
largement ouverts
aux amateurs
Atelier guitare folk, atelier guitare
électrique, atelier d’initiation à la prise
de son, atelier jazz, atelier musique
assistée par ordinateur, ateliers musiques
actuelles 1er cycle et confirmés, atelier
musique celtique, atelier piano collectif
1er cycle et confirmés, chorale enfants
« Graines de Chœur », déchiffrage
chanté, ensemble d’accordéons 1er cycle
«Harmonéon», ensemble d’accordéons
confirmés «Accord des cœurs », ensemble
de djembés juniors initiation et 1er cycle,
ensembles de djembés ados/adultes (3
groupes dont un dédié aux handicapés),
ensemble à cordes 1er cycle « les cordes
fortées », ensemble à cordes confirmés
« les crins de folie », ensemble de
guitares 1er cycle et confirmés, ensemble
d’harmonie 1er cycle « Les moulins à
Vent », ensemble d’harmonie du territoire
«Don Quich’Notes», musique de chambre,
sessions de travail pour groupes amateurs,
technique vocale.

Coordonnées de
l’école de musique
17 Rue des Ecoles
50340 LES PIEUX
02.33.01.76.15
ecoledemusique.lespieux@lecotentin.fr
www.lecotentin.fr
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L’auditorium
Jacques Prévert
L’auditorium Jacques Prévert, situé au cœur
de l’école de musique des Pieux, est un
équipement destiné à soutenir l’expression
culturelle. C’est une salle de spectacle
moderne, prévue pour la musique, la danse,
le théâtre, le cinéma, les conférences et
autres manifestations culturelles.
Faisant partie intégrante de l’école de
musique, l’auditorium permet également
aux élèves de se confronter à la scène lors
des répétitions et des concerts.

Index
Septembre

Mercredi 14 septembre, 19 h 30
Vendredi 23 septembre, 20 h 30

Soirée d’ouverture Magie
Boujou Jazz Factory Musique

Octobre

On a tous quelque
chose en nous...
Ballet Bar
Barbara Glet
Ce fou de
champignon...
Saint-Germain
et le Dragon
Dans les jardins
de Samarcande

Vendredi 7 octobre, 19 h
Vendredi 14 octobre, 20 h 30
Samedi 22 octobre, 10 h / 11 h
Vendredi 28 octobre, 19 h

Novembre

3, 4, 23 et 30 novembre, 14 h 30
Mardi 8 novembre, 20 h 30

Décembre

Sortie de résidence
Danse
Conte petite enfance
Sortie de résidence

5
6
7
5

Atelier

8

Musique

9

Théâtre
Spectacle de Noël

10
11

Le Chinois

Musique

12

Gallera Social Club

Musique

13

Boite Noire
Le Salon du Livre
What If ...

Cirque
Evénement
Magie

14
15
16

La Petite Fille et la
Mer

Théâtre

17

Ablaye Cissoko
Soirée concerts
Jetlag

Musique
Musique
Théâtre

18
19
20

Alice a 17 ans
Vendredi 2 décembre, 20 h 30
Mercredi 14 décembre, 14 h / 16 h Le rêve éveillé

Janvier

Samedi 28 janvier, 20 h 30

Février

Vendredi 3 février, 20 h 30

Mars

Mercredi 8 Mars, 20 h 30
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Jeudi 23 mars, 20 h 30

Avril

Vendredi 7 avril, 20 h 30

Mai

Vendredi 5 mai, 20 h 30
Samedi 13 mai, 20 h 30
Vendredi 25 mai, 20 h 30

3
4

Ce programme vous est proposé par
la mairie des Pieux

mairie@lespieux.fr
02.33.87.50.00
www.lespieux.fr

