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Communiqué de presse 
Le 1er octobre 2018 

 
 
 
Le Festival Graine de Public fête ses 20 ans ! 
 

 

Cette année, nous fêtons les 20 ans du Festival Graine de public. Et ce qui n’était qu’une petite pousse, 

née du désir d’offrir aux plus jeunes des spectacles de qualité, est devenue aujourd’hui un rendez-vous 

incontournable pour les familles et reconnu au-delà des frontières du territoire d’Elbeuf. Graine de 

public, ce sont une quinzaine de rendez-vous sur un mois, 16 partenaires, plus de 5000 spectateurs 

chaque année, des artistes se produisant dans les lieux culturels du territoire d’Elbeuf, faisant partager 

leur univers à un jeune public exigeant et enthousiaste. 

Depuis 20 ans, ce Festival perdure car les élus du territoire d’Elbeuf ont fait le choix de l’accès à la culture 

pour tous dès le plus jeune âge. Graine de public est aussi à l’image de notre territoire, il s’inscrit dans 

l’histoire de nos communes qui ont su construire une démarche partenariale forte en direction de tous 

les publics. Nous sommes heureux aujourd’hui de fêter ensemble les 20 ans de ce Festival dont nous 

pouvons être fiers et nous remercions sincèrement tous ceux qui ont contribué à son succès. 

 

- Historique : 

 

C’est en 1995 que les élus de Saint-Pierre-lès-Elbeuf amorcent une réflexion pour orienter la 

programmation de la ville vers le jeune public. Très peu de propositions existent alors sur le territoire 

Elbeuvien. La ville choisit donc de mener une politique culturelle volontariste tournée vers les enfants. 

Les élus décident d’organiser des spectacles et des animations à destination des scolaires de Saint-

Pierre-lès-Elbeuf, et des séances familiales en soirée pour l’ensemble du territoire Elbeuvien. La 

programmation a évolué au fil des années.  

 

 

- Aujourd’hui : 

 

A ce jour, sept partenaires nous accompagnent dans cette belle aventure : Tourville-la-Rivière, La Londe, 

Elbeuf sur Seine, La Traverse de Cléon, Le cirque Théâtre d’Elbeuf, la Médiathèque de Caudebec-lès-

Elbeuf et la ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.  

 

Pour la saison 2018/2019, les spectateurs pourront retrouver le Festival du 9 novembre au 7 décembre 

2018, puis un spectacle en janvier, février, mars et en avril 2019 car Graine de public n’est plus 

seulement un festival mais aussi un label Saint-Pierrais. A travers ce label, l’espace culturel réaffirme 

son identité tournée vers le spectacle vivant et le jeune public.  
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Le Festival Graine de public est un des seuls festivals jeune public de la Métropole. Il s’adresse aux 

enfants à partir de 18 mois avec une séance pour les assistantes maternelles de Saint Pierre. Le Festival 

accueille également les enfants des écoles mais aussi les collégiens de Saint-Pierre et du territoire 

Elbeuvien.  

 

Sur cette édition 2018, 17 spectacles ou animations différentes seront proposées aux familles en soirée, 

en après-midi, le week-end et pour les scolaires du territoire, 20 séances seront organisées. 

 

- Un nouveau site internet, un programme dédié  et un nouveau partenaire 

 

20 ans, cela se fête ! Cette année, le Festival lance un site internet dédié : www.grainedepublic.fr 

Les internautes pourront y retrouver toutes les informations pratiques pour se rendre au Festival et la 

programmation. Un nouveau programme dédié a également été créé grâce à notre nouveau Mécène 

M. Le Floch, de Normand’immo. Je remercie également Mme Deboos, du Crédit Agricole qui nous fait 

confiance depuis 4 ans déjà et nous offre son soutien pour la communication. 

Cette année, des goodies seront offerts aux jeunes spectateurs pour chaque représentation publique 

du Festival. 

 

- La médiation culturelle : 

 

Au-delà de la programmation, des actions de médiation culturelle sont organisées autour du Festival. 

Les enfants du centre de loisirs participeront pendant les vacances à la construction de marionnettes 

avec la Cie les Frères Georges durant les vacances de la Toussaint. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 

venue de l’auteur-illustrateur Geoffroy de Pennart le 30 novembre prochain à la bibliothèque 

(partenariat avec le Festival du livre jeunesse de Rouen et la Métropole Rouen Normandie). 

Ces réalisations seront présentées le 9 novembre à l’occasion de l’ouverture du Festival. Le spectacle 

d’ouverture donné ce jour-là sera offert aux enfants qui ont participé aux ateliers. 

 

Des rencontres avec les comédiens et les artistes seront également proposées aux enfants tout au long 

du Festival. Enfin, Valérie Logghe, médiatrice culturelle, intervient dans les classes pour la présentation 

des spectacles proposés aux enfants. 

 

- Une politique tarifaire adaptée :   

 

Depuis 20 ans, les élus ont fait le choix d’orienter la politique culturelle de la ville vers le jeune public et 

de l’ouvrir au territoire elbeuvien.  

Afin de permettre à tous de venir à plusieurs spectacles, l’espace culturel propose un tarif accessible : 

5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et un pass’ fidélité (une invitation pour un enfant pour un 

spectacle Graine de Public dès 4 places achetées).  

 

 

http://www.grainedepublic.fr/

