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Patricia Quod-Mauger,
Adjointe chargée de la culture

du patrimoine et des animations

Madame, Monsieur,

Cette rentrée s'ouvre avec une nouvelle 
proposition culturelle à Saint-Pierre. A la 
b ibl iothèque,  à  l 'Espace Phi l ippe 
Torreton, dans les ateliers artistiques, 
nous nous attachons à rendre la culture 
toujours plus accessible et solidaire.

En offrant chaque année un spectacle gratuit aux écoliers, 
en mettant en place les Parcours d'Education Artistique et 
Culturelle, en veillant à garantir des tarifs abordables pour 
tous, nous faisons le choix de mettre la culture au cœur de 
notre projet. Cette année, nous avons décidé d'aller plus loin 
en revoyant les tarifs de l'Espace Culturel Philippe Torreton. 
Ainsi, les lycéens et les étudiants bénéficient d'un tarif unique 
à deux euros. De même, nous proposons le dispositif "Je sors 
mes parents". Pour toute place achetée pour un enfant sur 
un spectacle jeune public, la Ville en offre deux gratuites aux 
accompagnants adultes. 

Enfin, " Solid'Art en Seine " devient un label pour promouvoir 
des projets culturels, soutenir la pratique amateur ou 
accompagner le lancement d'une nouvelle création. Sur les 
concerts du Chœur des deux Amants et de Molina Unit, la 
moitié des recettes récoltées sera remise aux artistes. 

Nous espérons vous retrouver nombreux sur tous 
nos rendez-vous culturels dont vous pourrez découvrir 
toute la richesse et la diversité au fil des pages de notre 
programmation 2022-2023. 

Chaleureusement,

Nadia Mezrar, 
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Conseillère départementale
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KOKLYKO par Jérôme Toq'R
Ce projet artistique éco-citoyen et participatif est mené 
par l’artiste Jérôme Toq’R avec les écoles de la Ville, l’IME 
Max Brière, la résidence autonomie, les accueils de loi-
sirs et les lecteurs de la bibliothèque. L’artiste fabrique, 
depuis plusieurs années avec les publics, des coqueli-
cots à base de bouteilles recyclées pour les sensibiliser 
à l’écologie. Venez découvrir son installation monumen-
tale, mise en musique et en lumière, aux abords de la 
forêt de la Mare Asse.

Samedi 17 septembre de 11h à 23h - Rdv à l'entrée de la forêt de 
la Mare Asse - Entrée libre

Atelier de fabrication à la bibliothèque le mercredi 7 septembre 
à 14h - A partir de 5 ans - Sur inscription au 02 35 77 24 02

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 SEPTEMBRE 2022
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Visite de l'île aux Moines par la SESNE
La Société d'Etude des Sciences Naturelles d'Elbeuf propose-
ra une visite commentée de l'île aux Moines et la découverte 
de son environnement.
Samedi 17 septembre à 10h - Rdv sur place 
Visite gratuite - Durée : 1h - Rens. 02 32 96 95 78

Montée de fièvre dans les feuillus 
parArt Scène Cie
Spectacle déambulatoire poétique et musical, proposé par 
la Ville et réalisé par Art Scène Cie, pour découvrir la forêt de 
Bord, la Mare Asse et ses mystères… 
Samedi 17 septembre à 15h - Spectacle gratuit - Durée : 50 mn
Sur inscription au 02 32 96 95 78 - Jauge limitée

Visites de l'Eglise Saint-Louis par l'ARFESL
Visite libre de l'Eglise Saint-Louis 
Samedi 17 septembre de 17h à 19h et le dimanche de 14h30 à 18h30

Visites commentées par l'Association pour la Restauration 
des Fresques de l’Église Saint-Louis et présentation des 
fresques restaurées en 2020. 

Samedi 17 septembre : 17h15 - Dimanche 18 septembre à 15h 
Animation gratuite - Durée : 45 mn 

Exposition et visite commentée par l'ACL
Exposition sur le patrimoine naturel de la ville proposée par la 
section nature et patrimoine de l’Association Culture et Loisirs .
Sam 17 septembre de 14h à 18 h au Pressoir - Entrée libre
Visite commentée "La naissance de Saint-Pierre, la présenta-
tion du pressoir et l’histoire du cidre en Normandie".

Samedi 17 septembre à 16h - Durée : 1h30 
RDV : église du Liéroult, rue de Louviers (D913) 
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VIRILS par la Cie les Barjes  

Dans un univers forain, deux frères font de « la réclame » 
pour attirer le passant et offrir un spectacle qui mêle dé-
fis, exploits, goût du risque et de l'insolite. Un spectacle 
de prouesses, un duo d'hommes, un jeu de pouvoir et 
de force ! Un combat de coqs où ces deux mâles assu-
ment de poser leur bravoure sur la scène, fierté de leur 
lignée oblige ! 

Dans ce spectacle où l’on interroge le rapport des 
hommes à leur masculinité, les Barjes détournent avec 
humour les codes du patriarcat nous rappelant, au 
passage, que la sensibilité et la fragilité appartiennent 
autant aux femmes qu’aux hommes.

Entrée gratuite sur réservation 
02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr

 

OUVERTURE DE SAISON
24 SEPT. 2022 > 20h30 - Espace culturel P. Torreton
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FILMS par Thibault Cauvin
Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que 
lui a tendue son père, lui-même musicien. Après 36 
prix internationaux, dont 13 premiers (Los Angeles, 
Malaga, Vienne…), il devient, à 20 ans le guitariste le 
plus titré au monde. Depuis, « le Petit Prince de la 
six-cordes » donne des concerts sur les scènes les 
plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques, du 
Carnegie Hall de New York à la Tour Eiffel, du Tchaï-
kovski Hall de Moscou à la Cité Interdite de Pékin, du 
Queen Elizabeth Hall de Londres à l'Acropollium de 
Carthage.
Avec son Album « Films », Thibault Cauvin revisite les 
chefs-d'œuvre du cinéma avec une guitare agrémentée 
d'effets et autres pédales sonores. Un génie de la guitare 
donne un concert à Saint-Pierre, ne le manquez pas !

1ère partie : Concert de l’Ecole de Musique et de Danse de 

l'Agglomération Elbeuvienne (EMDAE).

Concert dans le cadre de la Semaine bleue

Tarifs : 10€ adultes, 8€ enfants de moins de 15 ans & groupes, 
5€ Abonnés Reg’arts, personnes en situation de handicap, 
2€ lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

CONCERT DE GUITARE
2 OCTOBRE 2022 > 16h - Espace culturel P. Torreton
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CASCADEUR - Revenant 
Si ce pianiste, auteur-compositeur-interprète, avance 
masqué ou affublé d'un casque étoilé, c'est parce que la 
notion de mystère fait partie intégrante de sa musique 
et du personnage qu'il a créé. 
Découvert en 2008 par le concours CQFD du maga-
zine Les Inrockuptibles, Victoire de la musique en 2015 
Alexandre Longo alias Cascadeur poursuit son par-
cours par des prestations scéniques troublantes et des 
collaborations sur la série Lupin ou dans le film Le sens 
de la fête. Dix ans après son premier album à la pop 
étoffée et aérienne qui a fait son succès, l’artiste revient 
avec « Revenant » pour une tournée avec un nouvel 
opus sous le signe de la renaissance.

1ère partie : Moonya
Moonya joue à la femme orchestre, confectionne 
une sorte de dream pop acrobatique et lunaire. À la 
fois rêveuse et révoltée, utopiste et torturée, l'artiste  
mélange ses états d’âme et tisse une toile sonore 
personnelle. A découvrir...

Tarifs : 18€ adultes, 8€ enfants de moins de 15 ans & groupes, 
10€ Abonnés Reg’arts, personnes en situation de handicap, 
2€ Lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

CONCERT POP ELECTRO
8 OCT. 2022 > 20h30 - Espace culturel P. Torreton
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FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
6 NOV. > 4 DÉC. 2022 - Espace culturel P. Torreton

Depuis 24 ans, le Festival Graine de public favorise l’accès à la 
culture dès le plus jeune âge à Saint-Pierre-lès-Elbeuf et sur le 
territoire elbeuvien. Ce qui n’était qu’une petite pousse, née du 
désir d’offrir aux plus jeunes des spectacles de qualité, est de-
venue un rendez-vous incontournable pour les enfants et les 
familles reconnu sur la Métropole et en Seine-Martime. 

Les tarifs

5 € adultes, 3 € enfants de moins de 15 ans & groupes, 2 € Abon-
nés Reg’arts, personnes en situation de handicap, Lycéens et 
étudiants.

"Je sors mes parents !"

A l'Espace culturel Philippe Torreton, pour 3 euros, le prix d'une 
place achetée pour un enfant, la Ville offre une place gratuite 
à deux accompagnants adultes. Une raison de plus pour venir 
profiter des spectacles en famille !

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr ou 
en ligne sur : https://www.vostickets.net
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FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
6 NOV. > 4 DÉC. 2022 - Espace culturel P. Torreton

LA BOÎTE par la Cie Arcane
Sur scène, une boîte. Mais peu à peu, l’objet prend vie… 
Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires avec des pe-
tits bouts de tissus, des petits bouts de papier, des petits 
bouts de rien en somme ? Tiens, une boîte. « On aurait 
dit  que je serais à l’intérieur ! » Voilà une main qui sort ! 
Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un coude ! Toujours pas, 
c’est le nez d’un géant… Caché, révélé : entre la danse et 
l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer. 

A partir de 2 ans - Durée : 30 mn
Séances scolaires lundi 7 novembre 2022 à 9h15 et 10h30
Tarifs et réservation p. 12

DANSE
6 NOV. 2022 > 17h - Espace culturel P. Torreton
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LA MONTAGNE AUX CENT CHOIX 
par la Cie le Récigraphe
Tout commence avec cette citation de Mike Horn lue 
dans une librairie : « Chacun de nous, dans sa vie, a sa 
propre montagne à gravir. » Inspiré par la littérature fan-
taisiste et les livres « dont vous êtes le héros », Guillaume 
Alix propose un récit interactif. Le public vote et fait évo-
luer l’histoire au gré de ses décisions. Le destin du héros 
est entre vos mains...

Dès 8 ans - Durée : 50 mn
Séance scolaire mardi 8 novembre 2022 à 14h15
Tarifs et réservation p. 12

CONTE ET MUSIQUE
8 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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FARAËKOTO par la Cie 6ème Dimension 
Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, 
Fara et Koto sont abandonnés dans la forêt. Car Fara et 
Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Elle, « la sœur, 
avait les jambes toutes molles », lui, « le frère, ne pouvait 
pas parler ». Ces êtres « différents » vont progressivement 
réaliser qu’ils peuvent être des corps libres, capables d’ex-
plorer de nouvelles possibilités... Un spectacle sensible 
qui porte un autre regard sur la différence.

A partir de 6 ans - Durée : 45 mn
Séance scolaire mardi 15 novembre 2022 à 14h15
Tarifs et réservation p. 12

DANSE ET VIDÉO
15 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton

CONTE ET MUSIQUE
8 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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LE CRI DES MINUSCULES  
par la Cie Ne dîtes pas non, vous avez souri
Quand deux musiciens bricoleurs rencontrent une plas-
ticienne aventurière, ils inventent un spectacle hybride 
et délicat à la découverte du monde des insectes. Bien-
venue dans un conte musical et visuel où l’infiniment 
petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté 
des rêves. 

Dès 3 ans - Durée : 25 mn
Séances scolaires le 17 nov. à 15h et le 18 nov. 2022 à 10h et 15h
Tarifs et réservation p. 12

CONTE ET MUSIQUE
18 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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TU POURRAS TOUJOURS COMPTER 
SUR MOI par la Cie Alias Victor 
Suite à des attentats terroristes, un enfant d’une dizaine 
d’années prend conscience de ses origines. Jusqu’ici 
ignorant de ce passé qui le fonde, il cherche à le découvrir. 
Pour ce faire, il trouve une compagne de voyage. Se met-
tant à raconter, puis à jouer ensemble une histoire nour-
rie de faits réels, ils plongent dans la réalité virtuelle qu’ils 
ont créée, où les époques peuvent finir par se confondre, 
les rôles s’échanger, les identités se transformer. 

Dès 9 ans - Durée : 55 mn
Séance scolaire les 28 et 29 novembre 2022 à 14h15
Tarifs et réservation p. 12

THÉÂTRE
29 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton

CONTE ET MUSIQUE
18 NOV. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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UNE ENFANT À GHAZIPUR  
par la SPARK Cie
Tous les enfants de la planète ne vont malheureuse-
ment pas à l’école. C’est le cas de Kalavati. Elle vit en 
Inde, dans la ville de New Delhi. Tous les jours, elle tra-
vaille, elle trie des déchets dans l’immense décharge de 
Ghazipur. la vie est dure, le travail pénible dans cet enfer 
de plastique brûlé. Et c’est par un jour de grand vent 
que la vie de Kalavati va basculer…

A partir de 8 ans - Durée : 50 mn
Séances scolaires les 1er et 2 décembre 2022 à 14h15
Tarifs et réservation p. 12

CHANT, MUSIQUE ET DESSINS 
2 DÉC. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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DU BALAI ! par la Cie la Bobêche
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfro-
gné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont 
se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De 
l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’hu-
manité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, 
lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête. 

Dès 5 ans - Durée : 40 mn
Séances scolaires lundi 5 décembre 2022 à 9h15 et 10h30
Tarifs et réservation p. 12

MARIONNETTES
4 DÉC. 2022 > 17h - Espace culturel P. Torreton

CHANT, MUSIQUE ET DESSINS 
2 DÉC. 2022 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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THELMA ET LOUISE
de Ridley Scott

Venez redécouvrir sur grand écran le film culte de 
Ridley Scott, Thelma et Louise.

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une exis-
tence monotone l'une avec son mari, l'autre avec 
son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur 
les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, 
premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un 
événement tragique va changer définitivement le 
cours de leurs vies...
Un road movie/thriller initiatique au féminin comme 
un grand hymne à la vie et à la liberté. 

Tarifs : Entrée libre

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

 

CINÉMA
25 NOV. 2022 > 20h30 - Espace culturel P. Torreton
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SOIRÉE GOSPEL
par le Chœur des deux Amants
Créé en 2012, le Choeur des deux Amants regroupe près 
de soixante-dix choristes qui invitent le public à partager 
leur passion du gospel. 

De par ses harmonies simples, son rythme dynamique 
et sa vitalité communicative, le gospel est devenu in-
contournable dans le répertoire blues. Le Choeur des 
deux Amants, nous proposera un concert unique, em-
pli de joie, de partage, et d'émotion. 

Tarifs : 10€ adultes, 8€ enfants de moins de 15 ans & groupes, 
5€ Abonnés Reg’arts, personnes en situation de handicap, 
2€ lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

CONCERT DU NOUVEL AN 
15 JANV. 2023 > 16h - Espace culturel P. Torreton
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LE SUBLIME SABOTAGE 
par Yohann Métay

Yohann Métay s’est fait connaître avec La tragédie du 
dossard 512. Après quelques 900 représentations, cet 
ancien professeur d’éducation physique formé à la ligue 
d’improvisation a rendu son maillot mais n’en a pas fini 
avec la scène. 

Dans sa nouvelle création, "Le Sublime Sabotage", 
Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spec-
tacle que tout public attendrait, sa soif d’absolu, sa 
peur de rater. 

A chercher l’impossible, forcément, il se perd. Mais 
l’échec pathétique se transforme en un spectacle à la 
fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps 
qui passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce « sublime sa-
botage » est d’une formidable liberté.

Tarifs : 10€ adultes, 8€ enfants de moins de 15 ans & groupes, 
5€ Abonnés Reg’arts, personnes en situation de handicap, 
2€ Lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

HUMOUR
21 JANV. 2023 > 20h30 - Espace culturel P. Torreton
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EL GUG par la Cie Commédiamuse 
Dans la vie de Charlie, il y a quelque chose qui cloche. Il 
n’est à l’aise ni avec les mots ni avec les poings, et encore 
moins avec le sport… Charlie est timide, il aime être dans 
sa bulle et rêve sa vie à coup de pinceaux. Qui a fait de lui 
un petit garçon qui ne ressemble pas à un petit garçon ? 
Charlie se persuade que s’il remonte jusqu’à la source 
du problème tout rentrera dans l’ordre. Mais pour ça, il 
va lui falloir mener une enquête fantastique...

A partir de 7 ans - Durée : 50 mn
Séance scolaire vendredi 3 mars 2023 à 14h30
Tarifs et réservation p. 12

THÉÂTRE 
3 MARS 2023 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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LA BOÎTE À MUSIQUE  ! 
par la Cie Les gros ours
Une boîte à musique ? Et si on y entrait, juste pour 
voir... Juste pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur... Pour 
une représentation exceptionnelle, deux musiciens ac-
cueillent les enfants dans une boîte un peu particulière... 
Entre musique, douceur, rythmes et rêve éveillé, parta-
gez en famille un voyage extraordinaire à destination du 
monde des tout-petits.

Dès 6 mois - Durée : 25 mn
Séances scolaires lundi 13 mars 2023 à 9h15 et 10h30
Tarifs et réservation p. 12

MUSIQUE ET COMPTINES
12 MARS 2023 > 16h et 17h - Espace culturel P. Torreton

THÉÂTRE 
3 MARS 2023 > 19h - Espace culturel P. Torreton
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SYMPHONIQUE DE PRINTEMPS  
par l'Orchestre de l’Opéra de Rouen

Véritable cœur battant, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Normandie est dans le bel âge ! Forts de plus de vingt 
années passées ensemble consacrées à transmettre 
leur passion, les quarante musiciens qui le composent 
sont particulièrement investis auprès du territoire et des 
publics avec un goût illimité pour tous les répertoires. 

Dirigé par Olivia Clarke, l’orchestre proposera un pro-
gramme autour des grands airs de Mozart avec entre 
autre Les noces de Figaro, Don Giovanni, Idomeneo et 
la symphonie n°34.

Tarifs : 10 € adultes, 8 € enfants de moins de 15 ans & 
groupes, 5 € Abonnés Reg’arts, personnes en situation de 
handicap, 2 € Lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

CONCERT
08 AVRIL 2023 > 16H - Espace culturel P. Torreton
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ENTRE LES LIGNES par la Cie Lunatic
De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tis-
sage, les êtres ont tracé des lignes. Cécile Mont-Reynaud 
nous invite à parcourir ces fils, traits, traces et sillons qui 
dessinent autant de façons de penser, d’habiter, de se 
relier - des façons d’être au monde. A travers le mouve-
ment, la manipulation de matières et le son, la création 
Entre les lignes vient se frotter à la petite enfance, cet âge 
pendant lequel la relation au corps et aux autres, bref, la 
relation au monde, se construit.

Pour les enfants de 1 à 5 ans - Durée 40 mn
Séance scolaire jeudi 3 avril 2023 à 10h
Tarifs et réservation p. 12

ACROBATIE, DANSE, MUSIQUE
12 AVRIL 2023 > 17h30 - Espace culturel P. Torreton

Dans le cadre du Festival SPRING proposé 
par la plateforme 2 pôles cirque en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg et le cirque Théâtre d'Elbeuf
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ACROBATIE, DANSE, MUSIQUE
12 AVRIL 2023 > 17h30 - Espace culturel P. Torreton

L'ACTION CULTURELLE

• Les Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC)

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a lancé, en 2022, la pre-
mière phase de ses Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle. Ils permettront, à terme, de proposer à chaque 
enfant, de la crèche au collège, une exploration ludique, sen-
sible et diversifiée de la pratique artistique et culturelle. 

• L'école du spectateur

La Ville offre chaque année scolaire un spectacle à tous les 
écoliers et enseignants de la commune. En proposant des 
rendez-vous aux classes, en favorisant une programmation 
jeune public dans un lieu dédié, en organisant des ren-
contres privilégiées avec les artistes, l’Espace culturel poursuit 
son rôle de médiateur et permet aux enfants de devenir les 
spectateurs et acteurs culturels de demain. 

• Le dispositif Culture Territoire Enfance Jeunesse

Le Contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse (CTEJ) fait 
l’objet d’une convention entre la Ville et ses trois parte-
naires, la DRAC, la CAF et l’Education nationale. Il fixe l’en-
semble des projets d’action culturelle pour les trois ans à 
venir sur le temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 

• Le dispositif Culture Santé Médico-Social
Afin d’élargir les dispositifs d’action culturelle aux publics en 
situation de handicap ou fragilisés, la Ville a répondu à un ap-
pel à projet Culture Santé médico-social porté par la DRAC, 
l’Agence Régionale de la Santé, le Département, la Région et 
la Ville. Les élèves du collège J.E. Blanche, les aînés de la rési-
dence autonomie, les enfants des écoles et les jeunes de l’IME 
Max Brière travailleront avec la Compagnie Acid Kostik.
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MAKE YOUR WAY 
par Molina Unit

« Make your Way » fait partie d’un projet en trois vo-
lets du groupe Molina Unit, l’album lui-même, sa re-
présentation sur scène et un moyen métrage d’après 
l’histoire musicale. Un album-concept qui traite du 
thème du confinement, de ses conséquences et de 
ses dérives mentales. 

Les musiques suivent toutes un fil conducteur pour 
former une histoire. Un trio de jazz à découvrir sur 
scène avec Hakim Molina à la batterie, David Jacob à 
la basse, Phil Figueira à la guitare et la mise en image 
de Vincent Hay. 

1ère partie : Mister Triton
Mister Triton est un trio Fusion Jazz-Rock formé fin 
2020. Le set se veut un enchaînement d’une dizaine 
de tableaux pensés comme une fresque écologique.

Tarifs : 10€ adultes, 8€ enfants de moins de 15 ans & groupes, 
5€ Abonnés Reg’arts, personnes en situation de handicap, 
2€ Lycéens et étudiants.

Réservation : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr
ou en ligne sur : www.vostickets.net

CONCERT JAZZ
12 MAI. 2023 > 20h30 - Espace culturel P. Torreton
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SHAY MIREMONT
Tout en assurant le métier de photographe profes-
sionnel, Shay Miremont participe à de nombreuses 
expositions de peinture, notamment en Normandie 
où se trouve son studio photo. 
L'artiste travaille en s’inspirant de ses souvenirs, des 
motifs des tapis, tissus ou de mosaïques persanes 
comme des éléments décoratifs de ses compositions 
abstraites ou figuratives.

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le vendredi 2 
septembre à 18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PEINTURE
2 > 24 SEPTEMBRE 2022 - Espace culturel P. Torreton

EXPOSITIONS
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Bruno Surget  
Bruno Surget est un touche à tout : Aquarelle, pastel, 
huile, acrylique, il s’est tourné depuis quelques an-
nées vers le charbon. Avec sa technique, il « capte des 
moments ». Telles des photographies, ses portraits  de 
femmes au charbon laissent l’impression au specta-
teur que le sujet pourrait s’animer. Bruno Surget est 
un artiste plein de savoir-faire, qui a su gérer son talent 
naturel avec poésie, finesse et force.

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le samedi 1er 

octobre à 16h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PEINTURE
01 > 21 OCT. - Espace culturel P. Torreton
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JÉRÔME LE GOFF  
Enseignant en art plastique à L’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Normandie, Jérôme Le Goff est 
diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Marseille. C’est depuis son arrivée à Rouen en 2013 
qu’il se décide à présenter sa peinture. Elle devient quo-
tidienne et évoque son enfance dans le sud de la France 
entre personnages, corps, plantes, jardins et forêts. 

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le samedi 5 no-
vembre 2022 à 16h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PEINTURE ET SCULPTURE 
5 NOV. > 04 DÉC. 2022 - Espace culturel P. Torreton
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4E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE
ET DE L'ART NUMÉRIQUE
Pour cette 4e édition du salon de la photographie et 
des arts numériques, une vingtaine d'artistes et pho-
tographes régionaux exposeront leurs oeuvres à l'Es-
pace culturel. De la photo argentique, noir et blanc au 
montage photographique numérique, venez décou-
vrir les images de ces artistes contemporains. 

Venez rencontrer les artistes lors du vernissage le 6 janvier 
2023 à 18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PHOTOGRAPHIE ET ART NUMÉRIQUE
06 > 27 JANV. - Espace culturel P. Torreton

PEINTURE ET SCULPTURE 
5 NOV. > 04 DÉC. 2022 - Espace culturel P. Torreton
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GRÉGORY CORBLIN ET DANA ROBINS
Autodidacte, Grégory Corblin a commencé la sculpture 
par hasard avant d’en faire sa passion. Autant que pos-
sible, il recycle et redonne une deuxième vie aux dé-
chets métalliques. 
Dana Robins est une artiste surréaliste originaire des 
Etats-Unis. Les sujets de ses œuvres sont influencés par 
la psychologie, l’expérience de la nature humaine et de 
l’impact des sciences humaines sur l’environnement.

Venez rencontrer les artistes lors du vernissage le 3 février 
2023 à 18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PEINTURE ET SCULPTURE
3 > 24 FÉVRIER 2023 - Espace culturel P. Torreton
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SANDRINE PLUVINET
Photographe amateure, Sandrine Pluvinet explore plu-
sieurs dimensions de la photographie. La technique à 
travers le portrait mis en scène ; l’esthétique et particu-
lièrement l’ambiance portée par les couleurs et la nar-
ration à travers un fil conducteur. Ainsi, toutes les pho-
tographies de l’exposition illustreront un passage de la 
rencontre de deux êtres, des événements qui vont les 
rapprocher, puis de la pudeur qui va les éloigner. 

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le 3 mars 2023 
à 18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PHOTOGRAPHIE 
3 > 24 MARS 2023 - Espace culturel P. Torreton
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JEAN-LOUIS VAUTIER  
Initié et formé par les peintres Régis Bouffay et 
Jean-François Contremoulin, Jean-Louis Vautier na-
vigue entre figuration et abstraction. L’artiste a une 
prédilection pour la peinture à l'huile au couteau avec 
laquelle il explore un univers en clair-obscur. Les des-
sins, les encres, les aquarelles et depuis peu les pastels 
sont d’autres moyens d'expression qu’il cultive avec 
passion comme la sculpture en terre cuite émaillée.

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le 31 mars 2023 
à 18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

PEINTURE ET SCULPTURE
31 MARS > 21 AVRIL 2023 - Espace culturel P. Torreton
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PEINTURE ET SCULPTURE
31 MARS > 21 AVRIL 2023 - Espace culturel P. Torreton

PEINTURE
5 MAI > 4 JUIN 2023 - Espace culturel P. Torreton

Entrée libre - Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les soirs de spectacles. 
Renseignements : 02 32 96 95 78

DIEM-THUIY LE MAI 
Née en 1964 à Dalat, Diem-Thuiy Le Mai est une artiste 
peintre d'origine vietnamienne. Elle peint en apprenant 
ou en cherchant de nouvelles techniques. Elle nous in-
vite à découvrir sa peinture contemporaine colorée qui 
nous emmène vers une découverte picturale à la fron-
tière de l’abstraction.

Venez rencontrer l'artiste lors du vernissage le 5 mai 2023 à 
18h30 à l'Espace culturel Philippe Torreton.
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Chaque mois, retrouvez de nombreuses animations 
gratuites proposées par l'équipe de la bibliothèque 
municipale et ouvertes à tous.

Au programme :

Les causeries thématiques ouvertes à tous

Le samedi des tout-petits pour les 0-3 ans

Le samedi des enfants à partir de 4 ans  

Le rendez-vous échecs à partir de 7 ans

La veillée des doudous mardi 22 novembre à 19 heures

Programme sur demande à la bibliothèque
Inscriptions : 02 35 77 24 02  - bibliotheque@pierrotin.fr
 

LES ANIMATIONS DE LA BIB'
Toute l'année - Bibliothèque municipale

A LA BIBLIOTHÈQUE
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Pour fêter Halloween, la bibliothèque municipale 
vous invite aux Journées frissons. 

- Vendredi 28 octobre à 19h : « La veillée de la Peur ! » 
Choisissez votre déguisement le plus effrayant et ve-
nez écouter des histoires à frémir... A partir de 8 ans

Lundi 31 octobre de 16h à 18h : « Halloween ! »
Des fantômes, des citrouilles, des chauves-souris se 
sont cachés dans les livres de la bibliothèque. 
Venez les trouver pour recevoir des bonbons !

Inscription conseillée
Renseignements : 02 35 77 24 02  - bibliotheque@pierrotin.fr
 

LES JOURNÉES FRISSONS
28 > 31 OCTOBRE 2022 - Bibliothèque municipale

LES ANIMATIONS DE LA BIB'
Toute l'année - Bibliothèque municipale
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- Samedi 8 octobre et samedi 19 novembre à 10h :

 «  Cuisiner les légumes abîmés et le pain rassis » avec  
Le Champs des Possibles.

- Mercredi 16 novembre de 16h à 16h45 :

 « Fabriquer des boules de graisse pour les oiseaux »

- Mercredi 5 avril à 14h30 : 

 « Atelier nichoir » : venez construire et décorer un ni-
choir et découvrez les différentes espèces d'oiseaux 
avec le Rucher des Authieux. A partir de 8 ans.

- Mercredi 10 mai à 14h30 : « A la découverte de la 
ruche » avec le Rucher des Authieux. A partir de 3 ans.

Inscriptions : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr
 

LES RDV DE LA GRAINOTHÈQUE
TOUTE L'ANNÉE - Bibliothèque municipale
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CONTES DE L'HIVER 
par Caroline Avenel 

Pour Noël, la bibliothèque revêt son manteau neigeux 
et vous propose des contes à la maison. Vous avez en-
vie d'inviter vos amis et votre famille pour une séance 
privée. Contactez la bibliothèque qui sélectionnera la 
famille accueillante pour deux séances de contes le 13 
décembre 2022 à 17h30 et 18h30.

Ouvert aux familles pouvant accueillir 20 personnes 
minimum à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
A partir de 6 ans.

Inscriptions : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr
 

NOËL À SAINT-PIERRE !
13 DÉC. 2022 >17h30 et 18h30 - Chez vous !
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Après l'amour en 2022, les Nuits de la lecture se 
tourneront vers un autre genre de sensations fortes, 
puisque le thème choisi pour cette 7e édition est ce-
lui de la peur... 
A la nuit tombée, la conteuse Anne Marchand pro-
posera aux lecteurs de la bibliothèque des histoires 
pour trembler, frissonner et hurler de terreur.
Vous voulez avoir peur ? Vous allez avoir peur...

A partir de 14 ans.

LES NUITS DE LA LECTURE
20 JANV. 2023 > 19h - Bibliothèque municipale

Programme complet sur demande à la bibliothèque
Inscriptions : 02 35 77 24 02  - bibliotheque@pierrotin.fr
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Février ! Le mois de l'Amour...
Déposez vos messages, anecdotes, poèmes ou jolis 
dessins à la bibliothèque. Ils seront ensuite distri-
bués le mardi 14 février.

Des marque-pages seront mis à votre disposition 
pour laisser parler votre créativité. Abandonnez vos 
mots d'amour dans un livre choisi par vos soins pour 
qu’un futur lecteur ou prétendant (qui sait ?) le dé-
couvre à son tour...

TÉMOIGNAGES D'AMOUR
01 > 13 FÉV. 2023 - Bibliothèque municipale

Renseignements : 02 35 77 24 02  - bibliotheque@pierrotin.fr
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L'ESPACE CULTUREL PHILIPPE TORRETON

Un espace de création et de diffusion
L’Espace culturel Philippe Torreton est un lieu de créa-
tion en Seine-Maritime consacré au spectacle vivant. 
Il a pour vocation de valoriser les artistes locaux, de 
promouvoir la création des compagnies confirmées ou 
en devenir et de favoriser les échanges en organisant 
des actions culturelles, notamment : l’accueil d’artistes 
en résidence, l’organisation d’expositions et d’événe-
ments. Du 17 au 20 janvier 2023, la cie Impact et du 6 au 
14 février 2023, le Théâtre de l’Escouade seront présents 
pour leur nouvelle création.

Un soutien au Chaînon manquant
Saint-Pierre-lès-Elbeuf est adhérente depuis 1996 au 
Réseau Chaînon Manquant. La fédération Diagonale a 
pour objet principal de fédérer, sur le plan national, des 
équipements et projets culturels qui œuvrent dans le 
domaine des arts vivants et qui constituent en région 
un maillage de projets structurants.
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C'EST...

Un espace d'accueil 
• Les cours de musique et de chants

Espace culturel à vocation intercommunale, la salle 
accueille les cours décentralisés de l'Ecole de Musique 
et de Danse de l'Agglomération Elbeuvienne (EMDAE) 
et la chorale de l'Orphéon mixte.

• Les thés dansants

Deux fois par an, la Ville organise 
un thé dansant ouvert à tous ! Au 
programme, de la guinguette et 
une ambiance conviviale autour 
d'un gâteau et d'une boisson. 
Tarifs plein : 10€ - Reg'Arts : 8€ - 5 euros 
(Saint-Pierrais) 
Sur inscription au 02 32 96 95 78 
jusqu'au 4 octobre.

Prochain rendez-vous le 18 octobre à 14h30.

• Les séances de cinéma pour les enfants proposées 
par l’Association Culture et Loisirs

En partenariat avec l'Association Culture et Loirsirs sec-
tion cinéma, l'Espace culturel Philippe Torreton accueille
une fois par mois l'ACL, le mercredi à 14h30, pour une 
séance de cinéma gratuite ouverte aux familles.

Prochaines séances : 21 septembre, 19 octobre, 23 no-
vembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 14 juin.
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Les tarifs

Je sors mes parents !

C'est tout nouveau ! A l'Espace culturel Philippe Torreton, 
pour toute place achetée pour un enfant sur un spec-
tacle jeune public, la Ville offre deux places gratuites aux 
accompagnants adultes. Une raison de plus pour venir 
profiter des spectacles en famille.

2 € pour les lycéens et les étudiants

Afin de favoriser l'accès à la culture pour les jeunes, la 
Ville propose cette année un tarif unique à 2 euros pour 
tous les lycéens et les étudiants. 
Par ailleurs, l'Espace culturel Philippe Torreton est affilié 
au dispositif Atouts Normandie qui permet aux jeunes 
âgés de 15 à 25 ans qui disposent du volet "loisirs" de 
bénéficier d'une participation au financement de sor-
ties culturelles (cinéma, spectacles vivants, concerts et 
festivals).

Abonnement REG'ARTS

Les spectacles de la saison culturelle de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf bénéficient du programme Reg’Arts. Une 
programmation culturelle riche et variée, à prix réduit 
pour les adhérents, proposée par neuf communes du 
territoire elbeuvien. La carte permet aussi d’obtenir des 
tarifs réduits spécifiques pour ces spectacles et ceux des 
partenaires (Opéra de Rouen Haute Normandie, Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Cinéma Grand Mercure…). 
Coût : Tarif Plein : 14 € - Tarif réduit : 8 €. 

Nouveau !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Espace culturel Philippe Torreton
163 avenue de l’Europe à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Tél. : 02 32 96 95 78 - billetterie.ecpt@pierrotin.fr

Pour nous rejoindre : en venant de Rouen par l’A13, 
sortie 20, (Criquebeuf sur Seine) en direction d'Elbeuf. 
L'Espace culturel est ouvert du mardi au vendredi de 
14h à 17h30.

Les réservations

Vous pouvez réserver sur place du mardi au ven-
dredi de 14h à 17h30, au 02 32 96 95 78 ou par 
mail sur billetterie.ecpt@pierrotin.fr

La réservation par internet est vivement conseillée.

La bibliothèque municipale
404 rue aux Saulniers à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Tél. : 02 35 77 24 02 - bibliotheque@pierrotin.fr

Lundi et mardi : 16h - 18h / Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : fermeture hebdomadaire
Vendredi : 14h - 18h / Samedi : 9h - 12h




