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« La cuLture n’est pas un Luxe, c’est une nécessité »

Cette citation du prix Nobel de littérature 2000, Gao Xingjian, nous rappelle 
combien, dans cette période difficile, notre besoin d’échanger, de rire, de 
partager des émotions, de nous émerveiller devant une exposition s’est 
terriblement fait sentir.
Nous revenons chargés de toute cette énergie que nous avons stockée durant 
ce confinement, pour  offrir un choix culturel divers et accessible à tous.

La Saison Culturelle 2020/2021 est composée, bien sûr, d’une partie du  
Programme Artistique prévu sur la saison dernière, mais aussi de nouveaux 
spectacles, toujours dans le but de vous divertir.
Sans oublier le cinéma qui a beaucoup souffert et que nous vous proposons 
de consommer sans modération, le 2ème mardi de chaque mois (sauf pendant 
les vacances scolaires, c’est le mercredi !)

Par le biais de la salle de la Ficelle, nous souhaitons renouer les liens sociaux 
des Godervillais, et redynamiser notre commune.
Tout cela, bien sûr, dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.

Nous avons hâte de vous retrouver...

La commission chargée des affaires culturelles

Édito
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Informations pratiques

Billetterie
• Réservez vos places par mail sur laficelle.resa@goderville.com ou par 
téléphone au 02 35 27 07 37.
• Retirez vos places les soirs de spectacle à l’accueil de la billetterie (ouverture de 
la billetterie 30 minutes avant le début du spectacle) ou bien lors des permanences  
à La Ficelle, chaque mardi précédant un spectacle, de 16h30 à 18h30.
• Règlement par chèque ou espèces (cartes bancaires non acceptées).
• Les tarifs sont indiqués dans l’ordre : adultes / moins de 12 ans.

ActuAlitéS
Rendez-vous sur Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter en nous envoyant 
une demande par mail à : laficelle.resa@goderville.com.

AcceSSiBilité
La Ficelle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour un accueil 
optimal, merci de nous contacter en amont du spectacle.

AccèS
Salle culturelle La Ficelle
Rue de la Chênaie
76110 GODERVILLE
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Calendrier 2021 - 2022

DANSE JEUNE PUBLIC

La Boîte
Compagnie Arcane
18 DÉCEMBRE 2021 (16H)

COMÉDIE MUSICALE 

Mayflower
Compagnie Corinthe
4 DÉCEMBRE 2021 (20H)
5 DÉCEMBRE 2021 (15H)

THÉÂTRE COMIQUE

L’arnaqueuse
Thom Trondel
19 NOVEMBRE 2021 (20H30)

CHANSONS FRANÇAISES

Brassens et compagnie
Les pieds s’entêtent
1ER OCTOBRE 2021 (20H30)

OUVERTURE DE SAISON - THÉÂTRE

Les acteurs de bonne foi
Madrid Biscuit Compagnie
10 SEPTEMBRE 2021 (20H30)
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SPECTACLE HISTORIQUE

Appel au Monde
Trans’Artistique Compagnie
14 MAI 2022 (20H30)

MUSIQUE

Séries TV
Orchestre Régional de Normandie
1ER AVRIL 2022 (20H30)

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Match d’impro !
La FRIT
17 MARS 2022 (20H30)

THÉÂTRE

La Gaîté Mesdames
Compagnie Vers Volant
24 FÉVRIER 2022 (20H30)

MAGIE

Les grandes illusions
Magic Pirates
29 JANVIER 2022 (20H30)
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Les acteurs de
bonne foi
Madrid Biscuit Compagnie

La Madrid Biscuit Compagnie propose son dernier 
spectacle, «Les acteurs de bonne foi» de Marivaux.

Madame Hamelin, veuve richissime, accorde à son 
neveu l’autorisation d’épouser Angélique, jeune 
fille de province peu fortunée et titrée. Elle exige 
qu’une représentation théâtrale se déroule chez la 
belle-mère du neveu, Madame Argante, laquelle ne 
peut décemment refuser.

Coup de coeur du jury lors du festival national de 
théâtre amateur FESTHEA, cette comédie en un 
acte et en prose de Marivaux fut jouée pour la 
première fois le 30 octobre 1748.

https://www.facebook.com/Madrid-Biscuit-
Compagnie-362339687513133

VendredI
10 sePteMbre

20H30

Tout public 
GRATUIT

tHéÂtre

OuVerture 
De SAISON
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brassens
et coMPagnie
Les pieds s’entêtent

Créé en 2008 par le groupe normand Les pieds 
s’entêtent, le spectacle Brassens et Compagnie 
propose la reprise des incontournables de Georges 
Brassens.
Ce concert hommage à l’occasion du centième 
anniversaire de sa naissance, 

Les chansons sont arrangées pour guitare, chant, 
flûte traversière, violoncelle et batterie ; elles sont 
interprétées avec une conviction contagieuse, pour 
que ce programme tout public s’adresse aussi bien 
aux aînés qu’aux plus jeunes. Jazz, rock et le folk se 
mettent au service du poète sétois.

http://www.brassens.tournee.fr/

VendredI
1er octobre

20H30

Tout public
1h15

Tarifs : 10€/5€

cHANSONS
FrANÇAISeS
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Mise en scène : Elza 
Pontonnier • Production : 
Coeur de Scène •  Crédit 

photo : David Twist

L’arnaqueuse
Une  comédie de Thom Trondel

Après six mois de succès à Paris et une tournée 
dans toute la France, la nouvelle comédie de Thom 
Trondel arrive sur les planches de La Ficelle pour 
notre plus grand plaisir !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, 
rencontre Clara, love coach séductrice et un brin 
malhonnête, rien ne se passe comme prévu !
Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, 
une leçon de drague hilarante, un accident de 
bilboquet, des allergies multiples ou encore une 
scène de danse mythique... Trouver l’amour n’est 
pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une 
arnaqueuse !

Une comédie romantique, drôle et touchante, où les 
situations tordantes et originales se succèdent, de 
rebondissements en rebondissements !

VendredI
19 noVeMbre

20H30

Tout public
1h20

Tarifs : 12€/5€

tHéÂtre
cOMIQue
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Création de la comédie 
musicale  : Guy 

Bontempelli,  Eric Charden 
• Adaptation : Compagnie 

Corinthe • 
 Mise en scène : Lahbib

MayfLower
Compagnie Corinthe

Nous sommes ce soir de 1620, quelque part sur 
le port de Plymouth... Il fait beau temps, nous 
sommes à la fin du mois de juillet et les quelques 
120 passagers, pour la plupart réunis pour fuir les 
persécutions religieuses, ont tout abandonné et 
vont embarquer, le coeur lourd mais plein d’espoir 
et de convictions. Le Mayflower va bientôt prendre 
le large et c’est au cours de cette traversée que les 
Pilgrim-Fathers vont imaginer et construire ce que 
sera plus tard la nouvelle Angleterre !

Laissez-vous guider par les comédiens de la 
Compagnie Corinthe, reçus une nouvelle fois à La 
Ficelle. Vous allez faire un bout de chemin avec eux 
au cours de cette traversée, parfois très animée 
et toujours surprenante de fraternité ! Nous vous 
souhaitons un bon voyage.

https://compagnie-corinthe.com/

saMedI
4 dÉceMbre

20H

dIMancHe
5 dÉceMbre

15H

Tout public
1h40

Tarifs : 12€/5€

cOMéDIe
MuSIcAle
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Chorégraphe : Maria 
Ortiz Gabella •  Mise 

en scène : Franck 
Paitel •  Interprétation : 

en alternance Florence 
Portehault / Maria Ortiz 

Gabella •  Création 
lumières : Fred Lecoq •  

Création de la boite : Loïc 
Leroy •  Réalisation de 

la bande son : Sébastien 
Berteau •  Production : 

La Compagnie Arcane 
& la Compagnie du 

Noctambule • Crédit 
photo  : François Côme  

Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et tous 
publics, ABC Dijon (21) / Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers (92) / La Ligue 
de l’Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des Trois- Vallées, Palaiseau 
(91) / Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, Issy-les-Moulineaux (92) 
/ Théâtre des Sources, Fontenay-aux-roses (92) • Soutiens  : la ville de Meudon (92) 
et la SPEDIDAM « LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui 
gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de 
réutilisation des prestations enregistrées.»

La boîte
Compagnie Arcane

Sur scène, une boîte. Et puis c’est tout. Mais peu à 
peu, l’objet prend vie et se déplace…

Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires avec 
des petits 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 hé, c’est le nez d’un 
géant… Apparition, disparition, caché, révélé : entre 
la danse et l’objet, c’est la notion de jeu qu’il s’agit 
d’explorer. Un spectacle ludique, pour convoquer 
l’imaginaire et inventer de fabuleuses histoires qui 
suscitent, comme toujours, l’émerveillement des 
tout petits.

saMedI
18 dÉceMbre

16H

Séance scolaire le 
vendredi 17 décembre 

à 14h30

Dès 2 ans
30 min.

Tarifs : 10€/5€

DANSe
JeuNe PuBlIc
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Magic Pirates
Les grandes illusions

Les Magic Pirates savent jouer avec les illusions 
pour surprendre les petits comme les grands. 
Ces fameux magiciens présentent des numéros 
mythiques, sur fond de musique grandiloquente 
et en costumes de pirates : disparitions, lévitation, 
mentalisme... Il y en a pour tous les goûts !

Avec une bonne dose de comédie et bien sûr la 
participation incontournable du public, ils proposent 
à leurs spectateurs un moment inoubliable, qui a 
déjà conquis de nombreuses salles en France et en 
Europe.

Vu au Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2.

saMedI
29 JanVIer

20H30

Tout public
1h15

Tarifs : 12€/5€

MAGIe
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La gaietÉ
MesdaMes
Compagnie Vers Volant

La Gaieté Mesdames (Portraits de femmes) c’est 
le titre d’une soirée. Une soirée pour discuter et 
danser avec ses moments de lumière et de confi-
dences.

Pour accueillir les invités, il y a Manu, l’hôte du 
lieu, Marcelle et Jacky, les musiciennes.

Sur la piste de danse, les histoires de femmes se 
succèdent et s’imposent. Des histoires essentielles 
côtoient des histoires comme tout le monde.
C’est beau, c’est simple, sensible, poignant… c’est 
drôle mais pas toujours… Bref c’est vivant.

JeudI
24 fÉVrIer

20H30

Tout public
1h20

Tarifs : 10€/5€

tHéÂtre

Écriture et mise en scène : 
Laurent Searle

Comédien : Thomas Rollin 
(Manu) 

Musicienne : Rebecca 
Handley (Marcelle) Monica 

Acevedo (Jacky)

Un spectacle de la Cie Vers Volant avec le soutien du Conseil départemental de Seine-
Maritime, du Siroco, de la ville de Montivilliers et de la ville du Havre.
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MatcH
d’iMProVisation
La FRIT

Les premiers matches d’improvisation théâtrale 
sont apparus dans les années 80 au Québec.
Il s’agit d’un joyeux mélange entre le sport et le 
théâtre. Le but des joueurs québécois était, au dé-
part, d’amener les québécois fanas de hockey vers 
une activité culturelle : le théâtre.
Un match d’improvisation se déroule donc entre 
deux équipes de 6 joueurs (3 femmes et 3 hommes 
+ 1 coach) qui se rencontrent dans un espace déli-
mité.

Un joyeux spectacle plein de folie, durant lequel la 
salle et les joueurs deviennent complices.
Laissez-vous surprendre par ce spectacle improvisé 
et imprévisible !

https://www.lafrit.fr/

JeudI
17 Mars

20H30

Tout public
1h30

Tarifs : 10€/5€

tHéÂtre
D’IMPrO
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sÉries tV
Histoire musicale des séries télé

VendredI
1er aVrIL

20H30

Tout public
1h15

Tarifs : 12€/5€

MuSIQueS
MODerNeS

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional 
de Normandie, par le Ministère de la Culture— Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux de la 
Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de 
Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

Paul DESVEAUX, 
conception et écriture, 

Fabrice CALS et Paul 
DESVEAUX, comédiens 
en alternance, Maxime 

GUILLOUET, percussions, 
Aurélie VOISIN-WIART, 

flûte • Alain HERVE, 
hautbois • Gilles 

LEYRONNAS, clarinette • 
Clément BONNAY, basson 
• Arthur HEINTZ, cor de 
l’Orchestre Régional de 

Normandie.
En partenariat avec la 

compagnie l’Heliotrope
En coproduction avec La 

Renaissance

Avec ce spectacle, l’Orchestre Régional de 
Normandie invite à (ré)entendre les génériques des 
séries TV, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont marqué 
leur époque.
Le comédien ponctue le concert d’anecdotes 
personnelles et invite chacun à se souvenir du lien 
si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il 
raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur 
la dimension politique que revêtent ces séries, 
devenues outils de soft power*. Un spectacle qui 
mêle subtilement humour et musique, à fredonner 
en famille !

* Capacité d’un État à influencer et à orienter les relations 
internationales en sa faveur par la « manière douce »
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aPPeL au Monde
Trans’Artistique Compagnie

«Appel Au Monde» est un spectacle musical, 
théâtral et chorégraphique ayant pour base des 
poèmes de l’époque de la 1ère Guerre Mondiale.

Ces textes prennent vie dans la voix des acteurs, 
des chanteurs et les corps des danseuses, le tout 
au son d’une musique originale. De cet ensemble 
naît une épopée relatant les événements de cette 
époque cruciale pour l’humanité.

h t t p s : / / c a m e l i a t r o u v e . w i x s i t e . c o m /
latransartistique/

saMedI
14 MaI
20H30

Tout public
1h15

GRATUIT

SPectAcle
HIStOrIQue

Edouard Batola : directeur 
artistique, compositeur et 

pianiste
Harold Batola : metteur en 

scène et comédien
Juliette Raffin : soprano
Amaury Trouvé : ténor

Camélia Trouvé :  
chorégraphe et interprète

Amélie Delattre : 
chorégraphe et interprète
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cinÉ confÉrences
Venez voyager avec nous en (re)découvrant des lieux splendides, 
et discuter avec les réalisateurs présents lors de chaque projection. 
Dépaysement garanti !

Durée : 1h45 (film documentaire + débat)
Tarifs : Adulte 5 € | Enfants - 12 ans Gratuit

Le jeudi après-midi

Monde / EPOPÉE EN EAUX VIVES
La question de la gestion de l’eau à travers 10 
exemples internationaux.
Jeudi 14 octobre 2021 à 14h30
Un film de Philippe PRUDENT

Québec / LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
Comment vivre de manière résiliente et autonome, 
même sous des latitudes nordiques...
Jeudi 3 février 2021 à 14h30
Un film de Muriel BARRA

Patagonie / LE SOUFFLE DE DARWIN
En 1834, Darwin sillonne la Patagonie et commence 
à s’interroger sur l’origine et l’évolution des espèces.
Jeudi 7 avril 2022 à 14h30
Un film de Pierre-Marie HUBERT
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PROCHAINES SÉANCES :

14 septembre 2021
12 octobre 2021
27 octobre 2021
9 novembre 2021
14 décembre 2021

Pour en savoir plus sur les 
dates des séances et les 
films qui seront diffusés : 
> Facebook « La Ficelle » 
> www.goderville.com

Dès sa mise en place en 2019, l’offre de 
cinéma à La Ficelle a remporté un franc 
succès. Avec sa programmation variée, son 
tarif attractif, et des films projetés seulement 
cinq semaines après leur sortie en salle, 
Ciné-Seine a tout bon ! Rendez-vous chaque 
deuxième mardi du mois (et quelques dates 
supplémentaires à l’occasion des vacances 
scolaires), pour des moments de découverte 
et de divertissement. 

Tarifs : adulte 5 €  / - de 15 ans : 4 €  
Les 10 tickets : 38 € (valables 1 an)
Achat des billets sur place, 30 minutes avant la 
séance. Pas de réservations.

cinÉ-seine   Le cinéma à La Ficelle

>

>
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Rue de la Chênaie
76110 Goderville

INFOrMAtION & BIlletterIe
Tél. 02 35 27 07 37 | Email : laficelle.resa@goderville.com

retrOuVeZ-NOuS Sur :

Licences 1-1118700 ; 3-1117533
Couverture : Designed by pixabay.com

www.goderville.com

www.facebook.com/sallelaficelle.goderville
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