EDITO
Avec 12 spectacles , une expo et 21 soirées Ciné, la Rotonde
affiche la bonne longueur d’onde ! Un programme varié, équilibré
pour son fidèle public dont tout indique qu’il a hâte de retrouver à
la Rotonde des moments joyeux de partage et de convivialité, la
passion du spectacle : concerts, théâtre, cinéma. A chaque fois La
bonne longueur d’onde pour toujours plus de monde. Au plaisir de
vous accueillir à la Rotonde.
Jean-Marc VASSE, Maire de Terres-de-Caux

Pass Culture

Des réductions à la Rotonde, Juliobona, etc

En achetant le pass à 10 euros, vous bénéficiez des
tarifs réduits* sur les spectacles de la programmation
culturelle de la salle de la Rotonde, soit une moyenne
de 5 euros d’économie par spectacle. En deux
spectacles, votre « Pass Culture » est amorti !
Vous bénéficierez en plus de tarifs réduits dans d’autres salles de la
région, comme Juliobona, l’Arcade ou la Fabrik A Sons, partenaires de
la Rotonde, sur simple présentation du « Pass Culture ».
Retrouvez toutes les infos sur passculture.larotonde.org
* (hors tarifs uniques et cinéma)

EXPO PHOTO
Toute l’année

Poses longues
Sibé | Pascal HEUZE

Photographe depuis 1983, Pascal HEUZE s’est passionné
durant 4 décennies pour tous les styles de photos ; du
portrait au paysage en passant par le sport ou le monde du
spectacle. La Rotonde a sélectionné quelques clichés parmi
une de ses spécialités : la photographie en pose longue !
Il nous livre au travers de ses clichés une vision poétique et
apaisante de paysages, de l’eau et des nuages.
Gratuit | Exposition visible les jours de spectacle et de cinéma

Sam

16 OCTOBRE

© Gaspard Lieb

Festival Terres de Paroles

Mur de paroles
Gaspard LIEB

Le Mur de Paroles du street artiste Gaspard Lieb est un espace
d’expression libre offert aux habitants de Terres-de-Caux. C’est un
endroit pour mettre des mots sur leurs aspirations les plus profondes,
ou plus légères, leurs pensées du moment, leurs souvenirs ou leurs
réflexions à venir. A partir du 30 septembre, chacun de vous est invité
à écrire une phrase, un mot, un poème ou même à dessiner selon son
envie. Les murs ont la parole !
Mur de la poste | Place Gaston Sanson - Fauville-en-caux

Incandescences

Pierre de Mecquenem | Cie La Machine [Nantes]

Venez découvrir l’espace public différemment : la nuit, à la faveur
des flammes. Telle une architecture éphémère et lumineuse,
Incandescences poétise l’environnement, favorise les rencontres et
attise les regards. Des bougies par centaines, des braseros et bien
d’autres surprises de feu vous invitent à une déambulation urbaine
poétique et flamboyante. Avec l’aide de bénévoles préalablement
initiés aux mises à feu, Pierre de Mecquenem et ses complices artistesmachinistes embrasent Terres-de-Caux. Et tendez bien l’oreille : des
«étincelles sonores» marqueront le coup d’envoi d’une performance
pyrotechnique spectaculaire.
Gratuit | RDV 19h - Départ 19h30 | Place Gaston Sanson

CLIP CLAP + DJ SET

© Jordi Bover

Cie Mister Alambic | Elia DAVID
La compagnie Mister Alambic a choisi d’embarquer le public dans
une supercherie commerciale assumée dont l’enjeu revient à vanter
les mérites du Rondinox. Un sujet qui aurait séduit Bouvard et Pécuchet.
A la suite, le DJ set Elia David proposera une création sonore
discographique, conçue à partir de musiques méditerranéennes.
Encore une inspiration que Flaubert n’aurait pas reniée.
Sam 16 Octobre - 21h00 - La Rotonde - Fauville-en-caux
Billetterie, renseignements et réservations sur terresdeparoles.com

Sam

13 Novembre

20h30 | Concert

Arnaud Fradin & his Roots Combo
Blues de Novembre [Nantes]

La recette du ROOTS COMBO, c’est un savoureux mélange
d’émotions brutes et de racines blues pleines de fraîcheur. C’est à la
fois simple et terriblement efficace ! Une véritable source de jouvence,
l’originalité en plus.
© Aurélie Piel

Plein Tarif : 20 € | Réduit, Pass et -18 ans : 15 € | -12 ans gratuit

Ven

26 Novembre

20h30 | Théâtre

Le malade imaginaire en La Majeur

© Stéphane Ouradou

Comédie des 3 bornes [Paris]

Adaptation musicale du Malade imaginaire de Molière
par Raphaël CALLANDREAU
Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin
de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier
sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire. On
swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme
dans toutes les comédies du grand Molière : on s’aime !
Dans cette compagnie de théâtre professionnelle, quatre artistes
pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des
mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation
légère et inattendue.
Plein Tarif : 20 € | Réduit, Pass et -18 ans : 15 € | -12 ans gratuit

Jeu

16 Décembre
Jeune Public|Scolaires

Les contes de la rue Broca
La sorcière de la rue Mouffetard, une paire de chaussures, le
petit cochon futé ou bien la sorcière du placard aux balais...
Des histoires qui n’ont cessé d’être lues et écoutées par les
enfants depuis les années 70 !
(Re)découvrez ces contes humoristiques, où le quotidien
côtoie le fantastique avec l’aide de Mr Pierre, conteur
expressif et passionné, qui vous entraînera dans un univers à la
fois magique et chaleureux.
Public scolaire

© Aurélie Taillepied

Cie Les Barjes [Rouen]

Sam

8 Janvier

20h30 | Concert

Maîtrise de Seine-Maritime
© Pascal BIOMEZ

Choeur Presto [Yvetot]
Après les avoir accueillis en résidence à La Rotonde l’été
dernier pour les aider à préparer les concours internationaux
de chant choral, le Choeur Presto vient nous présenter son
nouveau spectacle. Cette fois-ci, ils vont encore plus loin :
assistés par un metteur en scène, ils mêlent à leurs voix, de la
poésie et de la vidéo !
Plein Tarif : 10 € | Réduit, Pass et -18 ans : 5 € | -12 ans gratuit

Sam

22 Janvier

20h30 | Théâtre

Au choeur des femmes
Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il un réconfort, des
réponses au Choeur des femmes, dans ce café, où l’on a coutume
de philosopher en chansons ? Vénales ou fleurs bleues, hystériques
ou maternelles, ménagères ou nymphomanes, belles ou rebelles, elles
auraient le monopole du coeur... Mais ne vous fiez pas aux clichés.
Qu’ont-elles au fond de l’âme ?
Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes avec Juliette, Anne
Sylvestre, Brassens, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et
bien d’autres.
Plein Tarif : 20 € | Réduit, Pass et -18 ans : 15 € | -12 ans gratuit

© Tous droits réservés

Cie Sans Lézard [Paris]

Ven

4 Février

20h30 | Concert

Romain HUMEAU
© Marie D’Angleville

Le chanteur d’EIFFEL en solo [Paris]

Un an et quelques après «Stupor Machine», sixième album d’Eiffel,
Romain Humeau (son leader), revient sous son nom avec un cinquième
album intitulé «Échos». Il a souvent été salué pour son rock brûlant et
ses textes en montagnes russes. On le saluera à la Rotonde pour son
talent et son concert intimiste : seul avec sa guitare et le public !

Première partie : ASTONIA [Le Havre]
Plein Tarif : 15 € | Réduit, Pass et -18 ans : 10 € | -12 ans gratuit

Sam

5 Mars

20h30 | Concert

Vicious Steel + One Rusty Band

Roots, blues et ... claquettes ! C’est un concert bien particulier qui
nous attend : la musique est au carrefour de la chanson, du blues
ancien et du rock n’roll et des claquettes . Sur scène, Vicious Steel
dégage une énergie folle, dans une atmosphère endiablée, pleine
de blue notes, et avec une voix presque possédée, accompagnée
toujours d’une pointe d’humour et de bestioles empaillées. Quant
à One Rusty Band, ils surfent entre blues et rock n’roll, avec des
instruments atypiques pour créer un duo très visuel sur scène, grâce
aux claquettes enflammées et à la batterie explosive jouée au pied !
Plein Tarif : 20 € | Réduit, Pass et -18 ans : 15 € | -12 ans gratuit

© Caroline Vuagniaux

Blues de Mars | [Nouvelle-Aquitaine / Haute-Savoie]

Sam

26 Mars

10h30 | Jeune Public

Hansel et Gretel

Collectif UBIQUE [Bernay]

© nikola cindric

Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur,
avec une réécriture intégrale du texte et des compositions originales
mêlant instruments anciens et modernes.

En partenariat avec Juliobona

Avec le soutien de l’ODIA Normandie
/ Office de Diffusion et d’Information
Artistique de Normandie

Plein Tarif : 8 € | Tarif famille (au minimum 1 adulte + 1 enfant) : 5 €

Sam

2 Avril

20h30 | Concert

Misa tango

Le Choeur Vivace de la Maîtrise dirigé par Solène DUPARC et
composé d’une soixantaine d’adultes, sera accompagné par un
ensemble à cordes et un piano pour nous présenter Misa tango !
L’oeuvre de Martin Palmeri marie avec brio le choeur et l’orchestre à
cordes pour donner naissance à une messe sublime. A ce mariage
s’invite un instrument emblématique du tango : l’accordéon. Il apporte
une touche inimitable à cette messe à la tonalité tragique.
Plein Tarif : 10 € | Réduit, Pass et -18 ans : 5 € | -12 ans gratuit

© Dylan Delaunay

Maîtrise de Seine-Maritime | Choeur Vivace [Yvetot]

Sam

14 Mai

20h30 | Concert

Soul Trip

© Tous droits réservés

Funk / Soul Music / Pop [Rouen]
SOUL TRIP est un quatuor Soul-Pop franco-britannique installé en
Normandie, avec une envie collective d’une musique qui inspire,
donne de la force et de l’énergie.
Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre
musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de disco,
pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans
l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des
tranches de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.
Plein Tarif : 15 € | Réduit, Pass et -18 ans : 10 € | -12 ans gratuit

Sam

4 Juin

20h30 | Concert

DZETA

Des influences éclectiques, de l’énergie et du rock n’ roll : voilà ce
qui caractérise Dzeta. Des morceaux au groove implacable, un
son de guitare reconnaissable entre mille et une voix puissante et
énergique; tels sont les ingrédients qui font de Dzeta un groupe
unique en son genre. Ce savant mélange de saveurs et d’influences
mène Dzeta à reprendre des œuvres de groupes comme Queen,
Aerosmith, Motorhead, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, The
Beatles, et d’autres. Les arrangements sont intelligemment retravaillés
en conservant l’esprit des titres proposés.

© Tous droits réservés

Rock [Paris]

Cadillac & Sly

Blues / Rock [Yvetot]

Groupe Blues-Rock formé à Yvetot en 2016, Cadillac & Sly poursuit
depuis peu sa route en duo. Leur répertoire de morceaux originaux
empreinte autant à la Folk qu’aux racines du Rock sud-américain.
Après un premier album autoproduit sorti en 2020, guitare, voix et
batterie poursuivent la route d’une musique intemporelle, pleine
d’énergie et d’une sensibilité qui leur est propre.

© Marc Gosselin

The Black Sails

Rock / Heavy-Blues [Rouen]

Par amour du Rock et du Heavy-Blues, ces musiciens expérimentés
ont formé le quatuor Black Sails pour revisiter les grandes heures du
Classic Rock Anglo-Saxon. Du live sans artifices, de la sueur et du son
à haute énergie !
Plein Tarif : 10 € | Réduit, Pass et -18 ans : 5 € | -12 ans gratuit

Le cinéma à la Rotonde, c’est
toujours deux mardis par mois pour
le plaisir de tous ! Avec une image
et un son de haute qualité, les films
sont programmés à la Rotonde peu après leur sortie
nationale. Pour les petits ou les plus grands, il y a du
cinéma pour tous, à un prix avantageux !

CI NEM A

http://cinema.larotonde.org

Séances
Mardi 5, 19 et 26
Mardi 16 et 30 		
Mardi 14 et 28 		
Mardi 11 et 25 		
Mardi 8 et 22 		

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février

Mardi 8 et 22 		
Mardi 5 et 19 		
Mardi 3, 17 et 31
Mardi 14 et 28 		
Mardi 12 		

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Tarifs des séances
. Adulte : 5 €
. Enfant – 15 ans : 4 €
. Carnet de 10 places à 38 €,
soit 3,80 € la place
carnet non nominatif et valable un an.
. Billetterie sur place

Réservez une séance privée
Vous êtes responsable d’association ou d’entreprise et vous désirez
organiser un évènement avec une projection privée ? C’est possible !
Contactez-nous à contact@larotonde.org

INFOS PRATIQUES
WWW.LAROTONDE.ORG
Localisation
La Rotonde
Boulevard Alleaume
Fauville en caux
76640 Terres-de-Caux
GPS
Latitude : N 49° 39’1.9224’’
Longitude : E 0° 35’ 38.7162’’

Contact
Tél : 02 35 96 74 11
Courriel : contact@larotonde.org
Site Internet : www.larotonde.org
Réservation en ligne : http://resa.larotonde.org
Toute place réservée doit être retirée 30 minutes avant le début
du spectacle. Dans le cas où celui-ci affiche complet, les places
réservées sont susceptibles d’être remises en vente.
Conditions Sanitaires : Les spectacles sont accessibles
selon les contraintes sanitaires en vigueur.
Direction de la publication : Jean-Marc Vasse
Création de la plaquette de saison : webecrea.com
Photo de couverture : Pascal HEUZE
Impression : Caravel Création

De sept à Juin
Sam 16/10
Sam 13/11
Ven 26/11
Jeu 16/12
Sam 08/01
Sam 22/01
Ven 04/02
Sam 05/03
Sam 26/03
Sam 02/04
Sam 14/05
Sam 04/06

Exposition Photo : Pascal HEUZE | Sibé Photo
Festival Terres de paroles
Arnaud Fradin & his Roots Combo
Théâtre : Le malade imaginaire en La Majeur
Les contes de la rue Broca
Maîtrise de Seine-Maritime : Chœur Presto
Théâtre : Au chœur des femmes
Romain Humeau (EIFFEL) + Astonia
Vicious Steel + One Rusty Band
Hansel et Gretel / Partenariat avec Juliobona
Misa Tango de Martin Palmeri
Soul Trip
DZETA + The Black Sails + Cadillac & Sly
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