SAISON CULTURELLE
Janvier ‐ Septembre 2020

Concert
Théâtre
Jeune Public
Exposition
Atelier

Vendredi
7
Février
2020
‐
20h30

BIG BAND D5B
En ouverture : UMB
Composé d’élèves du conservatoire de Bernay, Le Big Band
D5B existe depuis quatre ans. Son répertoire est largement
porté vers le swing. Mais ce qui ne l’empêche pas au gré des
envies d’explorer d’autres territoires du jazz. La volonté
première du Big Band D5B demeure toujours de faire plaisir
et de se faire plaisir en se retrouvant pour partager un bon
moment autour du jazz. Alors venez vous joindre à nous !
C’est d’ailleurs ce qui feront des élèves et profs de l’Union
Musicale de Beuzeville (UMB) qui ouvrira la session avec
quatre ou cinq morceaux

Jazz
Gratuit
Sur révervation
au Bureau d'information
Touristique
ou sur place

Halle au Blé

Dimanche
1er
Mars
2020
‐
16h

Compagnie Tux Hinor

Théâtre

Mise en scène de Chantal Lebourg

Gratuit

BUILDING de Leonore Confino
Dans le Building, des étages, il n’y en a pas 12, il n’y en a pas
14, il y en a 13 ! Dans Building on mord dans le bonheur à
pleines dents : celui du travail en entreprise ! Ce soir, chez
«Consulting Conseil », c’est la fête du bilan annuel. Mais en
attendant, la journée commence. Tout le monde s’affaire à la
tâche qui lui est due : satisfaire les actionnaires ! Building !
Une ascension vers la chute, rythmée par des crashs de
pigeons contre les baies vitrées. Une comédie caustique sur
le monde du travail toujours d’actualité.

Sur révervation
au Bureau d'information
Touristique
ou sur place

Halle au Blé

Samedi
21
Mars
2020
‐
20h

La Saint‐Patrick

FLYING DUCKS FOLK BAND
Venez participer à la soirée de la Saint‐Patrick
organisée par le Comité de Jumelage de Beuzeville.
Ambiance celtique garantie par les Flying Ducks Folk
Band ! Fondé en 1996 comme groupe de Bluegrass avec
quatre membres, le FDFB s'est depuis orienté vers
d'autres genres de musiques traditionnelles : Blues,
folk irlandais et français.
Organisé par le comité de Jumelage de Beuzeville

Rock Celtique
Tarifs :
Tarif Adulte : 8€
Tarif ‐ 18 ans : 4€
Sur révervation
au Bureau d'information
Touristique
ou sur place

Halle au Blé

Mercredi
22
Avril
2020
‐
15h

Compagnie Paon‐Paon Cui‐Cui

VOYAGE EN MËLØDYBEWÎZ
Des valises pleines d’instruments, un globe qui tourne et
désigne au hasard la destination du prochain voyage
musical… Pour embarquer avec nous ? Rien de plus simple
que de sucer un bonbon !
Alors ne ratez pas le prochain départ pour le voyage musical
et clownesque autour du monde
Durant ce périple vous serez amené à goûter, écouter,
regarder, ressentir et participer.
Attachez vos ceintures ! C’est parti !

Jeune Public
à partir de 3 ans
Ouverture
prochainement de
la Billetterie
Halle au Blé

Samedi
6
Juin
2020
‐
20h30

Ensemble Les Affinités Electives

LAULIKU LAPSEPOLI
Polyphonies Nordiques

Aujourd’hui la polyphonie des pays d’Europe du Nord
participe beaucoup au regain de vitalité du chant choral en
France. Basée sur la richesse d’une tradition, celle‐ci suscite
encore et toujours l’intérêt des arrangeurs et compositeurs
Scandinaves. Les rythmes et harmonies sont identiques à la
musique populaire entendue sur les ondes. Une observation
très attentive de la nature, une relation très forte entre
l’individu et la nature, le plaisir de la fête sont les thèmes
principaux abordés. Une tradition chorale méconnue et
pourtant très enthousiasmante que l’ensemble a choisi de
faire vivre.
Un concert à entendre et voir avec les oeuvres de Tormis,
Matveinen, Larsen, Eriksson, Pedersen, Makaroff. C’est avec 12
chanteurs que l’ensemble défendra ce programme. Des
percussions et instruments mélodiques participeront à cette
fête de la voix.

Classique
Ouverture
prochainement de
la Billetterie
Eglise
Saint‐Hélier

Mardi
14
Juillet
2020
‐
20h

Dans le cadre des festivités du 14 Juillet

LES FATALS PICARDS
9 albums, 1500 concerts, 8 Olympia complets, un
concours eurovision de la chanson et… 20 ans
d’existence, le groupe le plus déjanté de la scène rock
française viendra fêter ses vingt ans de musiques et
d’humour le jour de la fête nationale… Où ça ? ….
A Beuzeville à l’occasion d’une tournée anniversaire qui
s’annonce déjà triomphale.

Rock
Gratuit
Stade Municipal

Du 1er Août
au 16 Août
2020

23 ème Edition

SALON D'ÉTÉ DE PEINTURE ET DE
SCULPTURE

Exposition

Moment incontournable de la vie culturelle
Entrée Libre
beuzevillaise, ce 23ème salon d'été de peinture et de
Mairie‐
sculpture regroupe une trentaine d'artistes.
Comme à chaque édition, une thématique a été choisie Salle du Conseil Municipal
par les participants. Cette année, le théme retenu est :
les portraits.
Vous pourrez désigner votre coup de coeur en votant
pour le prix du public 2020.

Dimanche
6
Septembre
2020
‐
16h

L'ORCHESTRE
DE L'OPÉRA DE ROUEN
Sous la direction du fougueux jeune chef d’orchestre
britannique, George Jackson, l’orchestre de l’Opéra de
Rouen Normandie vous offrira encore une fois une
interprétation magistrale des grands œuvres du
répertoire du baroque au contemporain. Parmi les
musiciens présents, nous aurons le plaisir d’écouter la
violoniste soliste Diana Tishenko, révélation de la scène
musicale de ces dernières années, sollicitée par tous les
grands orchestres ou festival de musiques classiques
d’Europe.
Au programme :
Jörg Widmann ‐ Con Brio (2008)
Ludwig van Beethoven ‐ Concerto pour violon en ré majeur
Ludwig van Beethoven ‐ Les Ruines d’Athènes (Ouverture)
Wolfgang Amadeus Mozart ‐ Symphonie n°35 « Haffner » K. 385

Classique
Ouverture
prochainement de
la Billetterie
Eglise Saint‐Hélier

Programme d'animations
1er semestre 2020
Manifestation X.Po, expérience des possibles
2ème édition, en partenariat avec le Département
de l’Eure
Samedi 15 Février 2020 de 10h30 à 12h30 :
Je découvre et je teste la médiathèque
numérique : Matinée pour découvrir ou profiter
encore plus des ressources numériques
proposées par la médiathèque
Mardi 18 Février 2020 à 15h :
Atelier Stop‐Motion animé par La Maison de
l’enfant et des découvertes. Atelier d’initiation à la
création d’une vidéo en travaillant image par
image.
A partir de 8 ans Gratuit, sur réservation
Mon P'tit Ciné
Mercredi 26 Février 2020
Séance à 11h
Pour les enfants à partir de 3 ans
Film d'animation d'un conte hivernal !
Durée : 26 mn
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Séance à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans
Partez à l'aventure avec une créature
surprenante et très attachante !
Durée : 1h35

Anuki, l'exposition et animations de bande
dessinée des tout‐petits.
Du 3 Mars au 29 Avril 2020 :

Atelier de Découverte de la graphologie
Samedi 7 Mars 2020 de 10h30 à 12h30
En partenariat avec l'association Propage
animé par Denis Lecrux
Venez découvrir et mieux comprendre cette
science humaine, qui par l’analyse de
l’écriture de façon très méthodique permet
d’étudier le caractère de son auteur
Gratuit – Sur réservation

Rencontre‐dédicace avec une jeune
auteure Audrey C.
Samedi 27 Juin 2020 de 10h30 à 12h30
Cette très jeune auteure accueillie il y a 2
ans à la médiathèque pour la présentation
de son premier roman, reviendra avec la
suite et fin de sa trilogie Le portail des
Mondes, ainsi qu’avec un autre roman Les
mots silencieux.
Les soirées d’été
Juillet‐Août 2020 :
Soirées jeux et p’tit ciné

Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, ...
C'est la première exposition entièrement muette
véritablement destinée aux tous petits. Elle est
composée de panneaux de jeux interactifs et
ludiques, spécialement étudiés pour être
accessible de façon autonome aux enfants à
partir de 4 ans. Elle permet une première
approche de la bande dessinée, de la
compréhension de l'image et du dessin.

Les gestes écolos
Mai‐ Juin 2020 :
Ateliers et mise en avant de documents

Renseignements et Réservations

Mairie de Beuzeville
Place du Général de Gaulle 27210 Beuzeville
02 32 57 70 40
mairie@beuzeville.fr
Médiathèque de Beuzeville
50 rue Albert Sorel 27210 Beuzeville
02 32 42 51 39
contact@mediathequebeuzeville.fr
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Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
Bureau d’Accueil de Beuzeville
52, rue Constant Fouché 27210 Beuzeville
02 32 57 72 10
contact@beuzeville‐tourisme.com

