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Flashez-moi 
pour plus d’infos, 
de musique 
et de vidéos

Musique / Classique / Opéra

Opéra de Rouen
SE
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EM
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E

Vendredi 6 Septembre

20h45
Plein tarif : 23 €
Pass & -18 ans : 12 €
-12 ans : 6 €
Tout public

Ottorino Respighi Antiche danze ed 
arie : Suite 3 
La Troisième Suite (1931), se compose de 
quatre mouvements et se limite à l’utilisa-
tion d’instruments à cordes. 

Joseph Haydn Symphonie n° 73 ré 
majeur «la chasse» 
La Symphonie nº 73 de Joseph Haydn 
surnommée la chasse en ré majeur, est une 

symphonie du compositeur autrichien Joseph Haydn composée en 1781-1782. Le 
finale fut à l’origine écrit comme ouverture de son opéra La fedelta premiata joué 
en 1781 pour l’inauguration du nouveau théâtre d’Eszterhaza.

Ludwig van Beethoven Symphonie n° 2 en ré majeur opus 36
La symphonie no 2 en ré majeur opus 36 du compositeur allemand Ludwig van 
Beethoven, est la deuxième de ses neuf symphonies. Elle a été composée en 1801 
– 1802. C’est probablement la moins jouée de ses symphonies (avec sa huitième). 
Son manuscrit a été perdu.
Beethoven compose sa seconde symphonie alors que sa surdité se déclare. Ce qui 
aboutit de sa part à une profonde remise en question de son art ainsi qu’à une 
dépression perceptible dans le Testament de Heiligenstadt. Curieusement, l’écoute 
de l’œuvre ne témoigne guère des tourments contemporains de l’artiste. 

Neal Black & Manu Lanvin 

Ce spectacle est soutenu par l’ODIA

Photo : D.MORGANTI
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Musique / Blues / Rock

Neal Black & Manu Lanvin 
O

CTO
BR

E

Samedi 12 Octobre

20h45
Plein tarif : 12 €
Pass & -18 ans : 6 €
-12 ans : gratuit
Tout public

Avis aux amateurs du vrai Blues. La 
tournée « Paris Texas » fait une escale 
à Fauville en Caux le 12 Octobre 2013. 
Venez assister à la rencontre entre 
deux grands artistes de la scène blues 
actuelle :

Manu Lanvin chanteur et guitariste 
émérite s’est frayé une place très respec-
table dans le paysage du rock français. En 
2009, iI co-écrit, produit et réalise « Dawg 
Eat Dawg » le dernier album du chanteur 
texan Calvin Russell ainsi qu’une partie de 
la bande originale du film «Lucky Luke». 
C’est avec la complicité de Nikko Bonnière 
(ex Dolly et Eiffel) et du producteur 
British Clive Martin, que Manu livre ce 
nouvel album « Mauvais Casting».

Neal Black : avec 7 albums à son actif, 
il est un des artistes Américains les plus 
importants de la scène blues d’aujourd’hui. Arrivant tout droit de San Antonio, 
au Texas, Neal Black n’imite pas ; il innove. Guitariste d’exception et compositeur 
talentueux, c’est surtout un véritable show man.
Deux heures de show intense avec au programme du blues et du rock’n’roll, à ne 
louper sous aucun prétexte.
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Conférence / Débat / Cinéma

Quelques heures
+ débat avec le Pr. E. HIRSCH & S.BRIZE

O
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Jeudi 24 Octobre
20h30

Gratuit

Tout public

Synopsis : A 48 ans, Alain Evrard est 
obligé de retourner habiter chez sa mère. 
Cohabitation forcée qui fait ressurgir 
toute la violence de leur relation passée. Il 
découvre alors que sa mère est condam-
née par la maladie. Dans ces derniers 
mois de vie, seront-ils enfin capables de 
faire un pas l’un vers l’autre ?

Certains souhaitent que la France adopte 
une loi qui autorise l’euthanasie prati-
quée par un médecin. D’autres pensent 
que la loi actuelle qui refuse l’acharne-
ment thérapeutique et soutient les soins 
palliatifs est suffisante. En fait chacun est 
personnellement concerné par un débat 
délicat et très personnel qui justifie une 
approche à la fois prudente et digne.

Au cours de cette soirée exceptionnelle, à la suite de la projection de son film 
le réalisateur Stéphane Brizé dialoguera avec le professeur Emmanuel Hirsch 
(spécialiste de ces questions et auteur du livre ‘L’euthanasie par compassion ?’) 
afin d’introduire une discussion avec le public.

de printemps
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Cinéma / Documentaire

Festival du film documentaire
N

O
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6,7 et 8 Novembre
20h45

Tarif unique : 3,50 €

Tout public

Une programmation de 3 films proposée par Ariane Doublet en présence 
des cinéastes.

LA MAISON NEUVE. 
Un film d’Ariane Doublet

Philippe Olivier s’apprête à quitter la 
ferme. Dans l’herbage qui s’enfonce 
en pente douce jusqu’au petit bois de 
la cavée il a choisi l’emplacement de sa 
maison neuve.

LE TEMPS DES GRÂCES. 
Un film de Dominique Marchais

Une très belle enquête documentaire sur le monde agricole, à travers de 
nombreux récits: agriculteurs, chercheurs, écrivains...

JEAN-JACQUES. 
Un film de Jean Gaumy

Au fil des saisons à Octeville sur mer, le réalisateur brosse les liens 
complices qui se sont tissés entre les habitants et Jean-Jacques, un 
curieux bonhomme au regard bleu profond.
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Musique / Opéra participatif / Scolaire

Le Vaisseau fantôme
Richard Wagner

JA
N
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ER

Mardi 28 Janvier

Réservé
 aux scolaires

Moussaillons, embarquez ! 
Découvrez l’histoire de Senta qui 
rêve d’aventures et de fééries. En 
explorant le grenier de son grand-
père, elle tombe sur des objets 
chargés de mystère : un gramo-
phone, un vieux chapeau et un 
médaillon où figure le portrait 
d’un jeune capitaine. Fatiguée par 
ses recherches, elle plonge dans 
un sommeil où elle rencontre 
le Hollandais volant, un marin 
condamné à une errance éternelle 
tant qu’une femme ne lui aura pas 
promis son amour...

Cette représentation se déroulera 
au théâtre des arts de Rouen.

Ce spectacle est soutenu par l’ODIA
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Danse Urbaine

Je me sens bien
Compagnie 6ème dimension

FEVR
IER

Vendredi 14 Février
20h30

Plein tarif : 12 €
Pass & -18 ans : 6 €
Tout public

Dans cette société où 
l’on prône le culte de 
la beauté à outrance, 
où l’on efface les rides 
à coups de « botox » 
pour dissimuler les 
traces du temps, les 
interprètes féminines 
de la compagnie 6e 
DIMENSION nous 
font partager leur vision de la vieillesse et les défis à relever face à une 
société d’exclusion. Cette réflexion donnera le jour à six portraits de 
femmes, qui reflètent avec tendresse, nostalgie et humour, les effets du 
temps qui passe. Un défi lancé à l’âge et aux conventions, un salut rendu à 
la solidarité intergénérationnelle.

La pièce a été récompensée par le prix Beaumarchais SACD 2010, à l’occa-
sion du concours H2O qu’elle a remporté. Elle a également reçu le prix 
«Bergerie de Soffin», lors du 16ème concours de danse contemporaine 
«Les Synodales».
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Musique / Blues / Soul / Funk

Malted Milk
M

AR
S

Samedi 22 Mars
20h45

Plein tarif : 12 €
Pass & -18 ans : 6 €
-12 ans : gratuit
Tout public

Certes, les effluves Soul hérités de la 
grande tradition noire américaine ont 
accompagné notre quotidien depuis 
les glorieuses années 60 mais, quitte 
à emprunter à ce précieux patrimoine 
sonore, autant revitaliser un genre, 
une approche, une lecture, et tout 
bonnement… réinventer l’exercice 
périlleux du « Groove » !
La force expressive de Malted Milk 

dépasse largement la simple révérence à un passé miraculeux. Soyons-en 
convaincus, l’énergie développée ici n’est qu’un échantillon, un aperçu, 
une parcelle de la qualité intrinsèque de ce groupe de scène dont les 
prestations furieuses feront sa légende. 
Que vous soyez un gardien du temple Blues, un partisan du « Fonk » 
ancestral, un auditeur curieux ou aguerri, vous conviendrez à l’unisson 
que cette humeur musicale là est authentique. Compositions inspirées, 
arrangements soignés, harmonies vocales peaufinées, réalisation raffi-
née, que dire de plus ? Il ne reste plus qu’à nous extasier et parier que 
cette sincérité suffise à conquérir les dernières oreilles novices ou vierges 
de toute pollution pop préfabriquée.

1ère partie : New Line Up
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Exposition / Peinture / Sculpture

Salon de printemps
M

AR
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Du 29 Mars
Au 13 Avril

Entrée Libre
Tout public

Le salon de peinture et de sculpture 
organisé par la Mairie vivra cette 
année sa 13ème édition. Depuis l’an 
2000,  près d’une centaine d’artistes 
sont venus présenter leurs oeuvres: 
les peintres M.Dubuc, A.C. Ferrando, 
H.Grandserre, J.L. Le Moal, E.Pradel, 
et les sculpteurs M.Cléret, E.Fortier de 
Buncey, M.Gibault, S.Piédallu, C.Val-
verde, entre autres, sont des fidèles de 
ce salon. Depuis le début, la Munici-
palité a voulu offrir une vraie place à 
l’art moderne en milieu rural en étant 
à l’écoute des artistes pour les mettre 
dans les meilleures conditions d’expo-
sition possibles.

Le salon sera ouvert au public :

Les samedis 29 mars, 5 et 12 avril 2014

Les dimanches 30 mars, 6 et 13 avril 2014

De 10h à 12h et de 14h à 19h.
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Spectacle / Jeune Public

Le cirque de mOts
de Pierre Fourny

AV
R

IL

Mercredi 2 Avril

Plein tarif : 12 €
Pass & -18 ans : 6 €
6 € : Détenteur du billet 
«La langue coupée en deux» 

A partir de 8 ans

Le cirque de mOts : une forme scénique ultra légère à 
partir du travail sur la forme écrite des mots.

Les mots ont donc une vie intime, insoupçonnée. Cette vie 
n’est pas censée être accessible à nos perceptions, à notre 
cerveau. Si nous pouvions voir des mots écrits à l’inté-
rieur d’autres mots nous deviendrions tout simplement 
incapable de lire, comme nous l’avons appris à l’école. La 
pratique poétique de Pierre Fourny consiste justement 
à s’arrêter sur chaque mot, à faire surgir la vie propre qui 
peut l’animer.

Les mots deviennent de petits organismes vivants d’allure 
assez incontrôlable.
Le cirque de mot réunira une ménagerie - pour ne pas dire 
une écurie de course tant la vitalité de ces organismes est 
impressionnante - et s’employera à un dressage intensif de 

ces petits êtres presque doués de pensées.
Le spectacle sera constitué de «numéros» indépendants les uns des autres, allant de la 
présentation de phénomènes de foire, à l’expérience scientifique en public, aux acroba-
ties les plus périlleuses.

En collaboration avec le théâtre du passage : le 1er Avril à Fécamp, «La 
langue coupée en deux». Sur présentation  de ce billet vous bénéficierez 
du  tarif à 6€ à Fauville.

20h30
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Mardi 15 Avril
18h30

Enfant : 3,50 €
Adulte accompagnant : 6 €
Jeune Public

« Poil de Mammouth et corne en loukoum ! »

Mais où est passé Médor le petit dinosaure 
de Tatamélie ?
Telle est l’énigme que les enfants, aidés de 
Bébert la paire, auront à résoudre. Mais... 
Pas si simple ! Supporteront-ils le voyage 
imaginaire jusqu’à la planète Zimzimzou-
ma ? Seront-ils prêts à défier sans “ haut 
de cœur ” la couronne d’épinards et les 
pestilentielles odeurs de la préhistoire ? Au 
péril de leurs rires, accepteront-ils d’exécu-
ter les pas de danse les plus saugrenus, à la 
cadence des refrains les plus rigolos ?
Sans nul doute, devant le désarroi de 
Tatamélie et la bille de clown de Bébert, les 
enfants donneront le meilleur d’eux mêmes 
dans cette quête complètement... Zaméli-
boum !

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Théâtre

Médor le dinosaure
Amélie AFFAGARD

AVR
IL
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Théâtre

Le chant du tournesol
de Irina Dalle

M
AI

Vendredi 2 Mai

Dans un espace pris entre 
quatre murs qui deviendra 
un champ de tournesols en 
plastique, il y a Monique.
L’innommable Monique, 
petit bout de femme, entre 
toute nue sous son grand 
imperméable, avec une pelle.
Elle a entendu un appel dans 
la nuit obscure. Elle croise un 
jeune homme, Désiré, qu’elle 
prend pour une vision.
Lui, ne veut plus que deux 

choses : planter des tournesols pour entendre leur chant et monter dans 
l’arbre pour ne plus jamais en descendre. Mais l’arrivée explosive de 
Maryève bouleverse les choses…
Poésie de la langue et des images, ce spectacle nous emporte dans un 
univers totalement décalé. Au sol, de la neige en plastique pour y faire 
pousser des tournesols, dans un coin un arbre en ferraille : l’univers dans 
lequel évoluent les trois personnages ne change pas et pourtant c’est un 
véritable voyage qui attend le spectateur. Ce spectacle est mis en scène par 
Laëtitia Botella.

20h30
Plein tarif : 12 €
Pass & -18 ans : 6 €
Tout public



Infos pratiques
La Rotonde
Boulevard Alleaume
76640 Fauville en caux

GPS :
Latitude : N 49° 39’ 1.9224’’
Longitude : E 0° 35’ 38.7162’’

Parking à proximité

Localisation

Tél : 02 35 96 74 11
Courriel : mairie-sg.fauvilleencaux@cc-coeurdecaux.fr
Site Internet & réservation en ligne : http://larotonde.fauvilleencaux.fr

Toute place réservée doit être retirée 30 minutes avant le début du spec-
tacle. En fonction de l’affluence, passé ce délai les places réservées seront 
remises en vente.

Cette programmation culturelle de la commune de Fauville et de la Com-
munauté de Communes Coeur de Caux bénéficie du soutien de l’ODIA 
Normandie

Réservations & infos

Afin de profiter au maximum de la saison culturelle de la salle de la Ro-
tonde, vous pouvez acheter un pass au tarif de 15 € pour bénéficier du tarif 
réduit à chaque spectacle.

PASS Culture



La Rotonde
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La salle de la Rotonde a été construite en 1960 et a été entièrement 
rénovée. Cette salle est un lieu d’expression pour la création et la diffu-
sion de projets culturels assurant ainsi un lien de proximité avec la 
population rurale. Les troupes professionnelles ainsi que les troupes 
amatrices sont attendues pour exprimer leur créativité, en partenariat 
avec d’autres centres culturels comme l’Opéra de Rouen ou le théâtre 
«Le Passage» de Fécamp.

Un nouvel outil culturel

«Nous disposons à l’échelle du Pays des Hautes 
Falaises du seul équipement au delà de Fécamp, 
capable d’accueillir spectacles, théâtre, confé-
rences et cinéma dans de telles conditions de 
confort et de modernité. Fauville, en Coeur de 
Caux, Commune et Communauté, affirment dé-
sormais leur place dans le paysage culturel de 
Haute Normandie»

Jean-Marc VASSE, Maire

La Rotonde
Un nouvel outil culturel
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La Rotonde
Un nouvel outil culturel
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Les conférences
& les séminaires

La Rotonde est un lieu convivial pour accueillir vos séminaires et vos 
conférences. Il vous est possible de louer séparément la salle de réception 
et la salle de spectacle.

Salle de réception Salle de spectacle
La salle de réception de la ro-
tonde peut-être louée avec le 
bar seul, ou bien avec la cui-
sine, la vaisselle et le bar.

La salle de spectacle est modulable et 
peut accueillir dans sa petite configu-
ration 100 places, et 298 places pour 
la grande configuration. Cette salle 
est sonorisée et équipée d’un disposi-
tif d’éclairage et d’un système de vi-
déo-projection avec écran rétractable et 
commande à distance.

Visitez la salle sur le site de la Rotonde :
http://larotonde.fauvilleencaux.fr



La Rotonde
saison culturelle
2013 - 2014

6/09 > Opéra de Rouen
12/10 > Manu Lanvin & Neal Black
24/10 > «Quelques heures de printemps» + conférence Emmanuel Hirsch
6,7,8/11 > Festival du film documentaire : Ariane Doublet
28/01 > Opéra participatif pour les scolaires.
14/02 > «Je me sens bien»
22/03 > Malted Milk
29/03 au 13/04 > Salon de printemps
15/04 > Amélie Affagard : «Médor le dinosaure» 
02/04 > «Le petit cirque des mots»
02/05 > «Le chant du Tournesol»

http://larotonde.fauvilleencaux.fr
Plus d’informations sur le site de la rotonde
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