
Janvier - Juin 2017

LA ROTONDE
TERRES DE CAUX



cinéma / courts-métrages / débats

Durée : 90 min + débat

FESTIVAL EURYDICE 
DU COURT METRAGE

Eurydice, association créée en décembre 2008  
rassemble aujourd’hui une cinquantaine de 
jeunes autour de la réalisation de films.

QuatreQuatre à six courts-métrages sont projetés, puis 
un débat est organisé avec le public. Un 
réalisateur de l’un des films projetés pourra être 
invité. Cette année le thème retenu est «Action» 
un programme mêlant action, thriller et intrigue 
policière.

- Last night (13’44) réalisé  par Thomas J. Guilleux
- Le début de la piste (6’) réalisé par Julien Guerbois
- In da street (13’) réalisé par Damien Kazan
- De bon matin (4’05) réalisé par Anthony Lecomte
- Quelqu’un à tuer (20’) réalisé par Vanna Hong
- Ballon (14’03) réalisé par Brice Ormain

Edito
Depuis ce début d’année, le programme de la Rotonde est celui de la Commune 
nouvelle Terres-de-Caux qui unit dans une administration commune six villages et un 
bourg. Sa charte constitutive a fait de la culture une priorité. Nous vous proposons de 
vous retrouver dans notre belle salle pour partager des moments forts et d’évasion par 
la musique, le théâtre, la danse et bientôt par le cinéma. Nous disposerons aussi de 
représentations de l’orchestre Caux Vallée de Seine. Et belle surprise, le réputé 
Festival Terres de Paroles fera son ouverture à Fauville, le jeudi 23 mars. Une réelle 
occasionoccasion pour la Rotonde de rayonner à l’échelle de la Normandie. Vous détendre, 
vous distraire, vous faire rire, autant de raisons de participer aux spectacles.

JANVIER

20h30
Tarif unique : 5 €Tout public

Samedi 21 Janvier



Plein tarif : 9 €
-? ans : ? €Plein tarif : 9 €

-12 ans : gratuit

Durée : 75 min

Comédie / Vaudeville

« DORMEZ, JE LE VEUX »

Les « Caux Médiens »

D’après Georges Feydeau
Cie « Caux Médiens »

Monsieur Boriquet, aimable bourgeois, s’est mis en 
tête d’épouser Mademoiselle Emilienne Valencourt. 
Il reçoit sa promise et son frère, l’illustre professeur 
Valencourt afin de régler les derniers détails d’un 
mariage souhaité par tous. Sauf par Justine, sa 
domestique qui ne veut pas d’une autre femme, 
dans un territoire qu’elle juge le sien. S’étant 
découvertdécouvert des dons d’hypnose, elle va tout 
entreprendre pour empêcher ce mariage.

Troupe d’amateurs passionnés de 
Caudebec-en-Caux, dirigés depuis 
2013 par Pascal Gleizes, comédien 
et metteur en scène.

JANVIER

20h30
Tout public

Samedi 28 Janvier



Durée : 1 heure

Danse actuelle 

Crédit photo : Sébastien Lamy

« EXILE »
FÉVRIER

20h30 Plein tarif : 15 €
-18 ans : 9 €
-6 ans : gratuitTout public

Samedi 4 Février

par la Compagnie « Black Bakara »

Black Bakara, 
plus qu’un nom, 

un symbole d’élégance, 
de sensualité et de force.



A DEGUSTER PAR GOURMANDISE

Durée : 1h2020h30 Plein tarif : 15 €
-18 ans : 9 €
-6 ans : GratuitTout public

Samedi 11 février

Spectacle Théâtral et Musical
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PAR GOURMANDISE

Quand 4 amis gastronomes se retrouvent au restaurant 
afin d’y célébrer à leur façon, les plaisirs de la table …
A la carte : une mordue de  la côtelette, un chou farci, 
un dévoreur de poussin, de la confiture rebelle, une 
vache hors de prix … Le tout arrosé de Cha cha cha, 
jazz et bossa nova ...

Comédiens :
Stéphanie Bassibey - Ludovic Laroche
Pierre Michel Dudan - Delphine Dussaux

Après le succès de « Nuit gravement au salut », ils reviennent avec un spectacle 
cabaret/concert mêlant humour, jazz, poésie, lyrique, swing, chanson française et 
comédie et où se côtoient Brel, Offenbach, Poiret, Gainsbourg, Salvador, Devos et 
bien d’autres …

FÉVRIER



Plein tarif : 15 €
-18 ans : 9 €
-6 ans : gratuit

Durée : 90 min

Concert / Blues

AHMED MOUICI TRIO
Vous l'avez connu dans le 
groupe Pow wow, dans la 
comédie musicale «Les 10 
commandements».

AhmedAhmed Mouici revient sur 
scène accompagné de son 
propre groupe, dans un univers 
teinté de blues, de soul, de 
Rock & Roll avec le souffle et 
l'énergie de la musique Black 
de la Nouvelle Orléans, un 
véritablevéritable voyage entre Ray 
Charles, James Brown, Dr 
John ou encore Sam Cooke ...

Parallèlement, Ahmed Mouici 
travaille en tant que Directeur 
de Casting, Coach Vocal et 
pour le plaisir de tous, il 
reprend son rôle de Pharaon 
dans la comédie musicale «Les 
10 commandements» qui fait 
sonson grand retour dans tous les 
Zéniths de France.

MARS

20h30
Tout public

Vendredi 10 Mars



Littérature / Théatre / Musique / Cinéma

Ouverture du Festival 
« Terres de Paroles »

MARS

Jeu. 23 et Ven. 24 Mars



Durée : 90 min

Musique / Jazz / Big Band

Crédit photo : Sibé Photos

Le Big band à part

Le Big band à part (big band du Conservatoire Caux Vallée de Seine) a décidé cette 
année de rendre hommage au crooner Dean Martin, à l’occasion du centenaire de 
sa naissance. L’ensemble Pop Cordes (Le Havre), également dirigé par Sébastien 
Guillaume, se joint à eux pour cette occasion si particulière. Une soirée à ne 
manquer sous aucun prétexte !

AVRIL

20h30 Plein tarif : 9 €
-18 ans : 6 €
-6ans : GratuitTout public

Mardi 25 Avril



Plein tarif : 12 €
-18 ans : 9 €
-6ans : Gratuit

Durée : 2 heures

Concert / Folk / Rock

THE PEACEMAKERS
Back to the 70's !

L’invention du disque vinyle en 1948 allait révolutionner l'histoire de la musique 
en permettant de diffuser les œuvres auprès d'un public plus large.
Les jeunes artistes de l'époque imaginent un monde nouveau sur le chemin de 
la liberté et de l'amour universel. Ils s'opposent aux conflits qui ont ravagé le 
monde de la première moitié du vingtième siècle.

Cette vision utopique invite aux métissages des 
cultures en faisant émerger le Jazz, le Blues, le 
Rock’n’roll et le Reggae...
Cinquante ans plus tard, Cyril, Quentin et Pascal 
forment les Peacemakers et retracent les routes de 
cette joyeuse aventure musicale... Back to the 70's by 
The Peacemakers !

MAI

20h30
Tout public

Samedi 13 Mai



Vos places gratuites

Nom : .....................................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Code Postal : .........................................
Commune : ............................................
................................................................
Téléphone : .............................................
Mail : .......................................................
................................................................

salle de spectacle

La Rotonde
La salle de la Rotonde 
a été construite en 
1960 et a été 
entièrement rénovée. 

Cette salle est un lieu Cette salle est un lieu 
d’expression pour la 
création et la diffusion 
de projets culturels.

Les conférences & les séminaires
La Rotonde est un lieu adapté et équipé pour accueillir vos séminaires et vos conférences. Il vous est possible 

de louer séparément la salle de réception et la salle de spectacle.

Visitez la salle sur le site de la Rotonde :
http://www.larotonde.org

LA SALLE



Autres logos ?

INFOS PRATIQUES



LA ROTONDE

FESTIVAL EURYDICE DU COURT METRAGE

« DORMEZ, JE LE VEUX»

« EXILE » (BLACK BAKARA)

« PAR GOURMANDISE » (CABARET LAROCHE)

AHMED MOUICI TRIO

OUVERTURE DU FESTIVAL TERRES DE PAROLES 2017

BIG BAND A PART BIG BAND A PART 

THE PEACEMAKERS

21/01 >

28/01 >

04/02 >

11/02 >

10/03 >

23 et 24/03 >

25/04 >25/04 >

13/05 >

saison culturelle 2016-2017
Janvier - Mai
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