
8ème Semaine des Arts 

Préaux - Espace Culturel « la Clef des Champs » 

Du Samedi 5 au Dimanche 13 Novembre 2016 

Programme 

Spectacles 

Samedi 5 

            14h 
 
 
 

 
Spectacle pour enfants (dès 3 ans) « Pourquoi il faut ranger sa chambre … ou 
pas ? »  
Spectacles de contes et d’histoires.  Le personnage est complètement tête en l'air, 
elle a oublié que c'était aujourd'hui le spectacle. Elle va devoir téléphoner à sa 
collègue qui doit faire le spectacle avec elle pour lui dire de venir , et qui elle aussi, a 
apparemment oublié! Après le spectacle, Crêpe et Boisson Comprise. 
 

 
6 € 

            20h30 
 
 
 

Concert de Jazz « Louisiane and Caux Jazz Band » 
Répertoire principalement influencé par le jazz "New Orleans", qui reprend un large 
éventail allant des origines du Gospel (Go down Moses …) et du jazz traditionnel en 
passant par des reprises de Georges Brassens, de la pop Anglaise des 60'S ou des 
bandes originales de dessins animés et des comédies musicales. 

12 € 

Dimanche 6  
            17h30 
 
 

 
Comédie Burlesque et déjantée « Tabernacle » 
« Tabernacle » est la rencontre de deux jeunes femmes que tout oppose.  Alliant la 

comédie et la chanson, l’émotion et la musique, la magie et la danse «Tabernacle» 

est un spectacle original et tout public. 

 
6 € 

Lundi 7  
            20h30 
 
 
 

 
Spectacle « Racine(S) » de DonkaDi - Danses africaines et Contemporaines  
En mêlant avec subtilité danses africaines et contemporaines, sonorités 
traditionnelles et modernes, dynamisme et finesse, l’équipe artistique de DonKaDi 
vous convie à découvrir son nouveau spectacle. 

 
6 € 
 

Mardi 8  
            20h30 
 
 

 
Concert « Knokke le Zoute Orchestra »  
Fascinés par Brel, ils se défendent d’être « Jacques Brel », et réinventent 

musicalement le répertoire du célèbre chanteur. En seconde partie, il sera proposé 

un  répertoire totalement différent avec la reprise de titres de la musique 

américaine des années 50 à 70, comme Sinatra ou Presley.  

 
6 € 

Mercredi 9  
            20h30 
 
 

 
Concert Musiques de l’Est  « Ensemble RUTENEASCA (avec Marius ANDREI) » 
Le concert est organisé autour de la musique de l'Est. (klezmer, roumaine, 
hongroise, russe …) avec la volonté de faire découvrir aussi des nouveautés.  

 
6 € 

Jeudi 10  
            20h30 
 
 
 

 
Concert « Melly L Quartet» - Mary-Lys Langlois-Behrenz et 3 musiciens 
De la musique classique à la musique contemporaine en passant par le jazz, le 
quatuor, propose un répertoire très varié d'une grande qualité d'interprétation. 
 

 
6 € 



Vendredi 11  
            20h30 
 
 

 
Concert Gospel - « Le chœur des 2 Amants » - Chef de chœur Céline Henry 
Soutenu par le Crédit Agricole et au profit de l’association « Vie et Espoir », la troupe 
Gospel réunit des hommes et des femmes flamboyants.  

 
8 € 

Samedi 12  
            20h30 
 

 
One Man Show – “Draco le Magicien” 
Un soupçon de Magie, une pincée d’Humour et une grosse louche de folie préparés 
façon Stand-Up et le tour est joué. 

 
12 € 

   
Dimanche 13  
            14h30 
 

Thé Dansant – Sophie Gouby Gratuit 

Expositions 

Expositions, démonstrations (Gratuit) 

Samedi 5  14h30 - 18h30  Dimanche 6  14h30 - 17h  Dimanche 13  14h30 - 17h 
Vendredi 11 14h30 - 18h30  Samedi 12  14h30 - 18h30 
 

Peinture, Sculpture (13 exposants)  

Francis ACCARD, ARGATTI, Gilles BELLET, Gérard CREPEL, Charles DUCROUX, RIEGE, Aliziria KILICASLAN, 
Stanislas KNOCH, Sandrine LEPELLETIER, Christian NINOT, Chantal PREVOST, Mélanie THIBOUT, Marie VOSLION 
 

Exposition Tapisserie de Bayeux 

Reproduction au 9/10ème de la célèbre tapisserie créée et racontée par Claude BIENACEL. 
 

Artisanat d’Art, ateliers, démonstrations 

- Tricot et Rouet : Dany ANDREAU  - Cartonnages et Encadrements : Nicole CAILLY  
- Cannage de chaises : Arlette JULIEN - Poterie : Véronique RADIGUET  
- Objet cuisine détournés : Brigitte HANIN - Mosaïste d’Art : Sophie SOURISSE 

 

 Ateliers 

 Ateliers Modelage Poterie 
V.11 nov. enfants  de14h30 à 16h30  3€/pers  S.12 nov. adul/enfants de  14h30 à 15h30 3€/pers 
 

 Atelier Création d’une mosaïque  
V.11 nov.  et  S.12 nov. de 14h30 à 16h30  15€/pers avec  Sophie SOURISSE  
 

 Atelier Fabrication de boîtes pétales 
S.5 nov.  et V.11 nov. de 15h30 à 17h30  8€/pers avec Nicole CAILLY  
 

Démonstrations 

 Cannage et Paillage avec Arlette JULIEN - S.5 : à 14h30 et  S.12 : à 14h30 
 

 Poterie au « tour » avec Véronique RADIGUET S.5 : 15h-16h et  D.6 : à 14h30-15h30 
 

 Tricot & Rouet avec Dany ANDREAU Pendant les horaires des expositions 
 

Tarifs spectacles 

Vente  à l’unité : 6€ - carnet de 10 entrées : 54 € valable pour tous les spectacles sauf le Gospel 

Ouverture de la billetterie :  

- Du lundi 24 Octobre au Jeudi 3 Novembre de 18h à 19h en mairie de Préaux 

- Samedi 29 Octobre de 10h à 12h 

- Une demi-heure avant les spectacles, à l’espace Culturel « La Clef des Champs ». 
 

Buvette avec vente de boissons (Cidre, Bière Pression, Soda …) et crêpes sur place.  

 

Retrouvez toutes les informations sur www.preaux76.fr et Facebook/Semaine des Arts 

http://www.preaux76.fr/

