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musique - tHéâtre - Jeune PuBlIc - eXPosItIons - AtelIers - littérAture





Bienvenue à

Après une fin de saison 2019/2020 « hors scène », nous sommes 
heureux de rouvrir les portes de l’Hydre en Scène au spectacle 
vivant. Dans un contexte singulier comme celui que nous traversons, nous 
tenons à lever le rideau à nouveau sur un automne culturel riche en 
découvertes musicales, théâtrales et contées à destination de tous les 
publics, mais aussi en heureuses retrouvailles avec les artistes dont la 
programmation a été reportée la fin de saison dernière. Nous veillerons 
à garder nos distances et à nous retrouver dans le respect des gestes 
barrières qui sont indispensables à cette réouverture. Laissons-nous 
malgré tout portés par l’enchantement de partager ces moments 
d’expressions artistiques qui nous ont tant manqués.

Notre ambition de partage et de découverte culturelle pour tous s’est 
renforcée avec les succès déjà rencontrés par les artistes de la P’tite 
Scène, réel tremplin pour les nouveaux talents, et vecteur de lien social.
Ces échanges sont, pour l’Hydre en Scène, l’essence même de sa
vocation : une délicate parenthèse d’interactivité, de rires et de
rencontres entre les artistes et leurs publics.

Soyons ensemble les acteurs d’une belle saison culturelle !

Céline Durvicq 
7ème adjointe en charge des affaire culturelles et du tourisme



VOs spectAcLes à L’hydre en scène

mAdAme reInette 9/10  20h30  Gratuit

30/10  18h30   8€/3€

13/11  20h30   8€/3€

27/11  20h30   8€/3€

13/12   17h    12€/7€

3/10      17h     GratuitLe rOi LOup Ou Le LOup Vert de jumièges

sOs drAgOns

requiem pOur 25000 pOuLets

reder nOuhAj

19/12  20h30  12€/7€sŒur dOLOrès & cOmpAgnie

dAte  heure  tArif

gene cLArksViLLe & pLAy + wOOd peAks

Le sOn d’ALeX

18h30LA puce, Le chAmeAu et Les Autres 5€6/11

20h30 20€/8€8/12



© Service communication de la Ville du Trait



sAmedi 3 OctObre 
17h

Le festiVAL terres de pArOLes revient cet automne et propose au public traiton 

un spectacle de conte axé sur le loup vert, la célèbre légende locale. Pour l’occasion, 

l’équipe du Festival a demandé à un conteur du Burkina Faso, Emile Didier Nana, d'adapter 

la légende. Il en a fait un spectacle-conte humoristique et musical pour toute la famille. 

 

Durée 1h Tout public dès 6 ans

grAtuit
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Le rOi LOup Ou Le LOup Vert de jumièges 

festiVAL terres de pArOLes

cOnte



une pièce de théâtre pOur LA préVentiOn des chutes à dOmiciLe 
chez Les séniOrs, dAns Le cAdre de LA semAine bLeue.

Mme Reinette a 72 ans et sa fille s’inquiète. Parce qu’elle se prend parfois les pieds dans 

le tapis, Maman a-t-elle encore toute sa tête ? Mais Mme Reinette n’est pas une enfant, 

et si son autonomie n’est plus la même, elle est bien décidée à faire respecter 

ses choix ! Cette comédie aborde avec tendresse et humour le thème du vieillissement et 

dispense quelques conseils pour bien vivre après 70 ans.

Durée 1h

mAdAme reinette cie fOLiAL

théâtre

Vendredi 9 OctObre 
20h30
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sOs drAgOns nOrkitO

cOncert jeune pubLic

rendez-VOus AVec une équipée fArfeLue de cinq chAsseurs de drAgOns.

Qui a dit que les dragons n’existaient pas ? Certainement pas la brigade NORKiTO : ces 

cinq (plus ou moins) courageux artistes se proclament « experts dans l’art qui consiste à 

zigouiller les dragons » ! Armés de leur arsenal d’instruments de musique, ils sauront nous 

défendre et nous sauver si d’aventure un dragon venait nous chatouiller les oreilles.

Pour cela, ils convoquent les musiques les plus magiques et nous concoctent les danses 

les plus savantes. Prêts à tout (et parfois n’importe quoi), il se peut même qu’ils finissent par 

enflammer le dance floor !

Durée 1h Tout public dès 4 ans

Vendredi 30 OctObre 
18h30

tArIf

8€ / 3€

©
 V

in
c

e
n

t 
L

e
se

rv
o

is
ie

r



Vendredi 6 nOVembre 
18h30

à pOiLs, à pLumes Ou à écAiLLes, petites bébêtes Ou grOsses bestiOLes, 
une ribAmbeLLe d’AnimAuX Attend à LA queue Leu Leu... mAis Où VOnt-iLs ?

De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard à Robert Desnos, ces poésies, délicates 

miniatures ou petites histoires, donnent vie à un bestiaire qui va de la puce à l’éléphant. 

Un spectacle visuel et sonore qui ravira les plus jeunes.

Durée 30 min Tout public dès 3 ans

tArIf  
fAmiLLe & 

jeune 
pubLic

5€
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LA puce, Le chAmeAu 

et Les Autres cie LeA

pOésie - musique - dAnse

et à 10h pOur Les Adhérents du rAm (grAtuit)



tArIf

8€ / 3€
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Vendredi 13 nOVembre 
20h30

pAssiOnnés de pOp et de fOLk, ne mAnquez pAs cette sOirée pendAnt 
LAqueLLe VOus serez trAnspOrtés pAr Les chAnsOns intimistes et 
inspirées de deuX grOupes tOuchés pAr LA grâce.

gene cLArksViLLe Accompagné d’Eric Labouille (batteur) et Loïc Kohler (bassiste), 

Gene Clarksville & Play propose une musique pop, croisement idéal des mélodies sucrées 

de Paul McCartney et du groove de Stevie Wonder. 

wOOd peAks Le duo propose un concert intimiste aux influences pop acoustiques. 

Une balade musicale qui invite à la rêverie. Une musique brûlante de sincérité. 

Durée 2h

gene cLArksViLLe & pLAy 

+ wOOd peAks
musique
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gene cLArksViLLe & pLAy 

+ wOOd peAks
musique

tArIf

8€ / 3€

Vendredi 27 nOVembre 
20h30

en s’inspirAnt d’un fAit diVers trAgique qui tOuche et interpeLLe 
AdOLescents et AduLtes, brunO mALLet prOpOse une mise en scène pLeine 
de grAVité, d’émOtiOn mAis Aussi d’humOur.

Alors qu’un fait divers tragique vient de surgir dans le monde agricole, une émission 

de radio retrace le quotidien de professionnels de l’élevage intensif. Cette réflexion 

sur l’économie locale, l’agriculture et l’écologie questionne également le traitement médiatique 

d’événements dramatiques.

Durée 1h
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requiem pOur 25000 pOuLets 

cie Les remOuLeurs d’histOire

théâtre



Le sOn d’ALeX, c’est un bArbu, un sAmpLeur gAVé de musiques et des 
VAnnes pOur VOyAger de LA préhistOire à pierre bAcheLet, des dAft punk 
à bOObA en pAssAnt pAr bAch, enniO mOrricOne Ou encOre mAître gims.

Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc. La preuve, les DJs 

et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, put 

your hands up in the air ! ». On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour 

briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. En fait… non. 

S’il avait la recette, il ne vous quémanderait pas de l’argent pour aller le voir sur scène, il 

aurait écrit un tube et serait à Miami sur un yacht avec Lady Gaga en train de siroter des 

spritz.

Durée 1h

Le sOn d’ALeX ALeX jAffrAy

One mAn shOw

mArdi 8 décembre 
20h30
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20€ / 12€



reder nOuhAj frédéric jOuhAnnet

musique

dimAnche 13 décembre 
17h

tArIf
A

12€ / 7€

étrAnge persOnnAge et musicien Atypique, frédéric jOuhAnnet deVient 
reder nOuhAj et VOus embArque dAns un VOyAge Vers Le cAucAse. du 
cinémA pOur Les OreiLLes ...

Lors d’un voyage en Russie, Frédéric Jouhannet, du collectif « Les Vibrants Défricheurs», 

découvre par hasard chez un disquaire toute une collection de musiques traditionnelles 

enregistrées dans le Caucase des années 60 à 90. Depuis, il se passionne et s’approprie 

patiemment ce langage musical, jusqu’à le faire rentrer dans la peau de REDER NOUHAJ, 

un spectaculaire One-Man Band instrumental.

 

Durée 1h
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sAmedi 19 décembre 
20h30

une chAnteuse de cAbAret minAbLe, dOLOrès, se retrOuVe ObLigée de 
se cAcher dAns un cOuVent pOur échApper à un mALfrAt.

Son caractère exubérant et sa personnalité extravertie vont mettre à mal l’ordre jusqu’alors 

bien établi dans le couvent. Le chant finira par unir tout ce petit monde et même réconcilier 

la «mère supérieure» et Dolorès, pourtant aux antipodes l’une de l’autre.

Durée 1h

tArIf
A

12€ / 7€

sŒur dOLOrès et cOmpAgnie 

cie kbArres

théâtre



© Freepik



AppeL à tALents
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Le projet municipal de LA P’TITE SCÈNE s’inscrit dans la vie du Centre Social La Zertelle avec 
comme double objectif de favoriser la découverte culturelle et de renforcer le lien social. 
Son ambition est à la fois pédagogique et culturelle. Elle propose un espace de diffusion 
et d’expérimentation scénique (musique, théâtre, etc.) tant pour des artistes amateurs que 
professionnels.

La programmation de LA P’TITE SCÈNE se présente sur la base d’un « appel à talents ». 
Musiciens, groupes, photographes, compagnies de théâtre, humoristes, plasticiens et 
circassiens peuvent postuler.

L’après-midi précédant chaque P’TITE SCÈNE, les ateliers Assiettes & Baskets organisés 
par le Centre Social confectionnent et partagent le repas des artistes.

Pour candidater et espérer rejoindre la programmation la P’TITE SCÈNE, il est nécessaire 
d’accepter le règlement de l’Appel à Talents et de remplir une fiche d’inscription.

Pour devenir membre du jury, il suffit de contacter le service Hydre en Scène : 
mission.culture@letrait.fr 
 

centre sOciAL LA zerteLLe : rue VictOr hugO - 76580 Le trAit



Un mardi par mois, la bibliothèque accueille les bébés et les jeunes enfants accompagnés 
de leurs parents ou de leur assistant(e) maternel(le) pour un moment de partage autour 
du livre. Entrée libre

infOrmAtiOns Bibliothèque Gérard Philipe -  02 35 37 92 61

Karine invite les tout-petits et leurs doudous à partager histoires et comptines pour les 0-2 
ans. Entrée libre. Durée 30 mn 
 
infOrmAtiOns Bibliothèque Gérard Philipe -  02 35 37 92 61

AccueiL bébés

mercredi 28 OctObre à 10h30 - bibLiOthèque gérArd phiLipe

Les mArdis 6 OctObre, 3 nOVembre, 1er décembre, 5 jAnVier, 
2 féVrier, 3 mArs, 6 AVriL, 11 mAi et 8 juin de 9h15 à 10h15 
bibLiOthèque gérArd phiLipe
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Le rendez-VOus des dOudOus
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éducAtiOn à L’imAge
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jeunes et scOLAires du trAit en ActiOn ! pArcOurs Artistique AutOur du 
cinémA et des imAges.

L’association « Du Grain à démoudre » poursuit son parcours artistique autour du cinéma 
et des images. Ce parcours s’adresse au public de l’accueil de loisirs Robert Doisneau ainsi 
qu’à une classe de CE2-CM1 du Trait.

Les participants pourront s’initier aux techniques du cinéma, à la réalisation d’un court-  
métrage en lien avec des questions portées par la Ville, et rencontrer des professionnels 
de l’audiovisuel. Tout au long de leur parcours, ils seront accompagnés par des techniciens 
et initiés à la réalisation. Les films réalisés par les participants seront diffusés à l’Hydre en 
Scène du Trait.

infOrmAtiOns Accueil de loisirs Robert Doisneau 3-13 ans au 02 35 05 57 48 

Stage gratuit réservé aux adhérents des structures accueillant le projet.

du 19 Au 23 OctObre - AccueIL de LOIsIrs rObert dOIsneAu 
dès OctObre 2020 - scOLAires



Nombre de places limité. Inscription conseillée. Durée 1h30 
infOrmAtiOns Bibliothèque Gérard Philipe -  02 35 37 92 61

Les 7, 14, 21 et 23 OctObre - Les 4 et 25 nOVembre 
Les 2, 9 et 16 décembre à 14h30 - bibLiOthèque gérArd phiLipe

AppLis du mercredi
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cOntes

Des contes à découvrir en famille. Durée 45 min 

Sur réservation - À partir de 3 ans.

infOrmAtiOns Bibliothèque Gérard Philipe -  02 35 37 92 61

mercredi 28 OctObre à 15h
bibLiOthèque gérArd phiLipe
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dAns Le cAdre de LA semAine bLeue, LA cie fOLiAL inVestit L’hydre en scène 
et prOpOse une initiAtiOn à LA prAtique du théâtre.

Le stage se déroulera sur trois séances. Elles seront animées par un comédien profession-
nel qui aura pour objectif de faire découvrir de manière ludique et conviviale  l’art de s’expri-
mer sur scène.

À la suite de ce stage, les participants monteront sur les planches en première partie du 
spectacle « Madame Reinette » le vendredi 9 octobre 2020 à 20h30.
 
infOrmAtiOns Inscriptions au Centre social de la Zertelle.

Limité à 10 personnes.

AteLier théâtre AVec LA cie fOLiAL

©
 F

re
e

p
ik

grAtuit
Lundi 5 OctObre de 10h à 12h30 
jeudi 8 OctObre de 10h à 12h30 
Vendredi 9 OctObre de 10h à 12h30



durAnt tOut Le mOis de décembre 
bibLiOthèque gérArd phiLipe

Si leur origine est incertaine, les jeux ont toujours été présents, des grandes civilisations 
disparues jusqu’à aujourd’hui où ils connaissent un nouvel essor. L’exposition retrace cette 
évolution et montre la diversité des jeux actuels et de leurs fonctions. Que ce soit pour 
apprendre, communiquer ou s’amuser, l’activité ludique représente une alternative aux 
jeux vidéo et renforce les liens sociaux et familiaux.

infOrmAtiOns Bibliothèque Gérard Philipe -  02 35 37 92 61

eXpOsitiOn mdsm
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infOs prAtiques
AccueiL
Nous vous accueillons les jours de représentation. Toutes les mesures 
sanitaires ont été prises afin de vous garantir les meilleures condi-
tions d’hygiène et de distanciation physique. Merci de respecter les 
consignes en vigueur.

cOmment pré-réserVer ?
En ligne sur le site internet de la Ville du Trait : www.letrait.fr 
Par téléphone au 02 35 05 93 70 auprès du Guichet Unique de la Mairie.  
Attention : les places non retirées seront remises en vente 5 minutes avant le début du spectacle.

mOdes de pAiement
Espèces et chèque bancaire.

pLAcement en sALLe
L’ouverture des portes se fait en moyenne 30 minutes avant le 
début de la représentation et le placement est numéroté. Attention : 
l’admission des retardataires est parfois impossible pour des raisons 
artistiques ou techniques.

persOnnes à mObiLité réduite
L’Hydre en Scène est accessible aux personnes à mobilité réduite ou 
en fauteuil roulant. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de vous faire connaître au moment de la pré-réservation de vos 
billets.



tArifs
prOgrAmmAtiOn petite scène
Adhérent centre sOciAL 3€ nOn Adhérent 8 € 
 
 
prOgrAmmAtiOn hydre en scène
tArif A pLein tArif 12€ tArif réduit 7€* 
tArif b pLein tArif 20€ tArif réduit 12€*

prOgrAmmAtiOn fAmiLLe / jeune pubLic
tArif unique 5€ (pAr spectAteur) 

* Moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, plus de 65 ans. 
Sur présentation d’un justificatif.

AttentiOn !

Les spectacles et animations présents dans ce programme 
sont susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés selon les 
règlementations sanitaires en vigueur.



 centre sOciAL LA zerteLLe 
Rue Victor Hugo, 76580 Le Trait - Tél  : 02 35 37 56 28

 ccAs serVice ActiOn sOciALe / gérOntOLOgie
485 rue François Arago, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 49 53 
actionsociale@letrait.fr

 bibLiOthèque gérArd phiLipe 
Rue Pasteur, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 92 61 - bibliotheque.letrait.fr

 cOLLège cOmmAndAnt chArcOt 
3, rue Edouard Branly, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 05 91 70

 écOLe mArie curie
Rue Lavoisier, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 22 35

 écOLe guy de mAupAssAnt
1180 rue Maréchal Gallieni, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 21 19

pArtenAires

     cOnserVAtOire VAL-de-seine
1240 rue du Maréchal Foch, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 91 55 
contact@conservatoire-valdeseine.fr



 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

Venir Au trAit
en bus 
Ligne 30 Rouen/Rives-en-Seine - Arrêt Mairie

en VOiture 
De Rouen via la D982 ou l’A150

Rives-en-Seine via la D37
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La salle de spectacle hydre en scène est un équipement municipal 
construit en 1955, ancien cinéma dans les années 1960. En 2019, le  
bâtiment est entièrement réaménagé en lieu de spectacle vivant et de 
musiques actuelles. Il est situé au cœur de la Ville du Trait (ville de la  
Métropole Rouen Normandie), qui compte environ 5 000 habitants.

Inaugurée le 31 août 2019, l’hydre en scène rejoint le territoire culturel 
normand. 

L’hydre en scène propose une programmation pluridisciplinaire  
étonnante et diversifiée : musique, théâtre, danse, cirque avec une  
importance donnée aux cultures du monde.

L’hydre en scène se donne pour missions de sensibiliser le plus large 
public, d’éveiller la curiosité de tous et de construire ensemble la vie 
culturelle sur le territoire !

musiques et cultures du monde

équipe 
AdministrAtiOn - prOgrAmmAtiOn Adélaïde Trivès 

AnimAtiOn cuLtureLLe Caroline VLC technique Thomas Capron 
AccueiL – biLLetterie Guichet unique - Hydre en Scène 
cOmmunicAtiOn Virginie Guilbert - Sophie Place - Romain Vieu





rue frAnçOIs ArAgO  
76580 Le trAIt

Informations et réservations au  02 35 05 93 70

Suivez notre actualité sur Facebook  /hydreenscene

Licences de spectacle : licence 3-1120215 et licence 1-1122764

musiques et cultures du monde

office de diffusion et d'information artistique

« Cit’ergie est un dispositif européen de labellisation diffusé par l’ADEME »


