
septembre / décembre 2021

musiques et cultures du monde

musique - tHéâtre - Jeune publIc - danse - eXposItIons - atelIers



Bienvenue à

Se retrouver enfin, prendre place et profiter du 
spectacle. Quelle saison culturelle cette année ?

Des reports, évidemment, de ces artistes qu’il 
est enfin temps de vous faire découvrir et de 
nouvelles propositions qui ont attisé notre 
curiosité et dont nous espérons qu’elles répon-
dront à vos envies.

Une saison musicale, aussi, pour vibrer aux accords des artistes de 
la P'tite Scène et ceux qui nous ont fait bouger en vous attendant.
Du théâtre pour rêver et le temps d’une représentation, oublier une 
réalité déshumanisée et aseptisée. De la danse pour s’évader à 
petits pas feutrés et s’émerveiller devant la poésie des corps et des 
mouvements. Et enfin du stand-up pour partager éclats de rire et 
émotions dans un moment de convivialité qui nous ont tant manqué  ! 

Venez nombreux écouter, découvrir, apprécier ces artistes qui nous 
ont fait vibrer en coulisses et qui n’attendent que vous….

Céline Durvicq 
7ème Adjointe au Maire en charge des Affaires culturelles et du Tourisme



présentation de la saison

toute l’équipe de la salle Hydre en scène est impatiente de vous retrou-
ver pour vous présenter les 12 spectacles de normandie et de France, 
qui rytHmeront cette première partie de saison. 

Dans une ambiance conviviale et dans le respect des conditions sanitaires 

du moment, nous vous ferons découvrir les temps forts et les coups de 

cœur de cette saison. Une soirée chaleureuse qui se clôturera autour d’un 

verre et d’un buffet, sur les notes festives et dansantes des artistes invité(e)s. 

C’est bon de se retrouver !

Réservations auprès du Guichet Unique de la Ville au 02 35 05 93 70. 

Pass sanitaire obligatoire
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vendredi 17 septembre
19H - Hydre en scène

gratuit

date  Heure  tariF

maîtrise de seine-maritime

Helium + gene clarksville & play

si senior + Horzines stara

Flaubert illuminé

d.a.e.e

la gammine + elegant tramp

requiem pour 25000 poulets

19/09

22/10

19/11

23/11

3/12

10/12

12/11

14h

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

Gratuit

8€/3€

8€/3€

Gratuit

8€/3€

8€/3€

8€/3€

salutation au soleil 8/10 19h30 Gratuit

pórtese bien sea animal 19/09 16h30 Gratuit

petite lentille 22/09 11h 5€

blind 26/11 18h30 5€

sœur dolorès 27/11 20h30 12€/7€

 musique   tHéâtre   Jeune public   danse 

au programme
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© Wendy Wei

gratuit

du gospel à queen en passant par la musique sacrée, le cHœur dirigé 
par matHias cHarton vous oFFre une parentHèse musicale ricHe en 
émotions.

Découvrez un chœur composé de quarante-deux jeunes chanteurs âgés de 15 à 25 ans au 

rayonnement international. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il se produit dans toute 

la France mais aussi très régulièrement à l'étranger.

Ambassadeur culturel de la France et de la Normandie, il défend un répertoire vocal éclec-

tique le plus souvent a cappella.

Durée 1h15 Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

dimancHe 19 septembre
14H - église saint-nicolas

maîtrise de seine-maritime

cHant - dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
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mercredi 22 septembre
11H - Hydre en scène
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ogresses dévoreuses, princes en quête d’amour, cHameauX cHargés de 
trésors perdus en plein désert, autant de contes à Faire rire et Frissonner 
les petites et les grandes oreilles !

D’origine libanaise, Layla Darwiche puise son répertoire dans les contes traditionnels du 

Moyen-Orient, les Mille et Une Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-

mère « à la bouche fleurie » puis par son père. Fascinée par les contes de femmes, sorcières 

ou ogresses, initiatrices et porteuses de vie, elle cherche sans relâche à trouver l’image 

juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité.

Durée 1h À partir de 7 ans Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

petite lentille 
layla darwicHe - FestIval du conte de FresquIennes

contes Jeune public

tarIF  
Famille 
& Jeune 
public

5€

gratuit

une perFormance improvisée de 30 minutes mettant en Jeu une danseuse 
et un musicien, Jouant avec leur InstInct.

Pόrtese bien sea animal : cette expression argentine pourrait s’entendre comme tel : pour 

être bien, restons animal.

Elle nous invite à revaloriser notre part plus animale souvent mise en opposition avec notre 

capacité de réflexion et d’anticipation humaine. Sensible à cette idée, la compagnie Impact 

crée sa « Figure Libre #4 » en explorant l’état instinctif qui nous habite.

Durée 30 mn Tout public Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

pórtese bien sea animal 

cie impact

danse - dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

dimancHe 19 septembre
16H30 - place ronarc'H
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tarIF

8€ / 3€

HelIum Véritable rockband de quatre jeunes musiciens qui se déchaînent sur scène sur 

des reprises de standards du rock (des Beatles à AC/DC en passant par les Red Hot 

Chili Peppers ou Lynyrd Skynyrd) et maintenant sur leurs propres compositions. Venez 

découvrir leur univers et laissez-vous entraîner par leurs rythmes endiablés !

gene clarksville & play 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.

Durée 2h Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

vendredi 22 octobre
20H30 - Hydre en scène

Helium + 
gene clarksville & play

concert
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vendredi 8 octobre
19H30 - Hydre en scène
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un spectacle pétillant, qui oFFre un instant de délicatesse et d’Harmonie 
pour conJuguer avenir et troisième âge avec grace et éclat.

Portraits de cinq femmes et hommes solaires, qui ont traversé la vie et ses épreuves, 

et ont su les rendre fertiles. Avancer en âge, c'est grandir, mûrir, vieillir... La vie est une 

métamorphose, accueillir ce mouvement c'est laisser vibrer sa mélodie.

De et avec Raphaëlle Saudinos 

Co-mise en scène Raphaëlle Saudinos et Véronique Vella (de la Comédie-Française). 

Musiques originales et accompagnement musical Jean-Louis Cortès 

Création Lumières Denis Koransky et Aurélien Saget Régie générale Aurélien Saget

Durée 1h10 À partir de 7 ans Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

salutation au soleil 

cie cinquième saison production

tHéâtre - dans le cadre de la semaine bleue

gratuit



tarIF

8€ / 3€

si senior Des arpèges profonds, des rythmes endiablés, des solos furieux, une percussion 

énergique et des influences multiples, le tout avec deux guitares. C’est ainsi que le 

classique, le flamenco, le rock, le métal ou encore le funk viennent s’associer entre quatre 

mains pour faire naître un genre musical qu’ils ont baptisé ainsi : le flamenco alternatif.

Horzines stara À travers des polyphonies mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est, 

ce groupe caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progres-

sive, issue des racines de la chanson française et du psychédélisme.

Durée 2h Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

vendredi 19 novembre
20H30 - Hydre en scène

si senior + Horzines stara

concert
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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 événement dramatique 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 

de l'information.

Durée 1h10 Tout public Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.
©
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requiem pour 25000 poulets 

cie les remouleurs d’Histoires

tHéâtre

tarIF

8€ / 3€

vendredi 12 novembre
20H30 - Hydre en scène
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c’est à un voyage sensoriel, musical et tHéâtral que nous vous 
invitons pour célébrer cette "année Flaubert".

Quand "Trois Contes" de Gustave Flaubert rencontre le "Quatuor à cordes Opus 131" de 

Beethoven, cela donne Flaubert Illuminé. Sur scène, deux comédiens et 

l’ensemble à cordes traversent en voix, sons et musique les notions de 

transcendance et de destin qui sont au cœur de cette création. 

Ce projet de médiation culturelle a été réalisé en partenariat avec le collège  
Commandant Charcot au sein des classes de musique.

Durée 1h Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.
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mardi 23 novembre
20H30 - Hydre en scène

gratuit

Flaubert illuminé

musique - littérature

blind cie 2b or note

conte Jeune public

venez vivre une eXpérience inédite en plongeant au cœur d'une aventure 
immersive et pleine de découvertes !

Véritable expérience sensorielle et participative, le spectateur est plongé dans l’univers du 

conte. Il sera amené, au fur et à mesure de l’histoire, à se glisser dans la peau du jeune héros 

aveugle, Pierre Pepper. Subtil mélange entre nouvelles technologies et tradition du conte, 

ce spectacle interactif vous invite à  vivre cette histoire par le biais des sens, laissant ainsi 

place à l'imaginaire de ceux qui se prêteront au jeu. 

Durée 50 min À partir de 8 ans Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.
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tarIF  
Famille 
& Jeune 
public

5€

vendredi 26 novembre
18H30 - Hydre en scène

10H & 14H pour les scolaires (gratuit)
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une cHanteuse de cabaret minable, dolorès, est 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 1h10 Tout public Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

tarIF
a

12€ / 7€

sœur dolorès et compagnie 

cie k barrés

tHéâtre

samedi 27 novembre
20H30 - Hydre en scène
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d.a.e.e 
cie impact

danse

vendredi 3 décembre
20H30 - Hydre en scène

tarIF

8€ / 3€

d.a.e.e. (d’abord, alors, ensuite, enFin) aborde le mytHe de l'androgyne 
et questionne l'identité, un tHème intemporel et brûlant d'actualité.

Autour du mythe de l'androgyne, la Compagnie Impact danse l'amour inconditionnel, 

fusionnel et mortifère, vache, entendu, complaisant ou dépendant. Les corps des deux 

danseurs sont accompagnés de musiques, témoignages et réflexions, pour explorer dans 

un langage universel toutes ces relations que l’on peut partager.

Chorégraphie, texte et interprétation Anne Delamotte et Didier Priem 

Mise en scène et chorégraphie Jessy Brajeul et Anne Delamotte 

Composition musicale Sylvain Dubos

Durée 1h10 Tout public Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.



tarIF

8€ / 3€

la gammine Chanteuse comédienne, La Gammine se raconte en musique avec 

sincérité et douceur. À travers une écriture malicieuse, elle dépeint des personnages hauts 

en couleur et nous livre sa vérité avec humour et engagement. Des sonorités dissonantes 

et une voix singulière qui ne pourront pas vous laisser indifférent. 

elegant tramp  Dans leur style country aux sonorités modernes, on entend le bruit des 

sabots et on devine que leurs mains caressent leur colt. Mais ce sont avant tout des cow-

boys romantiques qui vous feront voyager dans les grands espaces.

Durée 2h Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements et réservations auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

vendredi 10 décembre
20H30 - Hydre en scène

la gammine + elegant tramp 

concert
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Journées européennes du patrimoine
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dimancHe 19 septembre
gratuit

maîtrise de seine-maritime (concert) Offrez-vous une parenthèse musicale riche 

en émotions, en partenariat avec le Conservatoire Val de Seine  À 14h Eglise Saint-Nicolas

découverte du trait et de son patrimoine Parcourez le Trait et son histoire 

autour du "Patrimoine pour tous". Un parcours ludique autour d’énigmes pour 

découvrir les richesses du territoire. À partir de 14h30 Inscriptions Pace Ronarc'h

Renseignements auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70.

animations cirque et FanFare  La Fanfare Mona Lisa Klaxon apportera musique et 

rythme tout au long de l’après-midi ! Echassiers, ateliers maquillage et initiation aux 

arts du cirque par les compagnies Akasha et Le Serpent à Plumes. De 14h à 18h 

Place Ronarc'h Restauration sucrée sur place

pórtese bien sea animal (danse) Une performance en improvisée mettant en jeu 

une danseuse et un musicien, jouant avec leur instinct.  À 16h30 Place Ronarc'h

Pass sanitaire obligatoirepour toutes les animations.

micro-Folie

La Micro-Folie du Trait est un nouvel espace de vie culturelle pour découvrir, visiter des mu-

sées en toute convivialité et accessible à tous. Situé dans la Salle Hydre en Scène, ce projet 

porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette a pour but d’encourager la 

création, la découverte et le partage.  

Lors de vos visites, vous aurez accès aux plus grandes collections nationales et internatio-

nales grâce au musée numérique. Le Louvre, le Centre Pompidou, mais aussi les collections 

du Musée d’Orsay, du Quai Branly… des milliers de chefs-d’œuvre à votre portée pour une 

galerie d’art à l’offre culturelle inédite !

inauguration à l'automne 2021.

Renseignements auprès du Guichet Unique au 02 35 05 93 70. 

Pour nous contacter : microfolie.mediation@letrait.fr
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gratuit

LE TRAIT



la bibliotHèque eXpose !
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bibliotHèque gérard pHilipe
gratuit

les murs ont des oreilles Imaginée par l'illustratrice Julia Chausson et conçue 

tout spécialement pour les jeunes enfants : une cabane, des modules à manipuler et 

des jeux qui résonnent avec sa collection de comptines. "Les murs ont des oreilles" in-

vite les enfants à observer, compter, ranger, inventer, s’amuser, construire et dessiner ! 

Du 17 septembre au 16 novembre 2021 Pour les 0 à 3 ans

ariol, un petit âne comme toi Découvrez l'univers de ce pe-

tit âne bleu et timide dans une exposition colorée qui ravira les plus jeunes 

fans de cette bande dessinée adaptée en dessin animé à la télévision. 

Du 19 octobre 2021 au 10 février 2022 À partir de 5 ans

inFormations Bibliothèque Gérard Philipe - 02 35 37 92 61 

Entrée libre 

Ces expositions sont prêtées par la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime.

ateliers du mercredi et des vacances

Un mercredi par mois, la Bibliothèque propose aux enfants de venir s'amuser autour 

d'ateliers en tous genres : créatifs, artistiques, jeux, contes et histoires... Autant d'activités 

ludiques pour petits et grands à découvrir !

pour les 4 à 6 ans 
mercredi 20 octobre - mardi 26 octobre - mercredi 17 novembre 
mercredi 8 décembre - mardi 21 décembre 

De 10h30 à 11h30 Durée 1h Nombre de places limité, sur inscription

pour les 6 à 10 ans 
le 29 septembre - les 13, 20, 26, 27 et 29 octobre 
les 10, 17 et 24 novembre - les 1er, 8, 15, 22 et 24 décembre 
De 14h30 à 16h30 Durée 2h Nombre de places limité, sur inscription

inFormations et inscriptions Bibliothèque Gérard Philipe - 02 35 37 92 61
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gratuit

bibliotHèque gérard pHilipe



p'tits sacs à emporter

Une fois par mois, la Bibliothèque Gérard Philipe met à disposition des petits sacs à empor-

ter chez soi. À l'intérieur, une activité à réaliser à la maison avec papa et maman, avec tout 

le matériel nécessaire !

en septembre : "le Hérisson"

en octobre : "dans la Forêt lointaine"

en novembre : "l'as-tu vu ?"

en décembre : "le renne de noël"

inFormations Bibliothèque Gérard Philipe - 02 35 37 92 61 

Pour les 2 à 5 ans Nombre de sacs limité
©
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bibliotHèque gérard pHilipe
gratuit

les rendez-vous des doudous
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gratuit

Karine invite les tout-petits et leurs doudous à partager histoires et comptines. Un moment 

plein de douceur et de découverte grâce au talent de la conteuse préférée des bambins.

inFormations Bibliothèque Gérard Philipe - 02 35 37 92 61 

Pour les 0-2 ans Durée 30 min

mercredi 3 novembre
10H30 - bibliotHèque gérard pHilipe



contes
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mercredi 3 novembre 
& samedi 18 décembre
15H - bibliotHèque gérard pHilipe

gratuit

Prêts à voyager dans des mondes imaginaires et colorés où tout est possible ? Alors, 

soyez les bienvenus à la Bibliothèque : installez-vous confortablement et ouvrez grand vos 

oreilles. Contes et histoires en tous genres n'ont pas fini de vous faire rêver.

inFormations Bibliothèque Gérard Philipe - 02 35 37 92 61

 À partir de 3 ans Durée 45 min

spectacle de noël

Depuis plusieurs années, la Ville du Trait offre aux élèves des écoles primaires un spectacle 

pour célébrer les fêtes de fin d'année. Cette année encore, la Salle Hydre en Scène ouvrira 

ses portes pour accueillir l’ensemble de classes des écoles Curie et Maupassant et leur 

faire vivre de la magie de Noël.
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gratuit
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© Sebastian Mark

l'Hydre en scène
accueil
Nous vous accueillons les jours de représentation. L’ouverture des 
portes se fait 30 min avant le début de chaque représentation et le 
placement est numéroté.
Attention : l'admission des retardataires est parfois impossible pour des raisons artistiques ou 
techniques.

comment pré-réserver ?
En ligne, sur le site internet de la Ville du Trait : www.letrait.fr ou bien 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 mn avant le début du spectacle. 

modes de paiement
Espèces, chèque bancaire, chèque vacances ou pass culture.

personnes à mobilité réduite
La Salle Hydre en Scène est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite ou en fauteuil roulant. Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de vous faire connaître lors de la pré-réservation de 
vos billets.

règles sanitaires
Toutes les mesures ont été prises afin de garantir les meilleures condi-
tions d’hygiène et de distanciation physique. Merci de les respecter. 
Pour assister à une représentation, vous devez impérativement pré-
senter un pass sanitaire valide* pour les personnes de 12 ans et plus. 
*Preuve d'un cycle de vaccination complet, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, 
ou un certificat de rétablissement à la Covid-19 de moins de 6 mois.



tariFs
programmation Hydre en scène 
tariF a plein tariF 12€ tariF réduit 7€* 
tariF b plein tariF 20€ tariF réduit 12€*

programmation p'tite scène 
adHérent centre social 3€ non adHérent 8 €

programmation Famille & Jeune public 
tariF unique 5€/spectateur

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

 centre social la zertelle 
Rue Victor Hugo, 76580 Le Trait - Tél  : 02 35 37 56 28

 ccas service action sociale / personnes âgées
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 pierre et 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 du 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 du Trait (ville de la  
Métropole Rouen Normandie).

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 Vlč 
médiation micro-Folie Charlotte Finel 
tecHnique Thomas Capron 
accueil & billetterie Guichet unique - Hydre en Scène 
communication Virginie Guilbert - Sophie Place - Romain Vieu



office de diffusion et d'information artistique

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

rue FrançoIs arago, 76580 le traIt

Suivez toute notre actualité sur  Hydreenscène 
ou sur le site de la ville www.letrait.Fr

Informations & réservations au 02 35 05 93 70
Licences de spectacle : licence 3-1120215 et licence 1-1122764

musiques et cultures du monde


