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C’est déjà de la danse !
Un spectacle chorégraphique, c’est de la danse ? Oui ! Ce sont
aussi des arts plastiques, de la poésie, de la musique, du théâtre…
Il est certain qu’à la sortie d’un des spectacles de notre temps fort,
vous ne direz pas « c’est de la danse, ça ? » mais plutôt « c’est déjà
de la danse ! ».
Avec nos partenaires métropolitains*, nous vous proposons un
parcours à la rencontre d’univers multiples où la danse, bien que
présente, n’est pas seule. Un voyage émaillé de découvertes, de
surprises, d’œuvres hybrides… Alors, soyez curieux !
L’équipe du Rive Gauche et ses partenaires
Retrouvez le programme détaillé sur lerivegauche76.fr
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Aurore James
danse, théâtre
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Tarif unique 4 €
Durée 45 min
Création 2022
Dans la salle d’exposition

Une femme est là, elle
danse les bouleversements
de la vie dans une ode
poétique, érotique, mystique
que traversent l’amour,
la maternité, la naissance,
la renaissance
et la perte. Un premier solo
captivant de la comédiennedanseuse Aurore James.

samedi

08
11

et mardi

/ 01
19h

/3

C’est
déjà
08 MU
de la
danse !
samedi

/ 01

David Drouard

danse
krump

Quand la danse contemporaine se
frotte au krump, variante puissante
du hip-hop, il naît Mu pour
six jeunes interprètes, virtuoses dans
cette discipline. Une des rencontres
riches et créatives chères au
chorégraphe David Drouard.

20h30

Tarif A
Durée 1h

Spectacle
précédé de
Solo, les yeux
du ciel voir p. 3

D.A.D.R. Cie

à vous de danser !

vendredi 7 janvier 19h > 21h Atelier de krump
avec Hugo et Shane, interprètes de Mu,
tout public dès 11 ans. Tarif unique 12 €

Les
galets
au
Tilleul
sont
plus
petits
qu’au
Havre

mardi
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C’est déjà
la danse !
(ce qui rend
la baignade bien
plus agréable)

  
  

Claire Laureau
et Nicolas Chaigneau

  
  

  pjpp

danse, théâtre
humour

4/

Tarif A
Durée 1h05

Après le succès des Déclinaisons
de la Navarre, la bande des pjpp
présente son nouveau spectacle,
à la frontière entre théâtre
et danse, entre exercice de style
et variation aux accents
absurdes pour un quatuor
étonnant et décapant !

Spectacle précédé de
Solo, les yeux du ciel voir p. 3
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C’est déjà
La forêtde la
de glace
danse
!
14
danse, théâtre
jeune public
Tarifs famille
Durée 50 min
Dès 8 ans
Séance scolaire 14h

Emmanuelle Vo-Dinh
vendredi

/ 01
19h30

Ici vidéo, musique, texte et danse se
rencontrent pour composer une forme entre
ciné-concert et spectacle vivant. Inspiré du
roman initiatique du Norvégien Tarjei Vesaas
et baigné de paysages nordiques à travers
les images filmées de la nature, ce spectacle
célèbre autant la force de l’imagination que
celle des premières émotions de l’enfance.
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MU

Marion Muzac
mardi

18

/ 01

12h

danse, musique live
Hors les murs
Technopôle – Faculté des
sciences du Madrillet
Saint-Étienne-du-Rouvray

gratuit
Durée 40 min

C’est d é
à de la
danse
Au milieu des drôles de
sculptures-totems d’Emilie Faïf,
la danseuse Aimée-Rose
Rich évolue avec douceur
et humour. Dans cet univers
fantasmagorique, elle est
accompagnée de la musicienne
Johanna Luz. Un duo ludique
et énigmatique !
coaccueil Maison
de l’Université
Université de Rouen
Normandie
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chanson française, danse
Hors les murs
Trianon Transatlantique
Sotteville-lès-Rouen
Tarifs TRIANON 15 €/20 €
Durée 50 min
Placement non numéroté

Le silence
et l’eau
Jean-Baptiste Soulard

En 2015, Jean-Baptiste Soulard découvrait,
fasciné, Dans les forêts de Sibérie, récit
autobiographique de Sylvain Tesson, auteur
aventurier parti s’isoler six mois dans une
cabane en Sibérie. Le Silence et l’eau lui
rend un hommage folk et rêveur à travers
un spectacle musical et chorégraphique
imaginé pour se rapprocher du récit,
comme une façon de marcher dans ses traces.

mardi

18
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20h30
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coaccueil Trianon
Transatlantique
scène conventionnée
d’intérêt national art et création
chanson francophone
de Sotteville-lès-Rouen

C’est déjà
de la
/9

vendredi

21

/ 01

théâtre,
danse
Tarif A
Durée 1h

20h30

aux éclats…
cie nathalie béasse

10 /
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Ils sont trois. Le jeu s’installe et déjà
le rire éclate en chutes et cascades.
On se voit et on se reconnaît des années
avant dans ces jeux sans queue ni tête.
C’est l’intimité de l’enfance qui
est convoquée. Chaque situation
est source de surprises et de dérèglements
ludiques. Mais tout est tiré au cordeau
dans ces mouvements où les corps
chorégraphiés provoquent fascinations
et souvenirs. Ces trois-là tirent les ficelles
de leur enfance avec leur touchante
maladresse évoquant l’intranquillité,
le déséquilibre de l’être, ses failles et ses dérives.
Nous les regardons se débattre à en mourir
de rire et pleurer aux éclats !
/ 11
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Tarif b
Durée 1h10

Umwelt

26

/ 01

20h30

 Maguy Marin
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Pièce à l’écriture minimale et répétitive,
Umwelt plonge le spectateur dans un flot
de corps qui passent, défilent, disparaissent
et réapparaissent. Des femmes et des hommes
aux prises avec le temps luttent dans
un environnement instable et chaotique
où tout lien social semble avoir disparu.
Un spectacle-phare et incontournable
dans l’œuvre de Maguy Marin, d’une grande
radicalité et qui n’a rien perdu de sa force
depuis sa création en 2004.
Projection L’urgence d’agir à l’Ariel, cinéma de Mont-Saint-Aignan,
mardi 25 janvier, suivi d’une rencontre avec l’équipe du film
Des clés pour une danse

19h > 20h, au Rive Gauche, conférence sur Maguy Marin et Umwelt
par Pascal Roland, anthropologue de la danse. Entrée libre et gratuite
Échange avec Maguy Marin à l’issue du spectacle
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théâtre, danse
Hors les murs
Théâtre de la Foudre
Petit-Quevilly
Tarifs CDN de Normandie Rouen
15 €/20 €
Durée 50 min
Placement non numéroté
Italien surtitré

échange avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation du jeudi 3 février
Coaccueil CDN de
Normandie Rouen

Misericordia
Emma Dante

Le jour, Anna, Nuzza et
Bettina tricotent des châles et
prennent soin d’Arturo, jeune
orphelin qu’elles ont recueilli.
À la nuit tombée, elles
attendent sous le porche
de leur maison pour se vendre
aux passants. Leurs corps
se cabrent face à l’injustice,
la rage de vivre l’emporte
et l’enfant dansant pourra
prendre son envol grâce
à ses mères courage.
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C’est déjà
de la
danse !
Le Rive Gauche

Scène conventionnée
d’intérêt national
Art et création danse

20, avenue du Val l’Abbé
CS 80458
76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex
Administration
02 32 91 94 90
lerivegauche@ser76.com

Billetterie
02 32 91 94 94
inforesarivegauche@ser76.com
www.lerivegauche76.fr
@theatre.lerivegauche

Tarifs
Achetez une carte solo ou duo et bénéficiez
d’un tarif préférentiel toute l’année !
Solo

Carte
Carte « Stéphanais »
Carte « Stéphanais 1re fois »

Tarif avec une carte solo ou duo
Plein tarif
Habitants de SER
Tarif réduit
Travailleurs sans emploi /
groupes scolaires / étudiants /
– de 16 ans
Assis-debout
Tarif solidaire

Duo

18 e
6e
Gratuit

30 e
10 e

Tarif A

Tarif B

9e
18 e
13 e
16 e
9e

15 e
26 e
19 e
22 e
15 e

11 e
5e

16 e
8e

Tarifs famille
• 5 e – de 16 ans ; Stéphanais ;
groupes
• 10 e + de 16 ans hors
Saint-Etienne-du-Rouvray

