
Chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur 
130, rue de Freneuse - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Les partenaires du Festival de Noël 2017

Tarifs
1 concert  ...............................................................................12 €
2 concerts  ..............................................................................19 €
3 concerts  ........................................................................ 23,50 €

Carte Reg’Arts (1 concert)  .................................................... 8 €
Enfants (- de 16 ans) et étudiants  ....................................... 8 €

Placement libre - Chapelle chauffée

Réservations
Ouverture de la billetterie 
le 20 novembre 2017 au 
Service Culturel de la Mairie 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Réservations par téléphone 
à partir du 30 novembre 
en contactant le Service 
Culturel au 02.35.81.75.52.

Les réservations par téléphone 
doivent être confirmées sous 
48h en envoyant un chèque 

bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public (joindre une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour l’envoi de vos billets 
de concert) à l’adresse suivante :

Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Service Culturel

CS 60015
76410 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

Exposition
A l’occasion du Festival de Musique de Noël, 
le Service Culturel vous propose de découvrir 
l’exposition de Jean François Glabik, sculpteur 
de métal et papier, et Braïma Injai, peintre. 
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SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

2017

Du 9 décembre au 6 janvier, 
le service culturel 

de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
vous propose 

quatre concerts et une exposition

Braïma Injai

"Mon maître d'école, autrefois, 
m'a appris que l'homme était 
devenu intelligent à l'âge du 
fer ! Eh bien moi, il m'a permis 
de devenir sculpteur dès que j'ai 
apprivoisé ce métal ; je me suis mis à 
conjuguer les verbes déformer, tordre, 
distordre, tirebouchonner, torsader, tortiller, 
tortillonner… et le mystère de la création a fini 
par figer à jamais ces créatures nématoïdes 
(pour les non-avertis, nématoïdes est 
synonyme de filiforme, allongé).

Tel un Dogon giacométique, j'erre dans le 
labyrinthe de la nature humaine, trafiquant 
les formes et œuvrant les vides."

Exposition à découvrir du samedi 2 décembre 2017 
au dimanche 7 janvier 2018 les vendredis, samedis et 

dimanches de 14h à 18h et les soirs de concerts.

JF Gablik

"Né en Afrique en Guinée Bissau, formé en Europe et plus 
précisément à l'École des Beaux-Arts de Rouen, Braïma 
Injaï, en parfait artiste contemporain sait donner à voir, au 
travers de son œuvre picturale, une rencontre exaltante 
de deux cultures, comme s'exprima dans les années 20 la 
révélation de l'Art africain au sein de l'Art-déco.

Cet artiste dont la palette s'enrichit de couleurs lumineuses 
nées de pigments purs et d'une matière variée où peinture 
et terres accomplissent un effet sensuel d'une beauté cha-
leureuse et étonnamment expressive."

André Ruellan, critique d'art



Programme du 
Festival de Noël

 2017
A l'occasion du Festival de Musique de Noël, la 

Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
vous propose quatre concerts 

du 9 décembre 2017 au 6 janvier 2018, 
dans le cadre majestueux de la Chapelle 

de la Congrégation du Sacré Cœur. 

SAMEDI  9  DÉCEMBRE - 20H30
L’opéra de quat ’sous

L’Ensemble Octoplus présente "L’opéra de quat 
’sous". Une tentative exceptionnelle d'associer 
musique savante et musiques populaires, mêlant 
ballades, complaintes, chansons et danses de 
salon. Ce monument inclassable de l'opéra 
puise dans la musique des rues, du répertoire 
du cabaret ou du jazz. L'ensemble Octoplus en 
propose une adaptation pour petit orchestre, 
chanteurs, récitants et danseurs..

VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 20H30
Ciné-concert Le Magicien du film
Georges Méliès, magicien de profession, décida 
de devenir réalisateur suite à la découverte du 
cinématographe. Si ses premiers courts-métrages 
n’étaient que des imitations des films des frères 
Lumières, Méliès, suite à son installation au 
studio de Montreuil, commença à réaliser des 
films véritablement uniques. Les musiciens de 
l’Orchestre Régional de Normandie, sous la 
direction de Jean Deroyer, mettront en musique 
ces courts métrages.

DIMANCHE  17  DÉCEMBRE - 16H

Ouvertures d'opéras

Sous la direction de Philippe Gervais, le Brass 
Band de Normandie est composé de musiciens 
d’exception dont 25 cuivres et 3 percussionnistes 
auxquels s’ajoute le prestigieux soliste Stéphane 
Labeyrie, tuba solo de l'orchestre de Paris. 
Au programme de ce concert, des ouvertures 
d’opéras.

Orchestre Régional de Normandie

Ensemble Octoplus

Brass Band de Normandie

La Petite Symphonie

SAMEDI  6  JANVIER - 20H30
La flûte enchantée 

La Petite Symphonie présentera lors de ce 
concert sa dernière production : "La flûte 
enchantée". Cet opéra mythique de Mozart sera 
interprété en version concert mis en espace par 
Arnaud Marzorati. Des chanteurs prestigieux et 
un ensemble instrumental de treize musiciens 
réunis autour de Daniel Isoir s’associeront pour 
recréer ce chef d’œuvre populaire et universel. 
Pour rendre l’histoire intelligible à tous, petits et 
grands, les textes parlés ont été modernisés et 
adaptés en français.


