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Le Japon s’invite sur la scène
de l’Abribus

Criel-sur-Mer.

Un ouvrage
sur Jacques Brel présenté

Encre Marine.

La librairie l’Encre Marine de Eu organise une rencontre avec
Marc Legras, samedi 17 novembre. Marc Legras est l’auteur
d’ouvrages sur Georges Moustaki, Francesca Solleville, Gilles
Vigneault ou encore sur Allain Leprest. Il viendra présenter son
dernier livre, « Jacques Brel, plus loin que le Rêve ». A l’occasion
des 40 ans de la disparition du Grand Jacques, le 9 octobre
1978, Marc Legras rend hommage à l’homme et à l’artiste,
parolier exceptionnel, interprète prodigieux. Des images rares,
jamais numérisées.
■■Le samedi 17 novembre, à la librairie l’Encre Marine,
rue Paul Bignon à Eu. Rencontre avec Marc Legras, entre
16 et 19h. Présentation du livre de 18h à 19h.

Le service culturel de Crielsur-Mer va accueillir la Compagnie Human Dance de Paris.
Françoise Jasmin, chorégraphe,
et Monsieur Kawara viendront
présenter « Au fil du Nô et du
Butô ».
Ce spectacle est invité dans
le cadre de Japonismes 2018,
en France. Cela marque le 160e
anniversaire de la signature
du tout premier traité entre la
France et le Japon.

Nô et Butô
Le spectacle a été présenté à
Avignon en 2018. De la Création du monde à sa destruction,
de la naissance à la mort, de la
femme à toute l’humanité, la
compagnie Human Dance, de
Butô vous convie à un voyage
esthétique au fil du Nô. Le Bûto
est une danse née au Japon. Le
Nô, un des styles traditionnels
du théâtre japonais. Au rythme
du chant Nô et du tambour Kotsuzumi, Shité, la Femme protagoniste unique du Nô, célèbrera
la vie sous tous ses aspects au
travers d’une dizaine de tableaux
différents. « Évoluant entre
Vide et Plein, à cheval entre
Orient et Occident, Françoise

Le

Jasmin et Kyoshi Kawara, le
cœur à l’unisson, offrent
un spectacle unique, sans
cesse renouvelé, une ballade
poétique aux origines de la
Musique, de la Danse et de
l’Art », soulignent les concepteurs du spectacle.

■■Le vendredi 23 octobre, à
20 h 30, scène municipale
de l’Abribus, à Criel-surMer, route de la Libération.
Entrée : 10 €. Renseignements auprès du service
culturel de la mairie au
02 35 50 51 20. Un stage

de danse Butô est prévu le
samedi 24 novembre, de
10 h à 13 h. Il est ouvert à
tous. 40 €. Réservations au
02 35 50 51 20.

Spectacle jeune public à Friville-Escarbotin. Ils arrivent
en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils et
d’instruments insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots Bricolo !
Frédéric Obry et Jean-Luc Priano de la Waide Compagnie. Du
haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent,
grattent, frottent et assemblent briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions musicales surprenantes sous le regard étonné des petits et des plus grands.
Le mardi 20 novembre, de 18 h à 19 h, à la salle Edith Piaf, de
Friville-Escarbotin. Entrée : 5 € pour les adultes. Gratuit pour les
enfants. Réservations à la CCV ou billetterie sur place.

■■Du 23 au 25 novembre

Mers-les-Bains. Marché des traditions, place Salengro, rue Jules
Barni et rue Clémenceau, le vendredi de 15 h 30 à 22 h, le samedi
de 10 h 30 à 22 h, le dimanche de 10 h 30 à 19 h. Nombreuses
animations, corrida mersoise le 24 novembre, présence de la mère
Noël et du père Noël, samedi et dimanche après-midi.

■■Du 23 novembre au 31 décembre

■■Dominos-manille

Amiens. Marché de Noël avec 130 chalets et de nombreuses
animations, en centre-ville. Renseignements : www.marchedenoel.fr

■■Samedi 18 novembre

■■Dimanche 25 novembre

Cerisy-Buleux. Le club de l’amitié organise son marché de Noël à la
salle communale.

■■Du 28 novembre au 30 décembre

Rouen. Marché de Noël sur la place de la Cathédrale et rue des
Carmes. De nombreuses animations dans le cadre de l’édition 2018 de
la manifestation Rouen Givrée. Renseignements : marchedenoelrouen.
com.

■■Du 30 novembre au 2 décembre

Criel-sur-Mer. Village de Noël organisé par le service culturel, au
Manoir de Briançon. Plusieurs animations dont un concert des New
Stomper, le 30 novembre, à partir de 18 h 30.
er

jeune public

Le service culturel de Criel-sur-Mer va accueillir la Compagnie Human Dance.
Photo : Raphaëlle Jasmin.

■■L’agenda des marchés de Noël

■■Les 1

39

et 2 décembre

Biville-sur-Mer (Petit Caux). Marché de Noël de l’Amicale
Bivillaise, de 14 h à 19 h, salle Le Forgeron de la Mer, le samedi 1er
de 14 h à 19 h, et le dimanche 2 décembre de 10 h à 19 h. Pour les
exposants : 10 € le week-end. Table fournie. Réservation auprès de
Mme Becquet au 06 29 41 00 75.

■■Dimanche 2 décembre

Beauchamps. Troisième édition du marché de Noël organisé par
l’association de parents d’élèves Les ptits loupiots. Rendez-vous dès
9 h à la ferme du Phaël pour aller à la découverte des nombreux
exposants et profiter des ateliers pour enfants, sans oublier l’arrivée
du père Noël à 15 h. Buvette et restauration sur place, balade en
calèche toute la journée. Renseignements sur la page Facebook de
l’association.

■■Du 5 au 9 décembre

Eu. 24e marché de Noël, dans la cour d’honneur du château et dans
les anciennes selleries, du mercredi au dimanche, de 10h à 20h. Plus
de 70 exposants y sont attendus. Concerts, magie pour enfants,
sculptures de ballons. Restauration sur place jusqu’à 22h.

■■Du 7 au 9 décembre

Blangy-sur-Bresle. Marché de Noël organisé par la municipalité
du vendredi 7 au dimanche 9 décembre. Renseignements par mail à
mairie.blangy@wanadoo.fr ou au 02 35 93 50 05.

■■Samedi 8 décembre

Friville-Escarbotin. Marché de Noël de la résidence Joseph Petit de
10 h 30 à 17 h 30. Pâtisseries, chocolat chaud et tombola sur place.

■■Du 14 au 16 décembre

Le Tréport. Marché de Noël organisé par l’UAST, sur le parvis de la
salle Serge Reggiani. Le vendredi de 14 h à 23 h, le samedi de 10 h à
21 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Le même week-end, marché de
Noël du Casino Joa. Pour vous permettre de visiter aisément les deux
sites, le petit train sera à votre disposition pour réaliser la navette.

■■Vendredi 14 décembre

Dargnies. Marché de Noël des écoles en fin de journée, avec vente
de calendrier par l’association de parents d’élèves Les P’tits écoliers.

Ancourt. Concours de manille par équipe non constituée, organisé
par le comité des fêtes, à la salle polyvalente, à 14 h. Ouverture des
portes à 13 h. Inscriptions : 7 € par joueur. Buvette. Renseignements
et inscription au 02 35 84 23 17.

■■Vendredi 30 novembre

Assigny (Petit Caux). L’association Eole Assigny organise un
concours de manille de Noël, à la salle polyvalente. Inscriptions : 8 €,
ouverture des portes à 13 h 30. Buvette, gâteaux maison.

■■Dimanche 2 décembre

Fresnoy-Folny. Concours de dominos. Prix d’entrée : 2€. Un lot
pour tous.

Neufchâtel-en-Bray

Les Pêcheurs brayons organisent le mercredi 28 novembre,
à 14 h, à la salle de la Boutonnière, un

LOTO GÉANT
animé par JNM animation M. Magnier. Ouverture des portes à 12 h.
Spécial bons d'achat Leclerc 4510 € + tombolas.
1 ligne 40 €, 2 lignes de 50 € à 60 €. 8 cartons pleins à 150 €.
Carton final 500 € et 1000 €. Tarif unique : 1,50 € le carton.
Jeu annexe tarif unique : 2,50 €. Carton spécial : 200 €.
Tic fer : 200 €. Fétiche : 200 €. 40 tirages. Salle chauffée
Réservations tous les jours sauf le dimanche : 06 84 92 04 06.

