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Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? 
Autour d’un temps convivial, Bertrand vous accueille 
pour en discuter avec les livres lus.

Et désormais, Elodie et Viviane accueilleront 
les plus jeunes avec les aventuriers de papier.

Les livres lus
10h30, les samedis 21/01, 18/02, 18/03, 22/04, 
27/05, 17/06 autour d’un thé ou d’un café.

Les aventuriers de papier
Club lecture 8-12 ans

15h00, les samedis 28/01 et 08/04, autour d’un goûter.

médiathèque galilée

Entrée libre 
sur réservation

Les Rendez-vous de Galilée
ANimAtioNs
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médiathèque galilée

Entrée libre 
sur réservation

Les Rendez-vous de Galilée

Galicomptine (0-3 ans)
10h30, les samedis 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 
06/05*, 03/06, 08/07 

* Le 06/05, rendez-vous au marché médiéval, 
Château de la Marquise.

Les histoires de Billy Bou (4 ans et +)
10h30, les samedis 28/01, 11/02, 18/03, 15/04, 27/05, 01/07

Ramène tes jeux ! 
14h15, les samedis 14/01 et 20/05
Parfois, nous avons un jeu et personne avec qui jouer. Alors 
venez partager un moment et un jeu avec d’autres personnes.

ANimAtioNs JeUNe PUBliC et FAmille
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Fais ton jeu
initiation à la création de jeux sous scratch 3 
(à partir de 12 ans) 
14h15, les mercredis 29/03, 26/04 et 10/05

Barasoup’
De 17h à 19h les 17/01*, 07/02 et 07/03 
Venez discuter de tout et de rien en dégustant 
une sélection de potages.

* à ne pas manquer : lancement de la deuxième partie de 
saison culturelle, présentation des spectacles et échange 
avec l’équipe autour d’un délicieux potage le 17 janvier !

médiathèque galilée

Entrée libre 
sur réservation

Les Rendez-vous de Galilée
ANimAtioNs
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médiathèque galilée

Entrée libre 
sur réservation

Les Rendez-vous de Galilée

Sensibilisation numérique
14h, les samedis 04/02, 04/03, 01/04 
Rencontre discussion autour de sujets numériques avec Lisa, 
service civique de la médiathèque. 
04/02: Identité sur Internet 
04/03: Fraudes et cybercriminalité 
01/04: Les réseaux sociaux

Ateliers de créations manuelles
à partir de 14h15, les jeudis 16/02, 23/02, 20/04 et 27/04 
(vacances scolaires) 
Activités manuelles autour du livre ou des histoires venez 
retrouver Viviane ou Elodie pour découper, coller, créer...

ANimAtioNs JeUNe PUBliC et FAmille
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Lecture et méditation : 
Fais-moi peur !  
NUits De lA leCtUre 2023

Installez-vous confortablement. Fermez les yeux très 
doucement et mettez vous à l’écoute...

Cette 7ème édition des Nuits de la lecture se tournera vers les 
sensations fortes, puisque le thème choisi est celui de la peur.

Bertrand et l’association Pleine présence vous proposeront des 
lectures de textes autour de la peur entrecoupées d’exercices 
de relaxation.

Préparez vos tapis...

ANimAtioN

sAmeDi

21 jan

15 h - 17 h

médiathèque galilée 
Entrée libre 
sur réservation

Places limitées

Venir avec son tapis 
de sol

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és
6



©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és

space parce que vous trouverez dans ce spectacle beaucoup de 
choses que vous ne verrez pas ailleurs ! Et love parce que tout 
cela est enrobé de bienveillance, et surtout parce qu’on peut dire 
les pires choses du monde lorsque c’est fait avec amour !

« Un spectacle hilarant, qui sort franchement des 
sentiers battus et qui fait beaucoup de bien ! »
« Un humour chaleureux, sincère et sans vulgarité, 
très apprécié du public avec qui l’artiste tisse 
chaque soir un lien puissant… et hilarant ! »
Après Mars & Vénus, L’Arnaqueuse, La grande nuit de l’humour et avant son 
premier Olympia l’énergumène Thom Trondel est de retour  à Oissel pour 
notre plus grand plaisir !

hUmoUr

JeUDi 

9 fév

20 h 30
espace aragon

9,40€ / 6,40€ / 4,70€  
(carte labo)

Space & Love 
PAr thom troNDel
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Pyjam'à la bib

Dès 18h00, l’équipe de la médiathèque Galilée vous attend pour 
une soirée pyjama !

Au programme, des jeux, des contes, de l’inattendu ! Et pour 
clore le tout, un spectacle : la Fontaine, au tableau ! par le 
Safran Collectif à 19h30.

Dès 6 ans avec les parents !

iNsolite

veNDreDi

10 fév 
18 h - 21 h
médiathèque galilée 
Entrée libre 
sur réservation
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Regards croisés 
sur la jeunesse du monde

Quelle place occupent les enfants, les adolescents, les jeunes 
adultes dans nos différentes sociétés aux quatre coins du 
monde ? Le regard des cinéastes à travers le monde sur la 
jeunesse d’hier et d’aujourd’hui sera le fil conducteur du 
programme ciné des vacances de février. 

Ce sera aussi l’occasion de voir ou revoir les films d’animations 
du moment au tarif unique de 2€.

Une programmation de films adaptés selon les tranches 
d'âges, à partir de 3 ans, à découvrir prochainement sur 
ville-oissel.fr

du sAmeDi 

11 fév
au DimANChe 

26 fév

espace aragon

tarif unique 2 € 
prévente possible 
sur place

CiNémA
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Clap ou pas Clap
CiNé / ANimAtioN

Porco Rosso
de hayao miyazaki

Animation doublage de film comme dans un studio avec 
une scène de Porco Rosso par Géraldine Mari, intervenante 
cinéma.

à partir de 6 ans.

(Animation à la suite de la projection du film)

L'opération Clap ou pas Clap est coordonnée par MaCaO 7ème, association de 
salles de cinéma indépendantes normandes, dont la mission est d’aider à la 
diffusion et à la promotion du cinéma d’Art et Essai, notamment celui destiné 
au public jeune, par le biais d’actions d’éducation à l’image. Elle est soutenue 
par la Région Normandie, le CNC, la DRAC et les départements de la Manche, 
du Calvados, de l'Orne et de l'Eure.

sAmeDi 

18 fév 
14 h 30
espace aragon

tarif unique 2 € 
prévente possible 
sur place.
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Allez, on y va !
PAr lA ComéDie errANte
JeUNe PUBliC

Zaza fête ses 10 ans d’existence… ! 
Zaza a travaillé pour un scientifique un peu fou, pour une 
entreprise de jouets gonflables, pour une jardinerie, pour 
une agence de détective … elle a été SDF, est devenue oiseau, 
a rencontré  l’intelligence artificielle,  la lecture … Jamais 
seule avec ses partenaires Olympe, Anémone, Tata Charlotte, 
Pivoine, Prof, Trocébibi, Albert, Alfred, Bingo…

Ceux qui la connaissent ont 4 ans ou sont déjà lycéens s’ils 
l’ont connue dès sa naissance. On la reconnaît dans la rue, au 
grand magasin, à l’école. Et on lui demande : mais comment 
va-t-elle fêter cet anniversaire ? Chut.

Texte et mise en scène Bob Villette. Avec Catherine Cazorla, Agnès Dewitte, 
Sophie Roussel, Bob Villette

veNDreDi 

3 mars 
18 h 30
espace aragon

4,40 € / 3,40€ 
(moins de 16 ans)
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Francky Vincent
évéNemeNt  

Un artiste culte qui vous fera danser sur ses plus grands 
tubes : Fruit de la Passion, Alice ça glisse et tous les autres ! 

Francky Vincent vous fera oublier les petits tracas du 
quotidien. Avec lui, vous allez danser et passer une soirée 
ensoleillée, aux rythmes endiablés !

Une date unique à ne louper sous aucun prétexte !

« Une soirée avec Francky Vincent, c'est 
l'assurance de passer une bonne soirée ! »

veNDreDi 

10 mars 
20 h 30
palais des congrès

16,40€ / 11,40€ / 
8,20€ (carte labo)
Concert debout
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Rencontre polars
ANimAtioN  

à partir d’un projet commun avec l’Ecole Nationale de Police 
Rouen-Oissel, la médiathèque vous propose une après-midi 
rencontre avec différents auteurs de fictions policières.

Venez partager avec des romanciers de la littérature de 
suspense… 

sAmeDi 

11 mars 
14 h
médiathèque galilée

Entrée libre
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Retrouvez toutes les informations 
et réservez vos places sur :
> www.festival-spring.eu
> par téléphone au 02 35 52 93 93 
auprès de l’équipe d’accueil 
billetterie de la Métropole Rouen 
Normandie du 20 février au 
14 avril (du lundi au vendredi 
de 13h à 17h - sauf jours fériés).
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à la façon d’un rat de laboratoire, dans un décor entre sitcom 
et salon bourgeois, Pauline Couic tente de mettre en place un 
contexte propice à la crise : crise de nerfs, crise existentielle, 
crise identitaire, crise de la quarantaine, crise amoureuse... 
Avec une question clownesque centrale : est-ce que le malheur 
des autres fait rire ? Comédienne, Marie-Laure Baudain endosse 
le rôle de Pauline Couic une clownesse, bourgeoise apprêtée 
qui aime les gens qui souffrent.

à partir de 14 ans.
« Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie 
/ La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Les spectacles de SPRING 
sont co-réalisés par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire ».

veNDreDi 

17 mars 
19 h 30
espace aragon

Gratuit

Chaos, courroux et cataclysme
ClowNs  PAr lA Cie et voUs eN vivez ?
DANs le CADre DU FestivAl sPriNG
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Ladaniva
CoNCert

Ladaniva, c’est le duo franco-arménien qui réinvente la pop 
des Balkans !

Résolument dansant, la musique de Ladaniva fait appel à des 
influences venues du monde entier, de la musique traditionnelle 
des Balkans au maloya de la Réunion en passant par le jazz et 
le reggae avec de fortes racines dans le folklore arménien pour 
créer une musique aussi actuelle et dynamique qu’empreinte 
d'histoire et de tradition.

« Un style frais et une nouvelle approche 
de la world musique » 
« Un show survitaminé empruntant autant 
à la tradition qu’aux musiques modernes. »

JeUDi 

30 mars 
20 h 30
espace aragon

13,40€ / 9,40€ 
6,70€ (carte labo)
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Le dîner de cons
De FrANCis veBer PAr lA ComPAGNie les ArthUrs 
ComéDie

Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise  
avec son cercle de copains des « dîners de con ». Dans ce but, 
il a fait la connaissance de François Pignon, qu’il pense être un 
« champion toute catégorie » et l’invite chez lui pour le tester 
avant le concours. 

Cette pièce qui a reçu toutes les plus grandes récompenses est 
parfaitement huilée, les rebondissements s’enchaînent entraînant 
le personnage principal dans une cascade de catastrophes. 

« Une comédie culte »
« On ne se lasse pas de redécouvrir cette pièce 
tant elle est géniale et imparable »

JeUDi 

6 avril 
20 h 30
espace aragon

13,40€ / 9,40€ 
6,70€ (carte labo)
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Franck & Juliette
DUo JAzz

CoNCert

Créé depuis 2002, le duo formé par Thomas Couron, violoniste, 
et Coralie Delaune, guitariste, reprend des standards de jazz 
passant du be bop, à la bossa nova, au swing et à la chanson 
Française (Gainsbourg, Trenet...).

merCreDi 

12 avril
14 h 30
médiathèque galilée

Entrée libre 
sur réservation
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Ciné geeks : Cinémagique !

                                                                                                                                                    
Pour les vacances de printemps, le Ciné 
Geeks sera magique, sera Cinémagique ! 
L’occasion de voir ou revoir les films et dessins animés 
cultes autour de la magie au cinéma ; sans oublier les films 
d’animations du moment ; le tout au tarif unique et magique 
de 2€ !

Une programmation de films adaptés selon les tranches d’âge, 
à partir de 3 ans à découvrir prochainement sur ville-oissel.fr

du sAmeDi 

15 avril
au DimANChe 

30 avril

espace aragon

tarif unique 2 € 
prévente possible 
sur place

CiNémA
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Clap ou pas Clap
CiNé / ANimAtioN

22 avril : Le secret des Perlims
de Alê Abreu

Animation phonotropic, création d’un dessin animé grâce à 
un tourne disque.

à partir de 7 ans

29 avril : Panique tous courts
de vincent Patar et stéphane Aubier

Découverte de l’animation stop-motion qui consiste à 
photographier image par image des objets, mises bout à 
bout, les images produisent des mouvements et les objets 
immobiles semblent se déplacer comme par magie.

à partir de 6 ans
(Animations avec Nicolas Diologent, illustrateur et réalisateur de film 
d’animation et cinémagicien, à la suite de la projection du film)

sAmeDi 

22 avril 
14 h 30
sAmeDi 

29 avril 
14 h 30
espace aragon

tarif unique 2 € 
prévente possible 
sur place

19
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Concerts, arts de la rue, danses et autres réjouissances 
rythmeront cette journée festive pleine de surprises…

Différents spectacles et animations prendront place dans 
plusieurs lieux de la ville, en plein air et toujours au plus 
proche des habitants pour faire de ce festival un moment de 
fête et de convivialité !

Rendez-vous très prochainement pour découvrir le 
programme complet !

sAmeDi 

13 mai
plein air

Gratuit

Les balades du Hérisson
évéNemeNt

20



En attendant l'Armada

Inauguration le mardi 16 mai à 18h
En attendant l’Armada est une exposition proposée par le 
photographe Didier Baligout. 

Collant à l’actualité marine du bassin rouennais, vous 
découvrirez des clichés aux variations multiples.

exPo

du mArDi 

16 mai
au sAmeDi 

1er juillet

médiathèque galilée

Entrée libre
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émotions
 PAr l’éCole mUNiCiPAle De mUsiqUe et De DANse

DANse ClAssiqUe et CoNtemPorAiNe

Les émotions sont un élément essentiel de notre existence, 
elles peuvent envahir notre corps et notre mental. Une des 
fonctions de l’art est de les mettre en scène, alors nous les 
danserons pour vous les faire partager.

Chorégraphies : Françoise Haquet et Isabelle Durremberger

JeUDi 

1er juin 
&
veNDreDi 

2 juin 
20 h
espace aragon

4,40€ / 3,40€ 
(moins de 16 ans)
Gratuit pour le foyer 
des participants.
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Réservation à partir du 15 mai 
pour les personnes autres que 
le foyer des participants.
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école municipale de théâtre
théâtre

Découvrez le spectacle de fin d'année de l'école municipale 
de théâtre, dirigée par Bob Villette et animée par Catherine 
Cazorla.

veNDreDi 

9 juin 
20 h 30
espace aragon

4,40€ / 3,40€
(moins de 16 ans)
Gratuit pour le foyer 
des participants.
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Petit Conservatoire 
du Grand Turc
CoNCert

Autour d'un nouveau thème, le portrait, le Petit Conservatoire 
du Grand Turc proposera son spectacle de fin d'année.

Accompagnés par cinq musiciens de l'Orchestre du Grand 
Turc, en costume et mise en scène, les élèves de l'école de 
chant vous feront partager leur joie d'interpréter les plus 
grands airs du répertoire de la chanson française.
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JeUDi 

15 juin 
&
veNDreDi 

16 juin 
20 h 30
espace aragon

4,40€ / 3,40€ 
(moins de 16 ans)
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Des étoiles plein les yeux pour ce spectacle de fin d’année que 
vous présenteront les élèves de danse jazz, avec la participation 
de la classe ados/adultes de danse contemporaine.

Chorégraphies : Patricia Basso et Isabelle Durremberger 

Ouh là là ! De Paris à 
Broadway
PAr l’éCole mUNiCiPAle De mUsiqUe et De DANse

DANse JAzz et CoNtemPorAiNe  

JeUDi 

29 juin 
&
veNDreDi 

30 juin 
20 h
espace aragon

4,40€ / 3,40€ 
(moins de 16 ans)
Gratuit pour le foyer 
des participants.

Réservation à partir du 15 juin 
pour les personnes autres que 
le foyer des participants.
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Spectacle pyromélodique
evéNemeNt  

Ce feu d'artifice a la réputation d'être un des plus beaux de 
la région !

Installé dans un écrin de verdure, tout en bas du magnifique 
parc du Château de la Marquise, le public bénéficie d'un 
excellent point de vue pour apprécier pleinement les fresques 
féériques qui détoneront pour repeindre le ciel estival des 
plus belles couleurs et effets.
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13 juillet 
22 h 45
parc du château

Accès libre, dès 20h
Parking gratuit à 
proximité.
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à l'ouest je te plumerai
JeUNe PUBliC   PAr lA Cie oliFAN

Un concert de ruée vers l’or à vivre en famille 
C’est donc l’histoire de 4 cowboys fringants qui se risquent 
à la conquête du grand Ouest, trimballant avec eux une 
roulotte aux mille facettes, se transformant tour à tour en 
saloon, diligence, chariot de pionnier ou encore décor de ville 
fantôme pour duels artistiques.

à partir de 5 ans. 

« Dans ces spectacles à partager en famille, 
une folie douce et contagieuse embarque 
le public dans des univers à imaginer, à 
chanter et même danser ! »

merCreDi 

26 juillet 
18 h
plein air 
centre de loisirs

Gratuit
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infos pratiques
ouverture des portes 3/4h avant la représentation

CommeNt réserver et ACheter vos Billets  ?
à l’accueil de l’Espace Aragon :
Aux heures d’ouverture du cinéma et les lundis et jeudis de 18h15 à 19h45. 
Paiement possible par carte bancaire, espèces, chèques, Atouts Normandie, Pass Culture.

Par mail / tél * : 
resa.billetterie@ville-oissel.fr / 02 32 95 61 17

Au service culturel ou à la médiathèque municipale *: 
Aux heures d’ouverture des structures. 
Attention, aucun billet ne pourra être délivré sur place.

* les réservations doivent être confirmées par un règlement sous 8 jours. 
Attention les places non réglées dans ce délai seront remises en vente.

Aucun billet acheté ne pourra être remboursé. 
Attention tout billet réservé et non retiré un quart d’heure 
avant le début du spectacle sera remis en vente.

iNFos tAriFs
Tarifs réduits, à préciser au moment de la réservation et sur présentation d’un justificatif : 
+ de 60 ans, - de 16 ans, lycéens et étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, groupe de 9 personnes et + dans le cadre d’une 
réservation et d’un paiement unique, titulaires de la carte famille nombreuse SNCF, abonnés du Rive 
Gauche et du Trianon Transatlantique, détenteur du Pass Chants d’elles pour le spectacle concerné, 
les comités d’entreprises, dans le cadre de la Fête du cinéma, Printemps du cinéma et des événements 
nationaux organisés par la FNCF (fédération nationale des cinémas français), Pass culture.

Carte Labo : 10€ pour 1 an  
Réduction de 50% sur la plupart des places de spectacles et cinéma 
Tarif réduit sur les spectacles du Rive Gauche (Saint-Etienne-du-Rouvray) 
et du Trianon Transatlantique (Sotteville-lès-Rouen).

29



cinéma / infos pratiques
Cinéma chronique :

5 séances chaque week-end (sauf été) 
3 films différents précédés d'un court-métrage 
samedi à 16h, 18h30, 21h / Dimanche à 15h30, 18h 
tarifs : 6,20€ / 4,20€ / 3,10€ (carte Labo)

Programme spécial jeune public pendant les vacances scolaires au 
tarif unique de 2€ (sauf pour les vacances de Noël, tarif normal).

retrouvez les bandes annonces et informations 
de programmation sur ville-oissel.fr
Cinéma municipal Espace Aragon / Place du 8 mai 1945, 
76350 Oissel-sur-Seine / tél : 02 32 95 61 17

resa.billetterie@ville-oissel.fr

E S P A C E  A R A G O N

L
A  C U L T U R E  À     I S S E L
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médiathèque / infos pratiques
L'équipe de la médiathèque Galilée vous propose un fonds de 34 000 
documents, imprimés, CD et DVD, à l'emprunt ainsi que des animations 
jeune public, des concerts, des expositions, des jeux de société.

Pour les personnes empêchées, un service de portage est à disposition 
sur demande.

1, Place du Château d'eau 76350 Oissel-sur-Seine 
Tél: 02 32 91 71 51

bibliotheque@ville-oissel.fr
mardi : 14h-19h 
mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
vendredi : 14h-18h 
samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h

M
É D I A T H È Q U E  G A L I L É E

L
A  C U L T U R E  À     I S S E L
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Création graphique : Goupil-graphiste.com / Visuels non contractuels 
Imprimerie Iropa, Saint-Etienne-du-Rouvray. 

Licences entrepreneur de spectacle : L-R-21-7377 / L-R-21-7378 / L-R-21-7379 / L-R-21-7385 / L-R-21-7381
plaquette éditée par la ville d’Oissel-sur-Seine à 8 700 exemplaires, supplément Le p’tit journal d’Oissel n°151
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3 sAmeDi 21 JANvier ANimAtioN lecture et méditation : Fais-moi peur ! 

JeUDi 9 Février hUmoUr space & love par thom trondel

veNDreDi 10 Février iNsolite Pyjam’à la bib : soirée pyjama !

11 > 26 Février CiNémA regards croisés sur la jeunesse du monde

sAmeDi 18 Février CiNé / ANimAtioN Clap ou pas Clap

veNDreDi 3 mArs JeUNe PUBliC Allez, on y va !

veNDreDi 10 mArs évéNemeNt Francky vincent

sAmeDi 11 mArs ANimAtioN rencontre polars

veNDreDi 17 mArs ClowNs Chaos, courroux et cataclysme / sPriNG

JeUDi 30 mArs CoNCert ladaniva

JeUDi 6 Avril théâtre le dîner de cons

merCreDi 12 Avril CoNCert Franck et Juliette duo jazz

15 > 30 Avril CiNémA Ciné geeks : Cinémagique !

sAmeDis 22 et 29 Avril CiNé / ANimAtioN Clap ou pas Clap

sAmeDi 13 mAi évéNemeNt les Balades du hérisson

16 mAi > 1er JUillet exPositioN en attendant l'Armada

veNDreDi 1er et JeUDi 2 JUiN DANse émotions

veNDreDi 9 JUiN théâtre école municipale de théâtre

JeUDi 15 et veNDreDi 16 JUiN CoNCert Petit Conservatoire du Grand turc

JeUDi 29 et veNDreDi 30 JUiN DANse ouh là là ! De Paris à Broadway

JeUDi 13 JUillet évéNemeNt spectacle pyromélodique

merCreDi 26 JUillet JeUNe PUBliC à l'ouest je te plumerai

 Espace Aragon    Palais des Congrès     Médiathèque Galilée    Autres


