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Mosaïque d’après Force©Elisabeth Besnier 

Arts plastiques -  

 Bouteleux - Edwige Brocard  
Elisabeth Besnier - Corinne 

- Stuart Bullen - Nelly Coudrey 

-  Johanna Häiväoja -  Karine  
- Jane Dwight - Myriam Feuilloley  

Lemoine -  Gildas  Lemonnier  -   

Alain Triballeau - Lili Tonnemans - John  
Jeanine Merieux - Bernard Miramont -  

Whiting - Sculpture - Rebecca Campeau 

- Isabelle Chandon - Thierry Eusebe - Paolo  
Faber - Joëlle Troussier - Bernadette Wiener  
- Vidéo - Myriam Chaïeb Nairi - Karen Tilley  
- Photo - Arnaud Bertereau - Thierry Dubreuil  
- Mark Findlay - Katrine Le Gallou - André  
Mysse - Performance - Michel Gautier -  
Gilles Matte - Musique - Band' Bling' Blang  
-Fabrice Brunaud - François Camus - Jacqueline  
Dupuis- Sylvie Noël - Conservatoire Camille  
St Saëns - Théâtre - Henry Dubos - Elisabeth 

 Touchard - Danse - Dominique Mikolajczyk  

www.normandie-impressionniste.fr 



Performances  15 mai 
Lors de cette journée d’ouverture, le vernissage sera précédé 

d’une performance participative interrogeant sur la notion de 
portrait avec les artistes québécois Michel Gautier , plasti-
cien et Gilles Matte , poète, accompagnés par la musique 
d’Henry Dubos . Karine Lemoine  proposera de croquer les 
portraits des visiteurs, comme un témoignage du moment 

présent.  

21 mai - 15 h 00 - Gratuit 

Par touches successives, et en divers tableaux musi-
caux, Claude Cadeau au chant et Jérémie  à la guitare, 
nous proposent de croquer un pan de l'humanité : por-
traits réalistes ou imagés, drôles ou poétiques, doux ou 
frondeurs, tendres et espiègles...  

Musique - Slam Chanson Guitare par la Band' Bling' Blang  

Théâtre - Mademoiselle C., sculpteur 
Le texte de Henry Dubos s’inspire de la vie et de l’œu-
vre de cette artiste hors du commun qu’est Camille 
Claudel. Il y dénonce les rouages du pouvoir masculin. 
Ce personnage interprété par Élisabeth Touchard 
sculpte des tranches de vie sur les accords de guitare 

de Henry Dubos. Un spectacle qui honore la femme. 

Danse - Amplitude Jazz & Cie du Temps Levé 

28 mai - 16 h 00 - Gratuit 

Dans cette création pour 12 danseurs, le chorégraphe 
Dominique Mikolajczyk  nous propose une suite de 
tableaux où classicisme et modernisme se mêlent, se 
répondent pour apporter une nouvelle liberté de mou-
vement, questionner le regard, bousculer les schémas 
traditionnels comme a su le faire l’impressionnisme en 
son temps.  

21 mai - 17 h 30 - 8€/4€ 

4 Juin - 16 h 30 - Gratuit 

L’orchestre symphonique, l’orchestre des Cordes 
Sensibles et le quatuor à cordes interprèteront des 
extraits d’œuvres de Claude Debussy, Gabriel Fau-
ré, Georges Bizet, Edward Elgar, William Walton. Au 
cours de l’Elégie de Gabriel Fauré, des plasticiens 

réaliseront une performance. 

Musique - Conservatoire de Dieppe 

La visite des expositions et la plu-
part des spectacles sont gratuits, toute-
fois si vous souhaitez participer finan-
cièrement, votre don est le bienvenu! 

La Linerie 6 route du cidre 76590 Crosville-sur-Scie  SIRET : 514 974 724 00031  

www.lalinerie.com 
contact@lalinerie.com  
Tél. 06 80 27 27 67 

Visite des expositions tous les weekends de 14 h 00 à 19 h 00 
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Ouverture le lundi de Pentecôte 


