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BELLE ÉPOQUE
PAR LA CIE
AMAVADA



CARTE BLANCHE
À LA COMPAGNIE AMAVADA
DU 23 AU 26 MARS 2022

Après Agnès Desarthe, Marcus Malte et
Elisabeth Brami, c’est à la Compagnie Amavada
que nous avons donné carte blanche afin de préparer
une semaine d’animations culturelles.

Amavada est une compagnie pluridisciplinaire 
caennaise fondée en 1995. Composée d’artistes 
professionnels et de nombreux amateurs, Amavada 
crée des spectacles, installe des expositions, édite
des livres et dirige des ateliers ou des stages 
artistiques.

Belle Époque est un projet centré autour de l’œuvre 
de trois auteurs normands, illustres représentants
du roman populaire du début du vingtième siècle :
Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Gustave Le Rouge,
natif de Valognes.
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BELLE ÉPOQUE ! EXPOSITION
8 mars au15 avril 2022

Autour de Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Gustave Le Rouge, trois auteurs 
normands qui ont romancé la Belle Époque ! 26 panneaux présentant les 
romanciers et leurs héros Rouletabille, Cornélius et Arsène Lupin. L’exposition 
sera présentée à l’Hôtel-Dieu et à la médiathèque Julien de Laillier.
L’évocation de la vie et de l’œuvre de ces auteurs nous plonge dans la Belle 
Époque et nous permet de réaliser que celle-ci n’est pas seulement une période 
de l’histoire sans guerre mondiale, mais qu'elle est belle et bien le temps d’une 
véritable Révolution invisible !

▶ Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque Julien de Laillier et de l'Hôtel-Dieu



LES AVENTURES
DE LOUFOCK HOLMÈS SPECTACLE
Mer 23 mars 2022 → 16h →17h →18h*

Loufock Holmès est un détective à qui aucun mystère ne résiste.
Ni l’énigmatique assassinat de l’accordeur de participes, ni Les mystères de la 
rue Saint-Couic, ni la tragique affaire de La main rouge ! Les comédiens de la 
compagnie Amavada vous proposent 6 épisodes tirés de la série Les aventures 
de Loufock Holmès, écrites par Pierre Henri Cami, maître du comique absurde.

▶ Public familial à partir de 10 ans

▶ Représentation suivie d'un échange avec les comédiens

*Les spectateurs sont libres d’assister à un ou plusieurs épisodes, selon leur choix M
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GUSTAVE LE ROUGE
LECTURE MUSICALE
Jeu 24 mars 2022 → 18h30

Gustave Le Rouge (1867-1938) est un romancier prolifique. Auteur de romans 
de science-fiction, ou plus précisément de romans appartenant au genre 
"merveilleux-scientifique", il fait preuve d’une grande originalité dans ses 
ouvrages appartenant au cycle martien tel Le Prisonnier de la planète Mars ou 
encore La Guerre des vampires. Le Mystérieux Docteur Cornélius est considéré 
comme son chef-d'œuvre, un roman dont le héros maléfique est le docteur 
Cornélius Kramm, "le sculpteur de chair humaine"...

▶ Public ado/adulte

▶ Représentation suivie d'un échange avec les comédiens
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dans l'après-midi

échange avec

les scolaires autour

de Maurice
Leblanc



LE DÎNER DES BUSTES
DE GASTON LEROUX
LECTURE MUSICALE
ven 25 mars 2022 → 18h30

Avec Le Dîner des bustes, la preuve est encore faite que l'imagination de 
Gaston Leroux était volubile, effrénée... extraordinaire ! Les aventures du 
Capitaine Michel s'écoutent ainsi avec délectation. Place au mystère, au frisson, 
à l'humour et à la tendresse. Nouvelle terrifiante. Un homme est convié au dîner 
d'un groupe d'anciens naufragés qui ont de curieuses habitudes alimentaires...

▶ Public ado/adulte     ▶ Représentation suivie d'un échange avec les comédiens hô
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dans l'après-midi

représentation

pour les

scolaires
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salle Marcel Audouard

BELLE ÉPOQUE
CAFÉ-CONCERT

sam 26 mars 2022 → 20h45
Surprise finale et ambiance cabaret assurée !
C’est autour de chansons populaires Belle 
Époque comme celles de Damia, Fréhel, Préjean, 
Ray Ventura et bien d’autres que les comédiens 
d’Amavada pousseront la chansonnette, en 
compagnie du Quintette à vent Pantagrulair.

▶ Tout public

AVEC ↓

Séverine Lebrun _ flûte
Rémi Cristophe _ hautbois
Catherine Mousset _ clarinette
Pierre Mariette _ cor
Bruno Godard _ basson
Mélanie Guestin _ piano
Hugues Letort _ guitare

INFOS ↓

www.pantagrulair.fr 

Médiathèque Julien de Laillier

SUR LES TRACES
D'ARSÈNE LUPIN
ENQUÊTE-JEU

sam 26 mars 2022
→ 10h30 à 12h30
→ 14h à 17h30

▶ Pour les familles

gRAtUitgRAtUitsurréservation

Yohann Allex _ chant
Valéry Dekowski  _ chant
Cléa Michelini _ chant
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__ Hôt HôteeLL--DiEuDiEu __
11 RuE de L'HôtEl11 RuE de L'HôtEl--DieUDieU

02 33 21 62 7002 33 21 62 70
culture@valognes.frculture@valognes.fr

valognes.frvalognes.fr

__ Médiathèque Julien de Laillier Médiathèque Julien de Laillier __
25 RuE HEnri CornAt25 RuE HEnri CornAt

02 33 95 82 4002 33 95 82 40
bibliotheque@valognes.frbibliotheque@valognes.fr


