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Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent de la 
conception à la mise en ligne de votre site 
internet en assurant un suivi effi cace pour 
atteindre vos objectifs et dépasser la limite 
terrestre.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet











Swingin Blue est groupe de douze choristes qui aiment la polyphonie,
les harmonies riches, chantant exclusivement a capella. Leur répertoire
s’adosse à tous les standards du jazz, de la pop, du gospel, avec des
chansons de F. Sinatra, L. Armstrong, les Beatles, les Bee Gees, Claude
Nougaro, Simon and Garfunkel, Léonard Cohen, Janis Joplin, Edith Piaf,
Henri Salvador, Coldplay, Queen ….  Entrée 8 €

Par SWINGIN BLUE
Samedi 11 Décembre 2021 à 20h30

Muriel Chemin est née au Havre. Elle 
commence ses études musicales dès l’âge de
cinq ans. Elle obtient très tôt ses diplômes de piano, puis commence
une carrière internationale. Elle se produit à présent dans le monde 
entier. Pour le 250 ème anniversaire de la naissance de Beethoven, 
Muriel Chemin nous offre le privilège d’entendre en avant-première
quelques sonates extraites de son nouveau disque. Entrée 15 €

Par MURIEL CHEMIN
Samedi 13 Novembre 2021 à 20h30

Justine, vingt-cinq ans, fille normale en 
apparence, mais elle a un problème
étrange qui empoisonne sa vie : elle ne sait
pas poser des questions simples. Avec les
conseils de l’experte en échange conversationnel, Justine part à la
conquête du dialogue. En parallèle, un jeune homme, Timothée, suit sa
propre trajectoire désespérée. Leurs itinéraires finiront par se croiser.
Entrée 8 €

de Carole Fréchette
Par Traitement de Textes
Samedi 16 Octobre 2021 à 20h30 

SMALL TALK

En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti 
socialiste révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe contre le grand-
duc Serge, oncle du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l’ont
précédé et suivi font le sujet des Justes. 70 ans après sa création, la pièce
d’Albert Camus reste d’une impressionnante actualité. Entrée 8 €

LES JUSTES

d’Albert Camus
Par Tadam ! Cie
Samedi 29 Janvier 2022 à 20h30

CONCERT VOCAL

Le Poulailler chante Renaud, son engagement, ses colères et sa poésie.
Un moment de partage autour de l'oeuvre de ce gavroche, troubadour
pamphlétaire, parfois cynique mais si attachant. Venez réécouter 
ses chansons les plus connues et redécouvrez « Triviale poursuite », 
« Son bleu », « Morts les enfants », « Cinq cent connards »…. 
Entrée 8 €

Par Le Poulailler
Samedi 2 Avril 2022 à 20h30

RECITAL DE PIANO
BEETHOVEN

Pour un Oui ou pour un Non
De Nathalie Sarraute - Par Traitement de Textes

L’ARéCRé FAIT SA RENTRéE !
du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021

PASS WEEK-END 10 €

Un week-end entier consacré au spectacle vivant et
aux expositions. Au programme :

Cela fait maintenant 1 an qu’ils vivent ensemble dans ce bel appartement. Et
ce soir (pour lui faire la surprise) elle a décidé de fêter ça comme il se doit. La
table est dressée pour deux. Mais dans un autre coin de la pièce est aussi 
dressée une autre table pour deux… La suite se tiendra sous la douce lumière
du lustre en cristal de baccarat. Dérapages assurés. Déconseillé au moins de
16 ans. Entrée 8 €

LE PLAN DE TABLE 2

de François Bizet
Par Azerty
Samedi 8 Janvier 2022 à 20h30

Où sombrent les heures creuses
De François Bizet - Par Azerty

Le groupe Zic & + s’est formé depuis 3 ans. 
Le groupe est composé de musiciens issus 
d’horizons musicaux divers : la variété, le jazz, 
le classique, la percussion corporelle …
A travers ses choix de chansons, Zic&+ vous
fait découvrir la richesse des mélodies et la force des textes de la chanson
française... Sur des airs variés, dans une ambiance chaleureuse et 
complice, le groupe vous fera voyager au son de rythmes rock, salsa, 
ballades... Entrée 8 €

Par ZIC & + 
Samedi 22 Février 2022 à 20h30

CHANSONS FRANçAISES

MORGANE DE TOI
CHANSONS DE RENAUD

Lili, Mina, et Flo trois soeurs insépa-
rables ont été contraintes de céder à vil prix à l’expulseur Pintrol, 
promoteur immobilier de son état, la pâtisserie Charlemagne, temple de
la tradition hérité d’un père vénéré. Nos Trois vieilles pies en équilibre
sur un fil reliant le fameux temple à une obscure maison de retraite, vont-
elles pouvoir retomber sur leurs pattes ? Mais au fait, et si Pintrol avait
vraiment fini sa vie au fond de la cuve à pétrin, broyé par les hélices ?
Entrée 8 €

De Jean-Marie Piemme
Par Traitement de Textes
Samedi 14 Mai 2022 à 20h30

LES PATISSIERES

L’action se déroule dans un théâtre. Nous
assistons aux retrouvailles de deux
femmes. Gertrude est auteure-metteuse
en scène notoirement connue, Hortense est une comédienne qui a connu ses
heures de gloire. Elles vont travailler ensemble au montage de la nouvelle
pièce, un chef d’œuvre, écrit par Gertrude. Gertrude va user de son ascendant
intellectuel pour soumettre Hortense à ses caprices d’auteur, Hortense va 
étaler ses amours et ses sentiments pour ébranler Gertrude. Le technicien,
témoin de la rencontre, reçoit stoïquement les apartés des deux femmes.
Dans ce duel d’égos, la férocité et la drôlerie se mêlent, 
le spectateur se demande laquelle finira 
par dominer l’autre. 
Entrée 8 €

JEUX DE SCENE

de Victor Haïm
Par Traitement de Textes
Samedi 18 Juin 2022 à 20h30

Des interventions musicales de ZIC & + 
(chansons françaises),

Nicole Duchemin, Emilie Yojenka, Swingin Blue et
Océane Jazz Band.

Des lectures, de la poésie...

Et pendant tout le week-end des expositions 
de peintures, sculptures, photos par les artistes 
créateurs de l’ARéCRé.

www.larecre-lh.fr
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