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L’étincelle, une saison 2022-2023
Grandeur Nature
De septembre 2022 à juin 2023, c’est une quarantaine de
spectacles qui sera proposée par L’étincelle aux quatre coins
de la Ville de Rouen. Le public est invité à vibrer autour d’une
programmation inédite, curieuse et rassembleuse.
En résonnance avec les grands enjeux contemporains, la programmation 2022-2023 est guidée par plusieurs fils rouges.
 LA NATURE
Cette saison célèbre la nature et questionne notre rapport au
vivant (BD-concert adapté de la bande dessinée documentaire
« Algues Vertes, l’histoire interdite », spectacle chorégraphique bio-inspiré « Habiter le seuil » de Marine CHESNAIS,
hommage dansé aux mouvements des baleines avec « Whales » de Rebecca JOURNO, concert de
Vincent PEIRANI avec deux chanteurs d’oiseaux…) L’installation in situ de la créatrice Aude BOURGINE à la Chapelle Saint-Louis, fera s’entremêler de septembre à juin, matériaux de récupération et
matières organiques glanés.
 FEMMES INSPIRANTES
La saison porte la parole de femmes inspirantes : témoignage des fileuses de la soie des Cévennes
(« Fibre » Cie DAKIPAYA DANZA), hommage aux grandes figures féminines de la musique populaire
(« [ELLES] », Sandra NKAKÉ), ou portraits sensibles de femmes d’aujourd’hui (« Anna-Fatima » du
Collectif LA COHUE ou « Vivante » de Stéphanie CHÊNE).
 L’EXODE
La thématique de l’exode constituera également un axe fort de programmation, avec plusieurs spectacles comme (« Quitter son caillou », « Les sœurs chocolat », « Anna-Fatima ») qui font singulièrement
écho aux désordres du monde actuel.

 S’attachant à toucher tous les publics, la programmation s’affirme pluridisciplinaire, ouverte sur les
cultures du monde, attentive à l’émergence, et s’organise autour des grands axes suivants :
• le jazz et les musiques du monde autour de musiciens de renom et de jeunes talents prometteurs,
• une programmation audacieuse et plurielle autour du théâtre et de la danse,
• la sensibilisation au spectacle vivant des spectateurs de demain à travers une programmation
« Jeune Public »,
• un travail de proximité sur les Hauts de Rouen autour de la salle Louis Jouvet.
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