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Communiqué de presse 
6 novembre 2017 

 
 
19ème Festival Graine de Public 
 
- Historique : 
 
C’est en 1995 que les élus de Saint-Pierre-lès-Elbeuf amorce une réflexion pour orienter la programmation de la 
ville vers le jeune public. Très peu de propositions existent alors sur le territoire Elbeuvien. La ville choisit donc de 
mener une politique culturelle volontariste tournée vers les enfants. Les élus décident d’organiser des spectacles 
et des animations à destination des scolaires de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, et des séances familiales en soirée pour 
l’ensemble du territoire Elbeuvien. La programmation a évolué au fil des années.  
 
 
- Aujourd’hui : 
 
Pour la saison 2017/2018, les spectateurs pourront retrouver le Festival du 10 novembre au 8 décembre 2017, 
puis un spectacle en janvier, février, mars et en avril 2018 car Graine de public n’est plus seulement un festival 
mais aussi un label Saint-Pierrais. A travers ce label, l’espace culturel réaffirme son identité tournée vers le 
spectacle vivant et le jeune public. 
Le Festival Graine de public est un des seuls festivals jeune public de la Métropole. Il s’adresse aux enfants à partir 
de 18 mois avec une séance pour les assistantes maternelles de Saint Pierre. Le Festival accueille également les 
enfants des écoles mais aussi les collégiens de Saint-Pierre et du territoire Elbeuvien.  
 
Sur cette édition 2017, 17 spectacles ou animations différentes seront proposées aux familles en soirée, en après-
midi, le week-end à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la Londe, Tourville la Rivière, Elbeuf mais aussi à La Traverse de Cléon.  
Pour les scolaires du territoire, 17 séances seront organisées. 
Cette année, trois nouveaux partenaires ont rejoint la programmation du festival : Le cirque Théâtre d’Elbeuf, les 
Médiathèques de Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Aubin-lès-Elbeuf.  
 

Dans le cadre du Festival graine de public, 3 nouveaux partenaires intègrent la manifestation, pour cette édition 
2017. 
Le cirque Théâtre d’Elbeuf, organise un spectacle du 17 au 19 novembre : « KANT ». 
La bibliothèque de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, organise un concert jeune public avec Laurent Touceul, le mercredi 22 
novembre, en entrée libre sur réservation. 
La bibliothèque de Caudebec-lès-Elbeuf organise un atelier Pop-Up avec Eva Vincze, en entrée libre sur réservation 
 
 
- La médiation culturelle : 
 
Au-delà de la programmation, des actions de médiation culturelle sont organisées autour du Festival. Les enfants 
des TAP ont participé à la scénographie avec notamment la création de suspensions en forme d’arbres. Ces 
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réalisations seront présentées le 10 novembre à l’occasion de l’ouverture du Festival. Le spectacle donné ce jour-
là sera offert aux enfants qui ont participé aux ateliers. 
Des rencontres avec les comédiens seront proposées aux enfants parallèlement aux rencontres organisées tout 
au long de l’année avec les artistes en résidence (La Compagnie Ô clair de plume, la Cie La libentère, la Cie la Bande 
Songe et le Théâtre de la Canaille) 
Enfin, Valérie Logghe, médiatrice culturelle, intervient dans les classes pour la présentation des spectacles 
proposés aux enfants. 
 
 
- Une politique tarifaire adaptée :   
 
Depuis 19 ans, les élus ont fait le choix d’orienter la politique culturelle de la ville vers le jeune public et de l’ouvrir 
au territoire elbeuvien.  
Afin de permettre à tous de venir à plusieurs spectacles, l’espace culturel propose un tarif accessible : 4,50 € pour 
les adultes, 3 € pour les enfants et un pass’ fidélité (une invitation pour un enfant pour un spectacle Graine de 
Public dès 4 places achetées).  
 
 
- Le spectacle pour tous : 
 
La ville s’engage également aux côtés de l’association « Culture du coeur » en proposant des places gratuites afin 
de permettre à tous de venir au spectacle en famille.  
« Culture du coeur » est une association qui favorise l’accessibilité des publics dits « éloignés » de la culture aux 
pratiques culturelles et sportives.  
 


