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Chère Madame, Cher Monsieur,
Les questions de proximité s’inscrivent 
au cœur de notre programme muni-
cipal pour les six prochaines années : 
c’est un engagement fort de notre ma-
jorité. C’est pourquoi, j’ai décidé que 
certains élus reçoivent une délégation 
exclusivement dédiée aux quartiers de 
notre ville afi n qu’ils puissent se consa-
crer totalement à répondre à toutes les 
problématiques du quotidien des habi-
tants. J’ai donc confié à quatre élus 
de terrain, engagés et expérimentés, 
la responsabilité de quartiers de notre 
ville : Jean-Michel Bérégovoy (Hauts-
de-Rouen et quartiers Est), Kader 
Chekemani (centre-ville rive droite), 
Ludovic Delesque (rive gauche et île 
Lacroix) et Florence Hérouin-Léautey 
(quartiers Ouest). Sur chacun de ces 
territoires, ils seront les garants de la 
concertation et de l’information des 
habitants dans les di� érents domaines 
de la vie municipale. Ils seront aussi res-
ponsables de l’animation des Conseils 
de quartier et chargés de veiller à la 
qualité des espaces verts, de la propre-
té des espaces publics ou encore de la 
voirie. Je suis convaincu que cette ma-
nière innovante d’appréhender notre 
action apportera davantage d’e�  ca-
cité dans la réponse de proximité et in 
fi ne une satisfaction plus grande pour 
chacune et chacun.

Yvon Robert,
Maire de Rouen
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P.4 Vélo : la Ville édite un nouveau 
guide pour les cyclistes
P.5 Santé : Michel Cymès à Rouen
P.6 Marchés : 12 lieux de courses

P.7 Littérature : le festival Terres de Paroles revient
P.8 Travaux : phase 2 pour la rénovation de la RN 28
P.9 Christophe Longhi : galeriste contemporain

P.10 à 13 Festival Le Printemps :
Les temps forts du festival organisé 
par la Ville et la Crea

P.14 Ursulines : futur Conservatoire

P.15 Homophobie : une journée de lutte au niveau national

P.16 à 17 Événement : Gothique frémissant à l’Abbatiale

P.19 à 23 L’actu des quartiers : 
Jardin partagé / le CFA ira à la 
Grand’Mare / Croix-de-Pierre en mai / 
nouvel immeuble à Grammont

P.24 à 25 Musique, photo, ciné, livres…

P.26 à 29 Sorties : Championnat de 
France de skateboard / roller-hockey 
/ rugby fauteuil / La bonne pioche / 
Steve René / Même jour, même heure

P.30 à 39 Tous vos rendez-vous
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A
vec les beaux jours qui arrivent, 
c’est le moment de redécouvrir 
la ville sur deux roues. Cela n’a 
jamais été aussi simple de cir-

culer à vélo. La preuve sur le dépliant 
« le Vélo à Rouen » qui rassemble les 
informations indispensables pour avoir 
envie de prendre le guidon. D’un côté, 
le plan de Rouen avec le tracé en 
couleurs de tous les aménagements 
cyclables : rues piétonnes, zones de 
rencontre, bandes et pistes cyclables, 
voies vertes, couloirs bus/vélo (et l’on 
constate que la carte est bien colo-
rée) ainsi que les stations Cy’clic ; de 
l’autre, le « code de la rue » où l’on dé-
couvre de nouveaux panneaux. C’est 
le cas du « double sens cyclable » qui 
permet aux vélos de rouler dans les 2 

sens sur les voies à sens unique ou 
encore le « cédez le passage cycliste » 
qui autorise les cyclistes à passer au 
feu rouge (si aucun véhicule ne tra-
verse au même moment). Qui plus 
est, les vélos peuvent circuler sur les 
voies réservées aux bus. Mais là en-
core, il faut rester prudent… Et bien 
s’équiper. Sur le dépliant également, 
les animations (dimanches du vélo, 
Fête du vélo), les parkings à vélo… Et 
les associations partenaires. Sabine, 
Guidoline et Avélo sont au service 
des Rouennais pour la promotion des 
deux-roues, l’éducation à la route et 
même la réparation… HD

Rendez-vous, le 1er juin 
pour la Fête du vélo

epères

Déménagement
En raison de travaux, l’accueil de 
la police municipale située 40 rue 

Orbe déménagera le 27 juin. En cas de 
problème de stationnement résidentiel, 
de déclaration des chiens catégorisés, de 
restitution des véhicules mis en fourrière 
et pour les objets trouvés, il faudra 
s’adresser à l’accueil de l’Hôtel de ville, 

à partir du 30 juin. À la fi n des travaux, 
le 18 août, les policiers municipaux 
réintégreront leur site habituel. Attention, 
durant les deux jours de déménagement, 
les 27 juin et 14 août, aucune demande 
ne pourra être traitée.

Le bon plan
Déplacements Du vélo à Rouen ? Très bonne idée. 
Comment ? La Ville édite un dépliant qui concentre 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour bien circuler.

Mercredi 2 avril, à l’Omnia, l’équipe du 
CPJ (Contrat partenaire jeune) a remis 
leur contrat à ses 650 bénéfi ciaires. 
Le CPJ permet de fi nancer les 
activités artistiques et sportives de 
jeunes âgés de 6 à 19 ans.

Le parvis de l’Hôtel de Ville a accueilli 
du 4 au 6 avril le chapiteau du 2e Salon 
de l’immobilier neuf à Rouen. 
Les professionnels présents, 
représentant près de 80 % du marché 
du neuf, ont reçu 750 visiteurs. 
Plus de 1 000 logements en moyenne 
sont construits par an depuis quelques 
années à Rouen.

ças’estpassé
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Avec le « double sens cyclable », les vélos peuvent aller et venir sur des voies à sens unique 
pour les autos. Pour un meilleur partage de l’espace.

Le 5 avril, l’équipe de l’Élan gymnique 
rouennais a décroché la 1re position 
au championnat de France Élite. Anne 
Kuhm a remporté la médaille d’or et 
Valentine Sabatou une médaille de 
bronze et d’argent.
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Fermeture
La salle de lecture des archives et 
documentation de la Ville sera fermée 
du 25 avril au 2 juin en raison de travaux 
pour améliorer son accessibilité. Le suivi 
des demandes sera toutefois assuré.

Prix du Jury
La Neoma Business School, fusion des 
deux écoles de commerce de Rouen et 
de Reims, a reçu le prix spécial du Jury 
lors de la 6e édition du Prix Académique 
de la Recherche en management. 

Ce prix est plus particulièrement 
dédié au directeur général adjoint 
Adilson Borges, pour son article sur 
les modèles retouchés par ordinateur 
et son effet sur l’estime de soi des 
jeunes fi lles.

« Est-ce Cymès ? »
Club santé débat Mais oui : Michel, le médecin de la télé, est à l’Opéra le 15 mai 
pour une conférence sur les bienfaits de l’activité physique. Ouverte à tous.

«C
lub santé débat, c’est l’oc-
casion d’apporter une infor-
mation santé à des gens 
qui n’ont pas toujours les 

moyens de consulter un spécialiste. » 
C’est le plus médiatique des médecins 
qui parle, celui qui présente le rendez-
vous du Magazine de la santé avec 
Marina Carrère-d’Encausse sur France 
5 et qui fait le tour de France avec ses 
Clubs santé débat depuis deux ans. 
Michel Cymès donne rendez-vous aux 
Rouennais pour parler sport, santé et 
bien-être avec le concours de la Ville 
et du partenaire du club, La Mutuelle 
générale. « En fait, ce n’est pas seule-
ment de sport dont nous allons parler, 
mais de l’activité physique plus large-

ment. Toutes les données scientifi ques 
le prouvent : en ayant un peu d’activité, 
on ajoute des années de vie ; et surtout 
des années de vie en bonne santé. Deux 
Français sur trois sont sédentaires, c’est 
beaucoup trop. » Un tour du sujet avec 
des experts de la région en première 
partie puis la parole est donnée au 
public. « On parle santé de manière dé-
tendue. C’est un “show“ médical mais 
sans spectacle. Les gens s’amusent. On 
dédramatise… » Courez-y… ! HD

Conférence club santé, 
Bougeons-nous la santé • 

jeudi 15 mai • 20 h • Théâtre des 
Arts • avec Michel Cymès • toute 
l’interview de Michel Cymés et les 
détails de la rencontre sur Rouen.fr

555
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• 1 Français sur 5 

ne fait pas ou plus de sport

• 12 % des Français 

pratiquent au moins 2 heures 

de sport par semaine

• 35 % des Français

s’estiment mal informés 

sur les activités physiques

• 150 min : temps 

hebdomadaire qu’un adulte 

devrait consacrer à une 

activité d’endurance modérée

Qu’il s’agisse de sport ou de santé, la force de Michel Cymès, c’est bien de désacraliser le thème et de libérer la parole.
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Produits frais
C’est le printemps et avec lui, l’envie de sortir faire son 
marché ! Du mardi au dimanche, douze marchés tiennent 
le haut du pavé dans différents quartiers, sur les deux 

rives de la ville. L’occasion d’acheter des produits frais 
locaux ou de chiner sur les brocantes. Jours et horaires à 
retrouver, en ligne, sur www.rouen.fr/marches

Début mai, 24 heures motonautiques 
ou expositions doudous ? Ou les deux…

L
es 24 heures motonautiques de 
Rouen se déroulent cette année 
les 1er et 2 mai. Un événement 
sportif et populaire qui coïn-

cide avec une étape importante de 
l’aménagement des quais de la rive 

gauche. Les spectateurs pourront 
en effet, à cette occasion, prendre 
place sur les gradins de la nouvelle 
Prairie Saint-Sever, le nom donné à 
l’espace compris entre les ponts Cor-
neille et Boieldieu.

Aux premières loges

traitd’actuDeux-roues à Rouen
Les dimanches 
du vélo, suite. 
Après l’épisode 
du 6 avril 
consacré 
aux dernières 
nouveautés 
en matière 
d’aména-
gements 

cyclables, cette deuxième session 
pédagogique a pour thème 
la pratique du deux-roues en famille 
avec des enfants en bas âge. 
Rassemblement à 10 h 30 
dimanche 4 mai sur le parvis 
de l’Hôtel de ville. Les participants 
auront face à eux l’association 
AVélo : la Ville, organisatrice, 
lui a confi é l’animation de la séance. 
Avant un circuit dans le centre 
de Rouen, AVélo présentera les 
équipements permettant de circuler 
en sécurité avec les plus jeunes 
(siège vélo, remorque…). 
Les conseils dispensés vous 
aideront à prendre le guidon 
en compagnie d’un tout-petit. 

Inscription recommandée 
via www.rouen.fr/velo

epèresepèresRRR
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Souvenirs, souvenirs
Mardi 6 mai, à 15 h, à la Halle aux 
Toiles, la Maison des Aînés propose 
aux seniors de plus de 60 ans un 
spectacle intitulé « L’Air du temps 
été 44 ». Monté par la troupe 
Normandie en fêtes, ce spectacle 
thématique reprend vingt ans de 
chansons de 1930 à 1950. Sur scène, 
2 chanteuses, 2 chanteurs 
et 4 danseuses interpréteront les 
danses et les morceaux célèbres 
qui ont marqué l’histoire des congés 
payés, la fête de la Libération ou 
encore la période de l’après-guerre 
et l’infl uence américaine. Un 
répertoire riche en émotion.

L’Air du temps été 44 • 
mardi 6 mai • 15 h • Halle 

aux Toiles • inscription obligatoire 
à la Maison des Aînés, 24 rue des 
Arsins • Tél. : 02 32 08 60 80

La voix haute
Festival Paroles et paroles… Le festival de littérature et de lecture à voix haute 
revient en Seine-Maritime pour la 3e année du 16 au 25 mai. 
Toujours des paroles mais pas que des mots…

I
l traîne encore l’idée qu’un comé-
dien qui lit son texte ne peut pas 
être bon. C’est même un sacré 
flemmard… Depuis deux ans, 

Terres de paroles sidère les sceptiques 
et prouve que non seulement le lecteur/
comédien n’est pas mauvais mais qu’il 
est sans doute excellent. Pas de cos-
tumes d’époque, de décors tournants, 
de caméra malicieuse : émouvoir, par-
ler au cœur, juste en y « mettant le 
ton ». Tout un art à découvrir au cours 
d’une cinquantaine de lectures dans 
tout le département (ou presque). Et à 
Rouen, avec le concours du musée des 
Beaux-Arts, du théâtre des Deux rives, 
de la librairie L’Armitière. Et même du 
CHU. C’est à l’hôpital que Jean-Paul 
Bessou, cardiologue, accueillera May-
lis de Kerangal (photo ci-contre, NDLR), 
auteure du bouleversant Réparer les 
vivants (Éd. Verticales) pour une lec-
ture (par l’auteure) et un débat autour 
du don d’organes (20 mai à 12 h 30). 
Au musée, ce sont Rainer Maria Rilke 

et Erich Maria Remarque qui sont 
convoqués pour une soirée « Lettres 
allemandes autour de la guerre » 
(19 mai à 20 h). Le 21 mai, les Deux 
rives reçoivent la visite de Marianne 
Denicourt et Pierre Hartot qui vont lire 

Liao Yiwu lu et Duong Thu Huong lu. 
Une soirée « dissidence » animée par 
Pierre Haski, spécialiste de la Chine et 
fondateur de Rue89. HD

Tout le programme sur 
http://terres-de-paroles.com

etaussi
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69e anniversaire

L
e déroulé de la célébration du 
69e anniversaire du 8 mai 1945 
propose plusieurs rendez-vous : 
la cérémonie offi cielle avec dépôt 

de gerbe par le préfet, Pierre-Henry 
Maccioni, le maire, Yvon Robert, et 
le président du Comité des fêtes de 
la Victoire, Jacques Vieuxmaire, se 
déroulera au Monument de la Vic-
toire, place Carnot, à 11 h. Elle sera 
suivie d’une réception des Autorités 
et des Anciens Combattants à l’Hôtel 
de Ville à 11 h 45. À noter que les 
élèves de l’école Bachelet participe-
ront à la cérémonie commémorative, 
sous la direction d’Hélios Azoulay. Le 
compositeur-interprète sera d’ailleurs 
à la Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers 
le soir-même (20 h 30), en compagnie 
de l’Ensemble de musique incidentale, 

pour un concert intitulé « Musique 
d’Outre-Monde ». FL

ctu
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Chantier
Depuis le 14 avril, la Crea réalise 
un chantier de cinq mois afi n de 

remplacer les canalisations des eaux 
usées. La circulation sera interrompue et 
le stationnement supprimé dans la rue 
Saint-Étienne-des-Tonneliers. Le passage 
par la rue Jacques-Lelieur, quant à lui, 
sera dévié, en direction des quais.

Fermeture
La patinoire de loisirs Guy-Boissière 
sera fermée au public à partir du lundi 
5 mai jusqu’au 5 septembre inclus. Le 
temps de se refaire une beauté avant de 
reprendre du service l’automne prochain !

A
la surface de la Seine, un drôle 
de ballet s’opère à l’arrivée des 
beaux jours. Un chassé-croisé 
de bateaux qui drainent des 

milliers de touristes. Ils étaient 31 200 
en 2012, ils devraient être 40 000 en 
2014. L’axe Honfleur – Paris est de 
plus en plus prisé. À Rouen, l’arrivée 
d’un 16e bateau en escale cette an-
née illustre le propos d’Yves Leclerc, 
directeur de l’Office de tourisme de 
Rouen – Vallée de Seine : « À la diffé-
rence du Rhin ou du Rhône, la Seine 
n’est pas saturée en bateaux. Le tirant 
d’eau a été augmenté, cela permettra 
d’accueillir des bateaux de croisière 
plus volumineux à l’avenir. » L’aména-
gement des quais de la rive gauche, 
la construction du « Panorama » rive 
droite, et peut-être la construction 
d’un nouveau ponton au niveau du 

centre-ville – « en réflexion », dixit 
Yves Leclerc – sont autant d’atouts 
nouveaux qui profi teront aux visiteurs, 
mais aussi aux différents acteurs éco-

nomiques et culturels de la ville. Lais-
sez-vous aller au fi l de l’eau. FL

Rens. : www.rouentourisme.com

Quelle est la nature des travaux 
en cours sur la RN28 ?
Il s’agit de la deuxième phase des 
travaux de maintenance que nous 
devons réaliser tous les vingt ans en 
moyenne. Sur cette portion, entre 
le tunnel de la Grand’Mare et le 
pont Mathilde, nous profi tons de la 
fermeture de ce dernier pour réaliser ces 
opérations qui concernent l’étanchéité 
de la chaussée. En temps normal, on 
compte 35 000 véhicules par jour sur 
cette portion, avec le pont fermé, c’est 

20 000. Le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie 
que nous représentons a vite pris en 
compte cette opportunité.

Quel est le calendrier des travaux 
actuels et à venir ?
La dernière phase des travaux se situe 
au niveau de l’échangeur de Martainville. 
Elle sera terminée au 4 mai au soir. 
Les autres travaux prévus concernent 
l’échangeur de Grieu. Ils seront menés 
après le 23 juin, pour ne pas perturber 

les épreuves du baccalauréat. Les voies 
seront réduites, y compris dans le 
tunnel, mais la circulation ne sera pas 
coupée. Plus tard, en août et septembre, 
nous mènerons des travaux d’étanchéité 
sur les trottoirs du pont Guillaume-
le-Conquérant. Cela nécessitera 
la neutralisation d’une voie par sens 
de circulation.

RN28 en rénovation
Routes Tomas Hidalgo est adjoint au chef du service 
des Politiques et des techniques au sein de la Direction 
interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno). 
Il détaille les travaux sur le secteur.
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Les bateaux en vogue
Croisières Le tourisme fl uvial prend son essor à Rouen. Cette année, 
les visiteurs devraient encore être plus nombreux.
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D
ans sa galerie toujours en mou-
vement, Christophe Longhi ne 
ménage pas sa peine. Entre 
une exposition marquante du 

verrier Pascal Lemoine, un concert de 
musique classique en soirée, et la pré-
paration de la biennale Rouen National 
Arts – pour laquelle il accueille des 
artistes – son lieu d’art ne s’endort 
vraiment jamais. Son lieu, c’est l’Es-
pace de la Calende, une galerie d’art 
contemporain ouverte il y a trois ans 
et demi avec son épouse. L’aboutisse-
ment d’un projet de toujours. « L’idée 
d’ouvrir une galerie d’art est souvent 
un vœu pieu. À Paris, le ticket d’entrée 
est très élevé par exemple. À Rouen, 
il y avait de la place pour un lieu rare, 
dédié à l’art contemporain. Et puis, je 
ne voulais pas attendre d’avoir 65 ans 
pour le faire », développe Christophe 
Longhi. Un domaine dans lequel le 
Savoyard n’est pas forcément tombé 
quand il était petit puisqu’il a connu 

ses premières émotions artistiques en 
parcourant le Musée d’Orsay à Paris. 
Bien plus tard. À Rouen, c’est rue du 
Bac que l’opportunité se présente. 
« La confi guration du lieu, une grande 
salle de 15 mètres de long, favorise la 
rencontre des œuvres avec le public 
et leur vente », souligne le galeriste 
qui avait également la volonté de « ne 
pas empiéter sur les lieux existants et 
d’amener de nouveaux artistes ». Un 
pari gagné. Du 8 au 25 mai, il participe 
à la 2e édition de la biennale Rouen 
National Arts, organisé à la Halle aux 
toiles. L’Espace de la Calende est 
associé à l’événement, tout comme la 
galerie Rollin et la Manufacture 4. Un 
événement qui a tout de suite emballé 
Christophe Longhi : « Le fait d’ouvrir un 
salon aux galeries, c’est très important. 
On sent une émulation, cela permet 
par exemple d’accéder à des artistes 
qui ont déjà fait leurs preuves et qui 
ne vont plus forcément dans les salons 

de province. Il y a une volonté d’aller 
très haut de la part des organisateurs 
de Rouen National Arts, tout cela est 
très positif. » Ce ne sont pas moins de 
quatorze peintres, deux photographes 
et deux sculpteurs qui exposeront à 
l’Espace de la Calende, avec parmi eux 
Sophie Morisse, Anne-Marie Houde-
ville, Franck Écalard ou encore Jean-
Marie Petithon. La galerie occupe la 
quasi-totalité du temps de Christophe 
Longhi, ne lui offrant que peu de 
plages de détente. « On saute quand 
même parfois dans la voiture pour 
participer à un vernissage en soirée à 
Paris ou en Belgique », sourit-il. Dans 
le monde artistique du passionné, rien 
n’est décidément fi gé. FL

Espace de la Calende, 31 rue 
du Bac • Tél. 09 81 97 38 77

Rouen National Arts • du 8 au 
25 mai • Halle aux toiles • libre

Galerie aux éclats
Christophe Longhi Le Rouennais d’adoption accueille 
à l’Espace de la Calende quelques-uns des prestigieux 
artistes de la biennale Rouen National Arts.

portrait
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FESTIVAL Création en chaîne du 2 mai au 14 juin avec la saison culturelle 
« Le Printemps de Rouen », qui sème des spectacles vivants à travers la ville 
dans l’objectif de valoriser les talents locaux. Théâtre, concerts, ciné-concerts, 
déambulations festives, expériences poétiques… L’opération a tellement grandi 
depuis ses débuts en 2008 que la voici désormais rejointe par un « Printemps 
en Seine », développé par la Crea.

101010

DDD
TALENTS LOCAUX

ossier Le Printemps

L’ODYSSÉE. Pendant un mois, le 106 
va se pencher sur les mythologies dans 
les musiques actuelles. Et pendant une 
demi-journée, il fait résonner le thème 
dans le quartier Martainville, balayé par 
le souffle d’une « odyssée sonore ». 
Samedi 17 mai, de 16 h à minuit, huit 
concerts en plein air sur quatre scènes 
détournent les places Saint-Barthélémy 

et du Lieutenant-Aubert, l’aître Saint-
Maclou et la rue Eau-de-Robec. Lors de 
cette aventure, on rencontre le monstre 
sacré du home recording R. Stevie 
Moore, le chant des sirènes du croo-
ner Sean Nicholas Savage, le rap fl uo 
girly de la sensation suédoise Gnucci, 
la pop labyrinthique de We Have Band 
(ci-dessus). À 19 h, l’orgue de l’église 

Saint-Maclou obéit aux doigts de Char-
lemagne Palestine, figure de l’avant-
garde new-yorkaise. À 22 h, l’icône du 
reggae surgit dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville : projection du fi lm Marley de 
Kevin MacDonald. Au fait, le carillon 
du Gros-Horloge devient instrument 
d’hymnes rock pour une après-midi. 
Rens. : www.le106.com 

D
R

� PRINTEMPS PLUS
Le 7e Printemps de Rouen possède 
un plus par rapport aux précédents : 

un petit frère nommé « Printemps en 
Seine », initié par la Crea. Riche de plus 
de 70 manifestations culturelles, ce festi-
val tout neuf a fl euri dans l’agglomération 
du 4 au 19 avril. Il a touché de multiples 
communes : spectacle aquatique à Elbeuf 
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LA HIT-PARADE. Le final du Prin-
temps prend la forme d’un défi lé carna-
valesque et roc(k)ambolesque signé le 
106, nommé Hit-Parade. Samedi 14 juin 
dès 16 h, des créations roulantes dé-
barquent. Une structure gonfl able mo-
numentale et des chars à grosse force 
de frappe visuelle conçus par le collec-
tif HSH cheminent pont Corneille, rues 
de la République, Lecanuet et Jeanne-
d’Arc. En compagnie de la DJ Mobile 
2.0, voiture mutante de l’artiste Olaf 
Mooij, avec ses enceintes aux allures 
de réacteurs de fusée. Autre acteurs, 
le Bouzouc, dragon légendaire venu du 
grand Nord, et trois fanfares (dont un 
orchestre métal, ci-contre). Terminus 
de cette épopée pop : l’esplanade du 
106, reconvertie en dancefl oor géant 
de 20 h à 1 h, avec le concert électro 
de Simian Mobile Disco et le hip-hop 
psychédélique de Young Fathers, en 
présence de mystérieux ectoplasmes 
aériens luminescents. D

R

TOUJOURS RIEN À VOIR. Mettre en 
lumière la virtuosité des créateurs de 
la ville : toute la vocation du Printemps 
transparaît dans la soirée du jeudi 
29 mai (20 h 30). Au théâtre de la Cha-
pelle Saint-Louis, deux collectifs rouen-
nais se donnent la réplique en direct. 
HSH Crew dessine les images tandis 
que les Vibrants Défricheurs inventent 
les musiques. Alchimie entre des 
univers picturaux et des ambiances 
sonores. Un voyage inimaginable, 
déroulé à partir d’une feuille blanche. 
La performance Toujours rien à voir 
offre des tableaux mouvants à écouter 
et des musiques à regarder. Les deux 
collectifs sont loin de leur coup d’essai 
et s’associent dans l’esprit d’un duo 
artistique. Leur travail de laboratoire, 
baptisé Perce-plafond et Paranormale-
ment, se trouve ici exposé. 

Les beaux jours à portée de main ! L’opération « Le Printemps » 
distille une centaine de rendez-vous, à apprécier presque toujours 
gratuitement et sans réservation. Pour en profi ter 
au maximum, consultez le programme en ligne sur le site dédié : 

www.printemps-rouen-seine.fr • Rens. : 02 32 08 13 90www.printemps-rouen-seine.fr • Rens. : 02 32 08 13 90

(photo ci-contre), concert à Hénouville, 
théâtre à Orival, goûter-conte à Mont-
main, opéra à Isneauville, etc. Printemps 
en Seine/Printemps de Rouen, même 
combat : rendre la création artistique 
accessible au plus grand nombre.

� CÔTÉ QUARTIERS
La fête du quartier Croix-de-Pierre s’ins-
crit, elle aussi, dans le cadre du Prin-
temps de Rouen : samedi 17 et dimanche 
18 mai, du matin au soir, la place de la 
Croix-de-Pierre et ses alentours déborde-

ront d’animation. Expo-vente de créa-
teurs, concerts, lectures, ateliers… 
L’association Village Croix-de-Pierre, 
aux manettes de l’événement, vous ré-
serve bien des réjouissances. Le détail 
en page 21.

D
R
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LA TRAGÉDIE DU MORE/LE 
SPECTATEUR CONDAMNÉ À 
MORT. Avant de présenter leurs 
travaux de fin d’année en juin au 
théâtre de la Chapelle Saint-Louis, les 
élèves de la classe d’art dramatique 
d’orientation professionnelle du 
Conservatoire se produisent dans 

le cadre grandiose de l’abbatiale 
Saint-Ouen. Pas de quoi intimider 
les apprentis comédiens dirigés par 
Maurice Attias ! Vendredi 2 et samedi 
3 mai à 20 h 30, les voilà à l’épreuve 
du public dans une pièce mise en 
scène par leur professeur : Tragédie 
française d’un More cruel envers son 

seigneur nommé Riviery, gentilhomme 
espagnol, sa damoiselle et ses enfants 
(1600-1610, auteur anonyme). 
Esthétique baroque, théâtre épique 
en alexandrins, récit sanglant. Par 
13 jeunes acteurs (ici à gauche et 
ci-dessous). Une autre sensation 
forte intervient mercredi 21 et jeudi 
22 mai à 20 h 30 dans l’édifi ce voisin, 
l’Hôtel de Ville : la salle du conseil 
municipal accueille Le Spectateur 
condamné à mort, création de la 

compagnie Caliband Théâtre. Mathieu 
Létuvé adapte le texte de Matéi 
Visniec et l’interprète avec quatre 
comédiens. Des amateurs et une 
fanfare participent à cette parodie 
délirante et féroce. Au départ, le 
procureur réclame la mise à mort d’un 
spectateur. Une enquête vertigineuse 
se déclenche. Une représentation très 
drôle, pleine de folie, sur laquelle plane 
l’esprit de Ionesco (ci-contre). 

Les musées en vedette. Pendant 
les vacances de printemps, c’est-
à-dire jusqu’au 4 mai, l’accès 
aux collections permanentes des 

musées est gratuit. L’occasion de 
contempler à l’œil leurs trésors et 
de payer moins cher le billet pour 
les expositions temporaires. Parfois 
même, ces dernières ne vous 
coûtent pas un sou. C’est le cas 
au Muséum, avec Zoos humains – 
L’invention du sauvage. Gratuites 
également, deux visites en famille, 
pour les enfants à partir de 5 ans. 
La première, au musée Le Secq 
des Tournelles : « Quand Prométhée 
vola le feu aux Dieux pour le donner 

aux hommes ! ». La deuxième, 
au musée des Beaux-Arts : « Le 
Who’s who de l’Olympe ! ». Dans 
ce même lieu, partez également 
à la rencontre des cathédrales 
à l’occasion d’une visite contée 
fantastique pour adultes. Au 
musée Flaubert et d’Histoire de la 
médecine, « L’incroyable histoire 
des quintuplées Dionne » fait l’objet 
de deux visites commentées à 
moitié prix (2 € au lieu de 4 €).

zoomsur
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XPERIMENTAL SHOW. Les dis-
ciplines du hip-hop sous toutes les 
coutures et dans toute leur splendeur 
lors de l’événement Xperimental Show. 
Ça se passe samedi 24 mai au square 
Gaillard-Loiselet, derrière la MJC Rive 

gauche, partenaire. En début d’après-
midi, animations en série autour des 
cultures urbaines (atelier graff, initia-
tions à la danse, freestyle ballon…). 
À 16 h, les danseurs de l’association 
Xperimental Hip-hop vous montrent 

de quelles prouesses ils sont capables, 
sur des chorégraphies de leur directeur 
artistique Krystoff Zami. En fi n d’après-
midi, le jazz et le hip-hop se mélangent 
sous l’impulsion du Big Band Fusion du 
Grand-Quevilly. 

JAZZ EN TERRASSE. Explosion de 
jazz de ville vendredi 23 mai, où un bou-
quet de cinq concerts est à cueillir sur 
la voie publique : dès 18 h, ça va swin-
guer avec le Quartet de la forêt place 
du Lieutenant-Aubert, Alex Rosengarth 
et True Fantasy place du Général-de-
Gaulle, Alex Monfort Trio rue Eau-de-
Robec. Art District (ci-contre) clôt le 
bal à 21 h 30 aux jardins de l’Hôtel de 
Ville. Dans ce même quartier Saint-
Marc/Croix-de-Pierre, les orgues se 
seront fait entendre (lire page 23). 

Le Printemps regroupe plus d’une centaine de manifestations. 
Gratuites en règle générale. Mais attention aux exceptions, 
comme Histoires cachées (9 €, TR 5 €). Grâce au site dédié 
www.printemps-rouen-seine.fr, qui raconte l’opération par 

le menu, vous n’en perdrez pas une miette. Rens. : 02 32 08 13 90le menu, vous n’en perdrez pas une miette. 

HISTOIRES CACHÉES. Tenez-
vous bien, la balade sonore His-
toires cachées vous donne le pouvoir 
d’entendre les pensées des passants 
que vous croisez. Samedi 17 mai, à 
11 h et 15 h, cette performance de la 
compagnie Begat Theater (Alpes-de-
Haute-Provence) se fond dans les rues 

du centre-ville. Équipé d’un casque 
audio, le spectateur suit un objet banal 
(orange, journal, stylo, boîte d’allu-
mettes) que les artistes se passent de 
main en main. Quatre tranches de vie 
parallèles, entre réel et fiction, avec 
des personnages inspirés de protago-
nistes de romans contemporains. 
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Le futur des Ursulines

Les Chemins de Compostelle
L’association qui travaille sur les 
itinéraires historiques du chemin 

de Compostelle organise une réunion 
publique à destination de celles et ceux 
qui souhaitent tenter l’aventure. Elle aura 
lieu samedi 10 mai, de 10 h à 12 h, à la 
Maison de quartier Jardin-des-plantes. 
Rens. : www.rouen-histoire.com

Thé dansant
Les amoureux de la danse de salon 
ont rendez-vous à la Rotonde (200 rue 
Albert-Dupuis) mardi 13 mai pour un thé 
dansant, proposé par le Comité des fêtes 
des Sapins. Rens. : 06 72 06 32 16

141414

istoire de…istoire de…HHH

I
l y a quarante ans, durant le pre-
mier semestre de 1974, la ville 
de Rouen a vécu quelques mois 
d’effervescence suite à la mobili-

sation de l’association des Amis des 
monuments rouennais pour sauver 
quelques beaux vestiges de l’ancien 
monastère des Ursulines (créé en 

1617), dont la rare gravure ci-des-
sus donne une vue cavalière avanta-
geuse. L’enjeu était principalement le 
sauvetage du grand bâtiment (et sa 
superbe charpente) qui abritait alors 
des familles nombreuses rouennaises. 
La chapelle côté rue des Capucins 
(aujourd’hui bibliothèque), ainsi que la 

petite chapelle annexe furent conser-
vées, mais tout le reste du monastère 
fut rasé pour le percement de l’avenue 
de la Porte-des-Champs et la construc-
tion du Conservatoire, créé à Rouen en 
1945 et installé à ce nouvel emplace-
ment en 1977. GP

Réponse dans le passe-
temps n° 417

àlaloupe
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istoire de…

Église Saint-Vivien. Seule église de Normandie à porter le nom de Saint-Vivien, 
l’édifi ce compte trois nefs à pans de bois. Sur la façade sud, du côté de la place, 
le long de l’allée qui mène à la sacristie, on peut admirer un cadran solaire.

lavilleaux100clochers



�Fermeture
Afi n d’assurer le bon 

déroulement de Graines de jardin, 

qui aura lieu les vendredi 24 et samedi 
25 mai, le Jardin des plantes sera fermé 
le jeudi et vendredi qui précèdent 
(22 et 23) le festival, ainsi que le lundi 
suivant (26), afi n de terminer 
le démontage de l’opération.

�Sacs de collecte
Les prochaines distributions de 

sacs de collecte de déchets, assurées 
par la Crea, auront lieu de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h les 14 mai (MJC 
Gaonac’h) et 21 mai (pl. du Boulingrin).

Inévitable vieillesse ?
La résilience, c’est quitter la dépres-
sion et se reconstruire. Un concept 
que Boris Cyrulnik a beaucoup déve-
loppé dans ses livres et qu’il reprend 
pour parler des personnes âgées. « Les 
signes apparents de la vieillesse sont 
constitués de pertes : fraîcheur, (…) 
muscles, (…) mémoire. Comment vou-
lez-vous penser (…) la reprise d’un 
nouveau développement avec une 
telle image de la vieillesse ? » Le neu-
ropsychiatre convoque psychologues, 
neurologues, gériatres… et même 
un vétérinaire pour démontrer que, 
contrairement à la citation du général 
De Gaulle, la vieillesse n’est pas iné-
vitablement un « naufrage ». Il faut re-
garder la vieillesse plutôt du côté des 
gains. « Les pertes dues à l’âge sont 
aménageables et compensables grâce 
au tissage de nouveaux liens. » C’est 
le cas des activités créatrices, de 
l’humour, de la musique. De l’amour, 
aussi. Évidemment, une bonne santé 
est importante mais celle-ci peut être 
intimement liée à ces loisirs actifs et à 
des relations avec les générations plus 
jeunes. Pourquoi ne pas transmettre ? 
Alors, vieillir : pourquoi pas ?

Résilience et personnes âgées 
• Éd. Odile Jacob • 25,90 €

Droits pour tous
Égalité La Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie a lieu le 17 mai. La Ville 
et les associations se mobilisent.

S
ur l’affi che, deux jeunes gens en 
jean et en pull bleu sur un fond 
chocolat. L’un d’eux est homo-
sexuel, mais ils luttent ensemble 

contre l’homophobie. Cette affiche, 
vous la verrez en ville pendant une 
semaine, du 7 au 14 mai. À l’origine 
de cette campagne « Ensemble contre 
l’homophobie », LGBT Droits de Cité. 

Depuis sa création en 2010, l’associa-
tion reçoit le soutien de la Ville pour 
la mettre en place sur la commune. 
Ses objectifs sont multiples. Il s’agit 
de sensibiliser le grand public et les 
jeunes aux exclusions et aux violences 
dont sont toujours victimes les per-
sonnes homosexuelles et de sortir 
des stéréotypes. Cette année encore, 
une grande bâche sera installée sur le 
fronton de l’Hôtel de Ville. Un signal 
fort supplémentaire, adressé à tous 
les Rouennais, dans le cadre de la lutte 
contre l’homophobie dans laquelle la 
mairie est engagée. GF

Renseignements sur : 
www.lgbtdroitsdecite.fr • 

www.ensemblecontrelhomophobie.fr.
www.ensemblecontrelhomophobie.fr C
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L’une de ces deux personnes   
est homosexueLLe,   

mais toutes Les deux Luttent   
contre L’homophobie.  et vous ?

151515
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Véronique Delmas,
directrice

Comment peut-on qualifi er 
l’année 2013 ?
L’année n’est pas noire, mais il y a quand 
même des points négatifs à souligner. En 
2013, 31 épisodes de pollution de l’air 
ont été enregistrés en Haute-Normandie, 
c’est moins qu’en 2012 (37). Mais nous 
avons eu sur Rouen 67 jours d’indices 
Atmo « médiocres à mauvais ». 
Cet indice refl ète la qualité de l’air que 
l’on respire, d’après les mesures du 
dioxyde d’azote, de soufre, de l’ozone 
et des particules en suspension qui y 
sont présents.

Comment expliquer cette mauvaise 
qualité de l’air ?
Elle s’explique parfois par la circulation 
automobile pour le dioxyde d’azote, 
mais surtout de plus en plus par la 
concentration de particules fi nes 
émises par l’agriculture, l’industrie et 
le chauffage résidentiel, à savoir le 
chauffage au bois.

Quels risques pour la santé ?

L’air a été reconnu première cause 
environnementale de mortalité qui tue 
plus que les accidents de la route ! C’est 
un enjeu sanitaire majeur puisque le 
caractère cancérogène de la pollution de 
l’air est désormais avéré.

Air Normand a présenté le bilan 
des mesures e� ectuées en 2013.

bienvu
istoire de…
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L’installation audiovisuelle monumentale Gothique frémissant habille la nef de 
l’abbatiale Saint-Ouen jusqu’au 27 avril. Hymne à la nature pour vaisseau de pierre.

Symphonie pastorale
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Un mariage entre l’architecture gothique et l’arbre, célébré chaque soir : entrée libre 
pour ce (fris)son et lumière de 12 minutes qui se répète de 21 h à 23 h.

n° n° n° 415415415 du mercredi 23 avril au mercredi 14 mai 2014

Ci-contre, les auteurs du spectacle : la création du réalisateur Roy Lekus et de la 
sculpteuse Françoise Jolivet projette le visiteur dans une allée de platanes.

Une composition sonore à partir de bruits captés (chants d’oiseaux…) ajoute à la 
poésie du tableau. Invitation à la contemplation, à saisir voûte que voûte !
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Groupe des élus 
socialistes et 
apparentés
Notre force c’est Rouen !
Le mois dernier à l’occasion des élec-
tions municipales, les Rouennaises et 
les Rouennais ont choisi de renouveler 
leur confiance à une majorité municipale, 
une première depuis 1989 ! Par leur vote, 
ils ont voulu confirmer la dynamique que 
Valérie Fourneyron et Yvon Robert ont 
impulsée depuis 2008 pour notre ville. Si 
nos concitoyens ont approuvé nos choix 
pour faire de Rouen une ville plus solidaire, 
plus attractive et plus durable, ils ont aussi 
exprimé leur adhésion à un projet porteur 
d’une vision juste et équilibrée, ambitieux 
dans de nombreux domaines et réalisable 
pendant ce mandat. Yvon Robert a insisté 
fortement sur deux dimensions essen-
tielles qui guideront notre action et qui en 
constitueront le fil rouge : la proximité et 
la préparation de l’avenir. Avec l’équipe de 
« Notre force c’est Rouen » et avec tous 
les Rouennais, il nous appartient désor-
mais de mettre en œuvre avec enthou-
siasme et détermination notre programme.

Contact : www.rouensocialiste.fr

Décidons Rouen 
Citoyenne & Écolo
Un défi à relever
Tout d’abord nous remercions tous les 
électeurs qui nous ont soutenus pour les 
1er et 2e tours, même si la forte absten-
tion de ce scrutin est inquiétante. Fort 
de 11 élu-es au sein de la majorité, nous 
serons les élu-es de tous les rouennais 
et tâcherons de répondre aux attentes 
de nos concitoyens. Nos cinq adjoints, 
quatre conseillers municipaux délégués 
et deux conseillers municipaux suivront 
particulièrement les questions environ-
nementales, scolaires, de santé publique, 
de démocratie, du logement, de l’ESS, du 
stationnement, des déplacements doux, 
de l’énergie etc. Nous mènerons ces poli-
tiques publiques en transparence et en 
appliquant des méthodes de concertation 
et de co-élaboration que nous défendons. 
Enfin, nous serons vigilants à l’ensemble 
des politiques publiques de la Ville, dans 
un esprit de critique positive et construc-
tive. Cinq élu-es de notre groupe siége-
ront à l’Agglomération (CREA) avec cette 
même démarche.

Contact : Rouen2014citoyenne-ecolo.fr

Groupe des élu-es 
communistes membres 
du front de gauche
Il faut entendre le message 
des électeurs !
Les Rouennais-es ont réélu une majo-
rité de gauche, les communistes y ont 
contribué afin d’être utiles pour peser en 
faveur de choix progressistes. Néanmoins, 
les électeurs ont adressé un message de 
rejet légitime au gouvernement. C’est un 
autre cap que celui de l’austérité qui doit 
être suivi. Ce message n’est pas entendu 
par Valls qui privilégie l’écoute du Medef. 
À Rouen, les élus communistes membres 
du Front de gauche seront des parte-
naires constructifs et exigeants au sein 
de la majorité pour développer le service 
public, la justice sociale et une politique 
de proximité renforcée entre les élus et les 
citoyens. Nous continuerons à défendre le 
choix de l’humain d’abord et agir contre 
les régressions portées par la droite et 
l’extrême droite et malheureusement aussi 
par ce gouvernement. Le sursaut citoyen 
et populaire de toutes les forces vives pour 
rassembler la gauche doit se manifester 
pour y contribuer.

Contact : eluspcfrouen@orange.fr/
facebook : eluspcfrouen

Groupe UDI – Avec tous 
ceux qui aiment Rouen

Nous remercions les Rouennais qui nous 
ont fait confiance au premier tour des élec-
tions municipales et qui ont soutenu la liste 
d’union au second tour. Nous serons la voix 
de l’opposition constructive dont Rouen a 
besoin. Nous faisons de la proximité notre 
priorité, nous sommes à votre écoute et 
à votre service pour toute question rela-
tive à votre quotidien et pour porter vos 
suggestions pour la vie de la cité. Nous 
nous impliquerons massivement pour la 
défense de l’attractivité et de l’emploi à 
Rouen, et nous agirons pour que la Ville et 
la Métropole travaillent enfin de conserve 
au bénéfice des habitants et du territoire. 
Nous serons particulièrement attentifs à 
toutes les manœuvres fiscales conduisant 
à des augmentations d’impôts, dont on 
voit déjà réapparaître les prémices. Notre 
détermination à remettre du bon sens dans 
les décisions de la municipalité sera totale. 
Nous n’avons pas renoncé à combattre les 
inutiles et dispendieux projets de la CREA. 
Vous pouvez compter sur nous.

Contact : Patrick CHABERT

Groupe FN
Rouen Bleu Marine
Le FN : la seule alternative !
Nous remercions vivement les rouennais 
qui ont voté pour la liste « Rouen Bleu 
Marine ». Le Front national progresse et 
s’installe dans la durée.
Nous serons des opposants fermes et 
résolus à la politique anti sociale de la 
gauche et à la cure d’austérité imposée 
par l’UE. La politique de rigueur ultra-libé-
rale initiée par N. Sarkozy et reprise au-
jourd’hui par F. Hollande frappe durement 
une grande partie des habitants de notre 
ville. Ce sont les raisons pour lesquelles 
nous serons particulièrement attentifs à la 
politique menée par la majorité municipale.
La fin des gaspillages, le rétablissement 
de la sécurité, la propreté, l’entretien de la 
voirie, la défense de nos artisans, de nos 
commerces de proximité, la transparence 
dans l’attribution des logements sociaux, 
une juste politique des transports sont au-
tant de missions auxquelles notre groupe 
apportera des réponses.
Avec votre soutien, faisons entendre une 
autre voix, celle du bon sens et de l’intérêt 
général !

Contact : contact@rouenbleumarine.fr

Groupe UMP – MODEM 
Rouen c’est Vous
Merci à tous nos électeurs !
Si le vote des Rouennais ne nous a pas fait 
remporter l’élection municipale, nos élec-
teurs ont atteint 42 % au deuxième tour. 
Ce résultat est porteur d’espoir et a fait 
vaciller le parti socialiste. Nous remercions 
toutes celles et tous ceux qui nous ont fait 
confiance. Grâce à eux, en lien avec le 
groupe UDI, nous allons siéger au conseil 
municipal dans une opposition ferme, réa-
liste, à votre service. Malgré l’attitude sec-
taire du maire, dont la première décision 
fut de refuser un droit de regard à l’oppo-
sition sur la gestion de l’Opéra de Rouen, 
nous défendrons vos intérêts au jour le 
jour. Nous continuerons à nous rencontrer 
sur le terrain. De nouvelles élections nous 
attendent : européennes en juin, départe-
mentales et régionales en 2015. Ce sera 
l’occasion de faire entendre votre voix pour 
défendre nos valeurs de responsabilité, de 
liberté, de solidarité.

Jean-François BURES, Marie-Hélène 
ROUX, Pierre-Antoine SPRIMONT, 
Régine MARRE, Bruno DEVAUX, 
Geneviève FARCIS-NOLLET, 
Jack DUVAL • contact : 
rouen.umpmodem@gmail.com
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xpression libre



L
e projet d’un jardin partagé avait 
fait l’unanimité dans le quartier 
Coteaux-ouest, lors de sa présen-
tation. L’engouement ne s’est pas 

envolé au moment de sa réalisation 
puisque le contingent de jardiniers ne 
cesse d’augmenter depuis la livraison 
du terrain, situé juste en dessous du 
square Croix-d’Yonville, en janvier der-
nier. C’est Thierry Vicomte, président 
de la toute jeune association À l’ouest 
cultivons, qui raconte la suite : « Il y 
a déjà une vingtaine de jardiniers en 
action sur les différentes parcelles du 
terrain. Tout va très vite puisque nous 
avons déjà monté des projets avec une 
école du quartier et une structure qui 
accueille les personnes en situation 
de handicap ». Deux tables de jardin 
sont d’ailleurs à disposition pour les 
actions pédagogiques. Les parcelles 

évoquées ne sont pas celles cultivées 
par chacun, mais celles des diffé-
rentes cultures. Dans le détail, pour 
les fleurs, les arbustes fruitiers, les 
légumes… Tous les jardiniers inter-
viennent sur toutes les parcelles. C’est 
l’esprit même du jardin partagé. « La 
culture en commun débouche sur une 
récolte pour tous les participants », 
ajoute le président. Un espace bien 
approprié par les habitants des alen-
tours puisqu’ils sont 90 % à s’y rendre 
à pied. Il n’est pas trop tard pour at-
traper la saison en cours, les portes 
du jardin et de l’association restent 
ouvertes toute la journée. La participa-
tion s’élève à 10 euros par famille et 
par an. Pas excessif, même si on n’a 
plus un radis. FL

Rens. par mail : ouest.
cultivons@gmail.com

À cueillir à bras ouverts
Coteaux ouest Premières récoltes au nouveau jardin 
partagé. Les mains vertes du quartier se sont bel 
et bien emparées du projet.

Espace à prendre
C’est un endroit fréquenté par les 
étudiants lorsque le soleil pointe le bout 
de son nez. Quelques riverains viennent 
s’y promener aussi. Mais d’une manière 
générale, le Jardin de Verrazane, situé 
entre les quais de la rive droite et la fac 
de Droit, est mal connu des habitants 
du secteur. C’est après avoir fait ce 
constat que les conseillers de quartier 
Pasteur exposeront leurs projets lors 
d’une réunion publique. Benjamin 
Legrand est l’un des leurs : « Nous allons 
parler de l’installation d’une boîte à 
lire, mais aussi du réaménagement du 
jardin. L’idée, c’est que les habitants du 
quartier s’approprient cet espace naturel 
agréable, entouré de grandes haies. » 
Une signalétique, des équipements de 
forme physique et un lieu d’animation 
seront notamment suggérés.

Réunion publique • 
jeudi 15 mai • 18 h 30 • 

Jardin de Verrazane

191919
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Permanences associatives
Les prochaines permanences à la 
Maison des associations auront 
lieu aux dates suivantes : France 
bénévolat : les 23 et 30 avril, les 
5 et 12 mai (13 h 30 - 16 h 30) 

(également le 6 mai à la Maison 
Saint-Sever, de 9 h à 12 h) 
• Mouvement du nid : le 28 avril, 
les 5 et 12 mai (14 h - 16 h 30) 
• Amnesty international : le 7 mai 
(14 h - 15 h 30)

Les écoliers du quartier se sont déjà approprié l’espace au cours de visites pédagogiques.



Riche lieu
Grand’Mare En 2016, le CFA de la route de Bonsecours 
(Centre de formation des apprentis) ouvrira ses portes 
à deux pas de l’Esadhar.

L
es actuels locaux guère bien lotis 
ne seront bientôt qu’un lointain 
souvenir pour le CFA de la route 
de Bonsecours. Il faudra patien-

ter jusqu’en 2016 pour que les 500 
élèves en boulangerie, boucherie et 
fleuristerie de l’établissement de la 
Chambre de Métiers et de l’artisanat, 
découvrent un nouvel environnement, 
situé sur les Hauts-de-Rouen. Porté 
fi nancièrement à 80 % par la Région 
et l’État, le projet de 8 millions d’eu-
ros se développera précisément à 
la Grand’Mare. Un quartier en pleine 
mutation où la municipalité a choisi 

de créer le Pôle Delta dédié à l’artisa-
nat, l’immeuble Alpha consacré aux 
activités tertiaires et plus récemment 
d’y implanter l’Esadhar, l’école des 
Beaux-Arts. La commune cédera à la 
Chambre de Métiers et d’artisanat un 
terrain d’une superfi cie de 6 000 m2, 
libéré des Lods voués à la destruction. 
« Nous devons offrir à chaque jeune 
les conditions d’un parcours d’insertion 
professionnelle de qualité, commente 
Yvon Robert. C’est pour cela que la Ville 
apportera tout son soutien au nouveau 
centre de formation des apprentis sur 
les Hauts-de-Rouen, sous l’égide de la 

Chambre des Métiers et de l’artisanat. 
Il complétera le dispositif éducatif de la 
Ville et donnera chaque année la possi-
bilité à de nombreux jeunes d’accéder 
à une formation professionnalisante qui 
les prépare au mieux à la pratique d’un 
métier artisanal. Il participera au dyna-
misme retrouvé autant professionnel 
que social de la Grand’Mare. » Reste 
à savoir ce que deviendront les actuels 
locaux de la route de Bonsecours, 
délaissés dans deux ans pour un bâti-
ment flambant neuf de 3 500 m2 sur 
les Hauts-de-Rouen. GF

202020

D’ici à 2016, et une fois les travaux de réhabilitation terminés, les anciens immeubles d’habitation accueilleront les quelque 500 élèves du CFA.
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Fête des voisins
Le 23 mai, les immeubles sont en 

fête ! La désormais traditionnelle fête 
des voisins est l’occasion de développer 
la convivialité et de rompre l’isolement 
dans nos villes. Pour plus d’idées 
festives, rendez-vous sur 
www.immeublesenfete.com

Foire à tout
Une foire à tout aura lieu le 17 mai de 
9 h à 18 h, sur la place devant le centre 
socio-culturel André-Malraux. Elle 
permettra à tous de chiner parmi de 
nombreux stands de particuliers.
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L
e quartier Croix-de-Pierre se donne 
en spectacle le week-end des 17 
et 18 mai. L’association Village 
Croix-de-Pierre reconduit sa fête 

printanière, dont l’épicentre se localise 
évidemment sur la place de l’emblé-
matique fontaine. On aura tout le loisir 
de se familiariser avec les acteurs d’un 
marché des créateurs : la reine de la 
couture Sergine Gallenne, Élufée et ses 
accessoires textiles, la dessinatrice de 
bijoux Lydie Decline, l’inventrice de dé-
coration Menthe Poivrée, l’illustratrice 
et plasticienne Émilie Bredel, etc. Côté 
concerts, une scène ouverte où les 
groupes se succéderont toutes les 40 
minutes (Easily, Kingsize, l’atelier jazz 
Rémi Biet, pour ne citer qu’eux). Pour 
ceux qui en redemandent, le live se dé-
cline aussi en salle : Monsieur Wolf se 
produira au studio Accès Digital same-

di à 16 h 30, il y aura du reggae au bar 
L’Arlequin quatre heures plus tard, et 
de la musique orientale à la brasserie 
Le Grand Comptoir dimanche à 18 h. 
Au cœur de cette dernière journée, 
le repas de quartier se déploiera sur 
la place à partir de midi. Un déjeuner 
assaisonné de fl amenco car rythmé 
par le trio lolaï TùMeGùsta. « Croix-
de-Pierre en mai » vous réserve 
d’autres réjouissances : des exposi-
tions au Collectif d’en face, les contes 
de Jeane Herrington au salon Binam 
Coiffure, les histoires du fantaisiste 
« conférencier en prospectives du 
patrimoine » Vincent Verger à l’église 
Saint-Vivien. FC

Croix-de-Pierre en mai • les 17 
et 18 mai • de 10 h 30 à 19 h • 

quartier Croix-de-Pierre • gratuit • 
Rens. : www.croix2pierre.com

Et mai passionnément
Croix-de-Pierre Entre marché de créateurs et concerts, 
la 2e édition de « Croix-de-Pierre en mai » promet 
une fête des plus animées : vive l’ami mai !

Entre musique, exposition et artisanat d’art, la Croix-de-Pierre fête tous ses talents !

Tous en haut du pavé
Une nouvelle zone de rencontre 
fait son apparition dans les rues 
Malpalu et Eugène-Dutuit.

La rue en 
partage. 
C’est un peu 
le résumé 
des zones de 
rencontres 
mises en 
place par les 
services de 
la Ville ces 
dernières 
années. 

Une zone de rencontre, c’est un 
espace partagé entre piétons 
(toujours prioritaires), cyclistes et 
automobilistes. Tous ces usagers 
sont autorisés à circuler sur la 
chaussée. Dans ces rues, les 
vélos peuvent même remonter un 
sens unique sans aménagement 
particulier. Quant aux véhicules, leur 
vitesse est limitée à 20 kilomètres 
par heure. Après le succès d’un tel 
aménagement dans la rue des Bons-
Enfants depuis 2010, c’est au tour 
des rues Malpalu et Eugène-Dutuit 
d’être estampillées « Zone 
de rencontre ». Une nouvelle 
signalétique verticale, mise en place 
ces jours-ci, indique le changement 
des règles du « savoir circuler ». 
Emprunter la rue Malpalu en toute 
sécurité, et à vitesse réduite, c’est 
aussi profi ter du charme du quartier. 
Dans cette partie de la ville, un 
tapissier, deux antiquaires, une 
galerie, un graveur et un restaurant 
vous attendent toute l’année.

212121

etaussi

Permanence Liesse
Les interprètes de l’association Liens 
interéchanges entendants-sourds/
sourds-entendants tiennent une 
permanence à la mairie Pasteur mardi 
6 mai (14 h - 16 h). Rens. : 06 73 40 07 66

Enquête
D’avril à septembre, l’Insee réalise 
une enquête sur la formation et la 
qualifi cation professionnelle. 45 000 
individus ont été tirés au hasard en 
France, dont plusieurs Rouennais de plus 

de 21 ans. L’enquêteur prendra contact 
avec les personnes choisies au cours 
des mois à venir et les interrogera, en 
tout anonymat. Le but ? produire un 
diagnostic sur les évolutions dans le 
milieu professionnel.

aussiaussi
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L
e centre, l’ouest, puis la rive 
gauche : après l’Espace Monet-
Cathédrale, et parallèlement au 
projet « Square Solana » à Luci-

line, le promoteur immobilier nordiste 
Nacarat implante une réalisation à 
Grammont. À l’angle des rues Jules-
Adeline et Jules-Siegfried, la résidence 
Nov’Adeline abritera 38 appartements, 
du studio au 4 pièces. Composée de 
deux bâtiments avec parking privatif 
et ascenseur, cette résidence à taille 
humaine privilégie le confort. Le duo 
d’immeubles, à l’architecture sobre et 
aux façades claires, s’organise autour 
d’un jardin. Chaque logement bénéfi cie 
d’une large loggia, orientée au sud-est 
ou au sud-ouest : traitée comme un 
espace à vivre protégé, elle est conçue 
pour préserver l’intimité de chacun. 
Autres atouts, la sécurisation des 

lieux (visiophone dans chaque appar-
tement), les économies d’énergie (ré-
glementation thermique 2012). Dans 
le cas d’une accession à la propriété, 
ce programme permet de bénéficier 

d’une TVA réduite, sous conditions de 
ressources. Le bureau de vente ouvre 
début mai au 86 rue aux Ours. FC

Rens. : 08 11 56 60 60

Un e� et neuf
Grammont Nacarat lance la commercialisation des 38 
appartements de sa résidence Nov’Adeline, livrée en 2016.

222222
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Vigilance
Sur la toile, prenez garde aux sites qui 
se prétendent de la préfecture de la 

Seine-Maritime et qui demandent des 
paiements en ligne. Seul le site www.
seine-maritime.gouv.fr permet de 
réaliser des démarches administratives, 
et seuls les paiements par chèques ou 
mandats sont conformes.

Sous les orangers
Le Comité des œuvres sociales et 
culturelles (COSC) de la Ville de Rouen 
organise son traditionnel salon des arts 
créatifs à l’Orangerie du Jardin des 
plantes, les samedi 3 et dimanche 4 mai. 

Du grand art
Grand’Mare Mathieu Herbelin convie les habitants 
du quartier à une réunion publique. Au menu, échanges 
autour de son œuvre qui trônera bientôt sur la dalle.

©
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Autour de quelle réfl exion s’est 
articulé votre travail artistique ?
Il y a eu plusieurs phases, mais quand 
j’ai exposé mon travail au Plot HR, avec 
les autres fi nalistes, je me suis servi 
de ce temps comme une expérience. 
J’y avais installé un support sur lequel 
chacun pouvait écrire ce qu’il aimerait 
crier sur les toits. Sans contrôle, ni fi ltre. 
Je voulais voir comment les habitants 
du quartier réagissaient. C’était comme 
semer des petites graines pour la suite.

Quelle a été la phase suivante ?
La dalle de la Grand’Mare est un espace 

sourd et muet. Les gens s’y croisent 
sans s’arrêter. J’ai voulu les fi xer, 
réaliser un mix entre une agora et une 
scène ouverte. Quatre tribunes vont se 
dresser, pas forcément les unes en face 
des autres, toutes reliées par une scène 
centrale. Il y aura aussi de grands porte-
voix en hauteur pour propager la parole 
aux quatre coins de la dalle. L’idée, c’est 
de la rendre bavarde, loquace. J’ai voulu 
mettre en place un outil qui soit dans 
l’appropriation et l’action plutôt que la 
contemplation.

Réunion publique • mercredi 
7 mai • 18 h 30 • Centre Malraux
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La résidence Nov’Adline doit être livrée au 2e trimestre 2016. (image non contractuelle)



L
’orgue étant ancré dans le patri-
moine culturel de la ville, le 
festival Le Printemps lui dédie 
plusieurs événements, en parti-

culier deux ciné-concerts. La première 
soirée, mardi 13 mai, rend hommage 
au réalisateur Norman McLaren (1914-
1987), à l’occasion du centenaire de sa 

naissance. Canadien d’origine britan-
nique, l’homme est considéré comme 
l’un des pères fondateurs du cinéma 
d’animation. Une sélection de ses 
courts métrages aura pour bande-
son jouée en direct les compositions 
d’Antoine Berland, pianiste, membre 
du collectif Les Vibrants Défricheurs. 
Trois jours plus tard, même principe, 
cette fois à l’abbatiale Saint-Ouen. La 
projection du fi lm de Murnau Faust, 
une légende allemande, un classique 
du cinéma muet (1926), s’accompa-
gnera des musiques de Pierre Pince-
maille. Ce concertiste as de l’impro-
visation est titulaire des grandes 
orgues de la basilique de Saint-Denis, 
instrument ô combien prestigieux 
puisqu’il s’agit du premier exécuté 
par Aristide Cavaillé-Coll. FC

Norman McLaren, hommage 
• 13 mai, 20 h 30 • Église 

Saint-Maclou • Faust, une légende 
allemande • 16 mai, 20 h 30 • 
Abbatiale Saint-Ouen • 02 32 08 13 90

À couper le sou�  e
Saint-Marc/Croix-de-Pierre L’orgue occupe le devant 
de la scène avec deux ciné-concerts : l’un à l’église 
Saint-Maclou, l’autre à l’abbatiale Saint-Ouen.

Projet vert
Saint-Sever L’Esigelec travaille avec l’école maternelle 
Marie-Duboccage sur le développement durable.

232323
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M
onté par des étudiants de 1re 
année de l’Esigelec, le projet 
« Le théâtre se recycle ! » a 
pour but de sensibiliser les 

plus jeunes au développement durable. 
Les futurs ingénieurs ont donc planché 
avec une cinquantaine d’élèves de deux 
classes de grande section de l’école ma-
ternelle Marie-Duboccage. Optant pour 

une approche ludique, les étudiants se 
sont servis du théâtre pour faire passer 
le message. La pièce raconte l’histoire 
de deux enfants qui, suite à une pluie 
de météores-déchets, partent à travers 
l’univers, à la recherche de leur ami 
perdu. Sur les planètes Métal, Papier 
ou encore Verre, ils découvriront des 
peuples qui trient et recyclent sans 

relâche. Bien entendu, les costumes 
sont entièrement confectionnés à par-
tir de matériaux usagés, mais réutili-
sables. Les décors quant à eux ont été 
réalisés à partir d’affi ches publicitaires 
qui devaient aller à la poubelle. Le 
spectacle chanté sera présenté aux 
parents ainsi qu’autres autres élèves 
de l’école. GF

n° n° n° 415415415

Celui-ci aura lieu de 10 h à 18 h. Bijou, 
broderie, cadre photo ou encore origami, 
une trentaine d’exposants seront 
présents pour partager leurs astuces de 
créations. L’entrée est bien sûr gratuite. 
Rens. : 02 35 08 87 19

Wonder Braque
À la Grand’Mare, l’événement « Happy 
day Braque » arrive dans un petit mois, 
vendredi 23 mai. D’abord, les portes 
ouvertes au collège Braque de 14 h à 
18 h : visite, exposition, rencontres, 

démonstrations et tournois sportifs, 
suivi d’une soirée musicale au centre 
Malraux. C’est gratuit mais pour la 
soirée il faut s’inscrire avant le 16 mai 
auprès de l’ATFR (Association théâtrale 
familiale rouennaise) au 06 50 68 94 92.
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S.A - Rouen Style
S.A a commencé le rap dès son plus jeune âge. Originaire de 
Rouen, il a élaboré sa propre musique, qui est avant tout sa 
passion. Son univers, c’est celui de tous les jours, celui de l’Hu-
main, capable des plus belles choses comme des pires cruau-
tés. S.A a sorti son 2e album, La voix de la jeunesse le 14 avril.

www.rouen.fr/composition-cm
Dans la foulée des élections munici-
pales des 23 et 30 mars derniers, les 
55 nouveaux conseillers municipaux 
ont élu, le samedi 5 avril, à l’occasion 
de la première séance du conseil, le 
maire et ses adjoints. Sur la page de 
la composition du Conseil municipal, la 
totalité des élus est présentée au moyen 

notamment d’un trombinoscope. Y est 
également détaillée chaque délégation 
des 13 adjoints, 4 adjoints de quartier 
et 15 conseillers municipaux délégués 
avec la précision des domaines dont ils 
ont la responsabilité. On y retrouve enfi n 
les 8 conseillers municipaux, ainsi que 
les 14 conseillers de l’opposition.

Exposition Cathédrales 1789-1914 
Un mythe moderne
Jusqu’au 31 août, le musée des Beaux-
Arts accueille l’exposition Cathédrales 
1789-1914 - Un mythe moderne. Plus de 
180 tableaux de 60 grands peintres sont 
exposés. Un projet franco-allemand, 
qui explore la place de la cathédrale 
dans l’imaginaire des artistes.

Je voudrais participer 
au dimanche à vélo le 4 mai, 
où puis-je m’inscrire ?
> www.rouen.fr/velo

J’organise un événement 
à Rouen et je souhaiterais 
fi gurer dans l’agenda 
de Rouen.fr et Rouen magazine.
> www.rouen.fr/formulaire/
signaler-un-evenement

D
R

D
R

suivez-nous sur Twitter : 
@lavillederouen

cliquez « J’aime » 
sur la page Facebook : 
Tout Rouen

ajoutez-nous à vos cercles 
sur Google + : Tout Rouen

 Juke-box

 En ligne Galerie

 #Rouen

 En lien

Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu ?
Réunissez Christian 
Clavier, Chantal 
Lauby, Frédérique 
Bel et Ary Abittan 
et vous aurez les 
ingrédients d’un 
carton en salles. 

La comédie de Philippe Chauveron met 
en scène les époux Verneuil, bourgeois 
catholiques de province, dont les trois 
premières fi lles ont épousé un musulman, 
un juif et un Chinois. Ils sont donc 
soulagés quand leur petite dernière 

leur annonce son mariage avec un 
catholique… Si les répliques et les blagues 
peuvent paraître faciles, le fi lm est porté 
par un rythme soutenu et un très bon 
casting, dont le couple très réussi Lauby-
Clavier. En résumé, un bon divertissement 
dans lequel tout le monde en prend pour 
son grade et où les clichés sur la culture, 
la religion, le racisme et la peur de l’autre 
sont battus en brèche. À prendre bien sûr 
au second degré.

Film actuellement en salles

 Cinéma



ouen.fr
252525

+Retrouvez les informations complètes sur le site de la Ville :

Jack Skullz : 
Pop-corn music

Imaginez une journée de 
vacances, le soleil qui donne, 

les copains, la mer, et la soirée qui 
s’annonce. Un cocktail au bar « lounge » 
de la plage, et l’écume d’un son idéal qui 
envahit peu à peu vos oreilles. Tournez la 
tête. Là, derrière ses platines, Jack Skullz ! 
Le Dj rouennais a lancé il y a quelques 
semaines son Pop-corn music, un EP au 
format digital de 10 titres qui annonce un 
projet plus carré encore en 2015, avec la 
sortie d’un album en bonne et due forme. 
En attendant, les productions de Skullz 
s’avalent d’une traite. Attention tout de 
même à la montée en température. Si ce 

Pop-corn music commence de manière 
très soft avec Does anybody, claviers enjô-
leurs et voix féminine sucrée, la pression 
monte gentiment par la suite. Gold all, réa-
lisé avec le jeune Madeon ajoute quelques 
degrés au cocktail détonnant, il lance 
vraiment la soirée. Avec Booty Whap, 
on atteint le sommet, dans un style plus 
agressif. Attention de ne rien renverser. 
Pour redescendre, en douceur, un remix de 
l’œil du tigre, Tiger’s eye, subtil et jouissif. 
Voilà, c’est fi ni. On remet une tournée ?

… Pop-corn music • Jack Skullz • 7 € 
• Rens. : jack-skullz.bandcamp.com

Northlanders
Nos ancêtres les Vikings : des brutes san-
guinaires ? Certes mais pas seulement et 
Northlanders ne passe d’ailleurs absolu-
ment pas sur cette réalité, livrant ici et là 
au lecteur quelques corps-à-corps bien 
sanglants. Mais Northlanders rend aussi 
justice à la grandeur de ces bandes scan-
dinaves qui ont couru les mers connues 
entre le VIIIe siècle et le XIe siècle. À travers 
des récits très documentés, Brian Wood, 
visiblement passionné, éclaire le lecteur 
sur les valeurs et les codes de ces fiers 
guerriers dont le bras ne tremblait jamais. 
Une rigueur dans le scénario qui a obligé 
les dessinateurs à des évocations hyper-
réalistes, d’une beauté parfois glaçante.
Urban comics. 28 €…

Qui a tué Jeanne D’Arc ?
Rouen fête Jeanne D’Arc le 24 mai dans le 
cadre des animations du Printemps avec les 
cérémonies et la déambulation dans les rues 
de la ville… Mais au fait, qui a tué Jeanne 
D’Arc ? Les éditions Omnibus publient une 
série d’ouvrages sur les grandes controverses 
de l’Histoire dont, pour commencer, Qui a tué 
Jeanne D’Arc ? de Bernard Michal, journaliste 
grand reporter et producteur d’émissions his-
toriques. Une collection qui met en avant son 
rapport qualité/prix…
Omnibus. 9 € …

Arctica 6 - Les Fugitifs
La petite fi lle aux cheveux bleus comme un 
fi l rouge. Elle attise toujours la convoitise et 
l’on s’entretue allègrement autour d’elle. Mais 
Dakota joue les anges gardiens ; quel qu’en 
soit le prix. C’est que le complot monte haut 
dans les instances du pouvoir… Le Rouennais 
Pecqueur accompagne les fugitifs dans des 
rebondissements nombreux. Avec Kovacevic 
au pinceau. Et la couv’ signée Manchu…
Delcourt. 13,95 € …

Mémé
On a l’habitude de ses coups de gueule. Le 
comédien rouennais en pousse un nouveau 
dans son dernier livre sobrement intitulé 
Mémé. À travers le portrait de sa grand-mère, 
il revient sur les générations laborieuses, dures 
au mal, avares de paroles. Philippe Torreton 
se souvient des week-ends à la ferme, des 
vacances à la rude et de sa tendresse infi nie 
pour ce petit bout de femme, toujours debout. 
Un cri d’amour et une évocation hautement 
vécue qui ne manquera pas de rappeler des 
odeurs et des couleurs aux lecteurs d’ici. 
Philippe Torreton rencontre son public lundi 
12 mai 2014 à 18 h à L’Armitière.
L’Iconoclaste. 15 € …
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Après quatre ans d’absence et un retour fracassant en 2013 
à Rouen, le championnat de France de skateboard s’arrête 
à nouveau dans la capitale haut-normande. Les samedi 26 
et dimanche 27 avril, les meilleurs riders s’affronteront au 
skate park situé rue Léon-Maletra, sur la rive gauche. Favori 
de cette 3e étape – le championnat de France en compte 
8 –, le Rouennais Adrien Bulard. Roi de la discipline qu’il 
domine depuis plusieurs années, le jeune prodige de 23 ans 
a encore terminé à la première place en street lors de la 
première étape à Nantes, et s’est classé 4e en big ramp. À 
Calais, lors de la 2e phase, il ne s’est classé que 4e en street, 

talonné par un autre jeune du cru, Adrien Latron. Autant dire 
que l’étape rouennaise sera l’occasion pour ces deux riders 
locaux de se mettre à nouveau en valeur. Cette compéti-
tion devrait attirer près de 600 personnes. Une affl uence à 
laquelle s’est préparée l’association Skate Park of Rouen, 
organisatrice, en prévoyant un barbecue géant ainsi que la 
présence du DJ Lord Faz. GF

3e étape du championnat de France de skateboard • 
samedi 26 et dimanche 27 avril • dès 11 h • 

tarif : 2 € par jour (gratuit pour les moins de 8 ans) • 
Rens. : www.skatepark-of-rouen.com

ZZZ

Roller hockey Ils en avaient rêvé au début de la saison. 
Ils l’ont fait ! Les juniors des Spiders de Rouen se sont quali-
fi és dimanche 6 avril, à Caen, pour la fi nale du championnat 
de France Excellence. Celle-ci aura lieu à Anglet, du 9 au 
11 mai. Grâce à leurs écrasantes victoires face à Épernay 
(12-2) et à Nantes (14-3), les Rouennais s’offrent même le 
luxe de terminer en tête de la poule Nord du championnat Ex-
cellence. En fi nale, les Spiders auront pour adversaires Caen, 
Saint-Médard-en-Jalles et Villard-Bonnot, les trois meilleurs 
d’entre eux étant médaillés. Emmenée par le Tchèque Jakub 
Cik, meilleur buteur de la formation Élite du club rouennais, 
l’équipe est montée en puissance tout au long de la saison, 
remplissant les objectifs fi xés par l’entraîneur, match après 
match. Composés de 7 garçons évoluant parallèlement en 
Élite, en Nationale 2 et en Nationale 3, les jeunes Spiders 
n’ont qu’une envie : emprisonner dans leur toile leurs ultimes 
adversaires pour n’en faire qu’une bouchée et décrocher l’or, 
sous le soleil du pays basque…
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Tisser la grand toileTisser la grand toile

Comme sur des roulettes !Comme sur des roulettes !
Skateboard Les 26 et 27 avril, place à la 3e étape du championnat de France 
de skateboard qui se déroulent au skate park, rive gauche.
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CINÉMA La 14e édition du Courtivore se déroulera du 14 mai au 4 juin à l’Omnia 
et à l’Ariel. Ce festival de courts-métrages présente 27 fi lms en compétition de tous 
genres (comédie, animation, thriller, drame) en provenance de France, du Japon, 
des États-Unis, de Suisse ou de Grande-Bretagne. De quoi découvrir les réalisations 
par Pierre Niney ou Bastien Dubois, interprétées par Jean-Paul Rouve, Lou de Laâge, 
Hippolyte Girardot ou encore Ana Girardot. Plus de détails sur www.courtivore.com

CONFÉRENCE Les Rendez-vous de la cervelle sont consacrés au désordre bio-
logique. Pourquoi les animaux trichent et se trompent ? Que s’est-il passé depuis 
Darwin ? C’est ce que tenteront d’expliquer au public Fred Tousch et son invité, 
Thierry Lodé, biologiste et professeur en écologie évolutive à l’Université de Rennes 
et au CNRS. Rendez-vous de la cervelle • lundi 28 avril • 19 h 30 • Salle Sainte-
Croix-des-Pelletiers • gratuit dans la limite des places disponibles

JAZZ Attention pointure ! Le Stéphane Belmondo Quartet débarque au Hangar 23 
pour un concert collector. Le trompettiste invite sur scène la chanteuse camerou-
naise Sandra Nkaké pour un hommage unique à l’un des dieux de la soul, Donny Ha-
thaway. Pour l’occasion, Stéphane Belmondo a fait appel à ses musiciens Kirk Light-
sey, Thomas Bramerie et Dré Pallemaerts. Stéphane Belmondo Quartet et Sandra 
Nkaké • mardi 13 mai • 20 h 30 • Hangar 23 • 26 € (TR 21 €) • www.hangar23.fr

CONCERT Les Méridiennes invitent le public à découvrir l’une des œuvres de 
Dvorak. Hervé Walczak, Hélène Tacaille, Sophie Piat, Axel Salmona et Karen Le Sau-
der interpréteront le Quintette en La Majeur opus 81 daté de 1887. Le compositeur 
tchèque l’a créé quinze ans après l’écriture d’un premier Quintette pour piano et 
cordes dont il a été déçu. L’une des pièces majeures de ce maître du XIXe siècle. Mé-
ridiennes • vendredi 9 mai • 12 h 15 • Salle des Mariages • Hôtel de Ville • gratuit

PHOTOGRAPHIES Le Sri Lanka s’expose dans la boutique Ici & Ailleurs. L’an-
cienne île de Ceylan dévoile ses richesses à travers les regards croisés de Mathilde 
Milot et de Clothilde Dutry. En ressortent une exposition photographique, couplée 
d’ateliers pédagogiques, de carnet de voyage, de dégustation de thés et de recettes 
sri lankaises. Escale au Sri Lanka • jusqu’au dimanche 15 juin • Boutique Ici & Ail-
leurs, 31 rue Damiette • Rens. : 02 35 62 18 46 • www.ici-ailleurs.com

Rugby-fauteuil Lorsqu’il se joue dans le Tournoi des 
VI nations, on appelle le France – Angleterre le « crunch », 
que l’on pourrait traduire par « le moment crucial ». Cette 
fois, il n’a pas lieu au Stade de France, ni à Twickenham, 
mais au Kindarena. Petite précision, mais elle a son impor-
tance, les rugbymen de ce match international jouent… 
en fauteuil roulant. Discipline récente (créée au début des 
années 2000), le rugby-fauteuil oppose le 9 mai les deux 
dernières équipes championnes du monde, à l’occasion 
d’un test-match en vue de la préparation à la Coupe du 
Monde 2017. Rien de moins. Et pour le public, l’occasion 
de découvrir un sport à la fois stratégique et spectaculaire.

France – Angleterre • vendredi 9 mai • 20 h 
• Kindarena • tarif : 5 € (gratuit -16 ans) 

• Rens. : www.kindarena.fr et 02 32 10 73 73

CINÉMA La 14e édition du Courtivore se déroulera du 14 mai au 4 juin à l’Omnia 
bonnepioche

Le coq et la rose
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Anniversaire Le réseau des biblio-
thèques de Rouen fête ses cinq ans 
d’existence. Depuis sa mise en place, 
toute son équipe s’emploie à le faire 
vivre au quotidien en proposant au 
public des rendez-vous inédits théma-
tiques consacrés dernièrement aux 
super-héros ou à la mode.

Services Au fi l des ans, les biblio-
thèques se rénovent. Après celle de 
la Grand’Mare qui a rouvert cet hiver, 
celle de Jacques-Villon entre en tra-
vaux cette année pour s’agrandir, se 
moderniser et développer une offre 

familiale autour des Beaux-Arts.

Incontournables À la biblio-
thèque, on emprunte des ouvrages, 
des CD, des DVD, mais pas seulement. 
On vient aussi y parler de ses coups de 
cœur – pour adultes et ados –, jouer 
aux jeux vidéo, discuter philo, écouter 
de la musique ou encore découvrir des 
trésors patrimoniaux. Mille et une rai-
sons d’entrer dans le réseau !

Toute l’actualité sur http://rnbi.
rouen.fr ou www.facebook.com/

rouennouvellesbibliotheques

282828
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C
’est au cours d’un voyage de six mois sac au dos en Asie 
du Sud-Est que Steve retrouve à Pékin un ami – Rouen-
nais, lui aussi – directeur de Havas Chine. « Les Jeux 
olympiques sont dans quatre ans, c’est ici qu’il faudra 

être… » Nous sommes en 2004. Steve délaisse ses études 
de Droit en France pour se recentrer sur l’Empire du milieu. À 
son retour en Chine, il se fait rapidement des relations dans 
un domaine qui le passionne : le cinéma. « J’ai fait de belles 

rencontres » confi rme Steve, de passage à Rouen en février 
dernier. Et même une très belle, Ning Ning, comédienne et 
animatrice télé, qui deviendra sa femme. C’est avec elle qu’il 
monte la société de production Envision fi lms. Au Panorama 
du cinéma français à Pékin en 2009, ils tombent sur Philippe 
Muyl, réalisateur encensé après le succès du Papillon (avec 
Michel Serrault) : 15 millions de spectateurs chinois… Même 
Jackie Chan connaît la mélodie du fi lm par cœur. « Nous 
parlons alors de produire un remake chinois du Papillon » 
explique Steve. Finalement, le choix se porte sur un scénario 
original de Muyl que Ning Ning va lire, traduire et adapter aux 
mœurs et codes chinois. « Un vrai saut dans le vide » selon 
le réalisateur. Ainsi est né Le Promeneur d’oiseau, premier 
fi lm chinois réalisé par un Français et 2e co-production franco-
chinoise. Le voyage initiatique d’un grand-père qui repart vers 
son passé avec sa petite-fi lle qui découvre d’où elle vient. 
Une belle histoire tournée dans les décors naturels du Guan-
gxin. Un long chemin, aussi, pour Steve et Ning Ning qui, 
parallèlement ont ouvert un restaurant dans le vieux Pékin, 
le Little Saïgon. Il faut dire que les parents de Steve étaient 
propriétaires du Palais d’Asie à Rouen puis de L’Équateur. Pas 
de hasard. Le restaurant a aujourd’hui migré vers les Galeries 
Lafayette – toujours à Pékin – et Steve pense à un nouveau 
fi lm. « Avec Sophie Marceau, pourquoi pas ? » Sophie, tel-
lement, en Chine, populaire… « Celui qui ne progresse pas 
chaque jour, recule chaque jour » Confucius. HD

Le Promeneur d’oiseau • avant-première (VOST) 
• vendredi 25 avril • 19 h 45 • UGC Saint-Sever 

en présence de Philippe Muyl • sortie nationale le 7 mai

unefi gure

Anniversaire Le réseau des biblio-3bonnesraisons Quel réseau !

Oiseau voyageur
Steve René Le Rouennais est devenu 
producteur… En Chine. Le Promeneur d’oiseau 
sort sur les écrans français le 7 mai.
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Deux tout-puissants
En résidence à l’Opéra de Rouen Haute-
Normandie, le Poème Harmonique y ré-
vèle sa nouvelle production : Dido and 
Aeneas, pur joyau de Purcell (1689). 
Ou les amours tragiques de Didon, 
reine de Carthage, et du prince troyen 
Énée. L’ensemble dirigé par Vincent 
Dumestre s’aventure dans la musique 
anglaise après avoir abordé les réper-
toires français et italien. On retrouve 
toute la science du Poème Harmo-
nique, internationalement reconnue, à 
savoir son souci d’authenticité (exem-
plaire travail de recherche historique et 
linguistique), son goût pour les fastes 
de l’époque baroque. À noter la parti-

cipation du chœur Accentus. Dans le 
rôle de Didon, Vivica Genaux (photo), 
mezzo-soprano ovationnée à Rouen 
en Carmen en 2012. Metteurs en 
scène issus des arts du cirque, Cécile 
Roussat et Julien Lubek mêlent le 
mime, la danse et les acrobaties à 
la musique, dans une scénographie 
féérique. Didon et Énée était à l’ori-
gine un divertissement hybride, com-
binant théâtre et masque. Le tout 
premier opus lyrique du royaume de 
Grande-Bretagne, le seul de Purcell, 
qui réalisa son idéal dramatique.

Dido and Aeneas • du 9 au 
13 mai • Théâtre des Arts • de 

10 € à 65 € • Rens : 02 35 98 74 78

mêmejourmêmeheure
Mardi 6 mai

Jours étranges au Hangar 23

Plus de vingt ans après la création du spectacle, plus de 
vingt ans après la mort de son chorégraphe Dominique 
Bagouet, Jours étranges continue d’habiter les salles d’ici 
et d’ailleurs. C’est sous la direction artistique de Catherine 
Legrand et Anne-Karine Lescop que le spectacle reprend le 
fi l de son histoire, et fait une halte attendue au Hangar 23. 
Jours étranges, c’est Strange days, le deuxième album du 
groupe The Doors – peut-être le meilleur disent les puristes 
– sorti en 1967. Une musique qui sert la turbulence de la 
jeunesse, les frissons de l’adolescence post-mai 1968 
de Dominique Bagouet. Il y a vingt ans, ses interprètes 
usaient de mots contraires pour décrire le personnage, 
« à la fois léger et grave ». Des mots appliqués à la scène 
pour une danse à la fois joyeuse et profonde, insouciante 
et fragile. Des mots qui résument assez bien l’adolescence 
en somme.

Jours étranges • mardi 6 mai • 20 h 30 • Hangar 23 • 
tarifs : 21 € (TR 10 € et 15 €) • Rens. : www.hangar23.fr 
• Réserv. au 02 32 76 23 23

Waves au Conservatoire

Une vague indéfi nie et invisible pourrait bien submerger le 
public réuni au Conservatoire de Rouen le 6 mai prochain. 
Le compositeur Thierry Pécou et l’ensemble Variances 
proposent un voyage des sens, au son d’une musique 
qui aborde les ondes acoustiques et aquatiques, les 
ondulations magnétiques et énergétiques. À la source, 
le chant des baleines, ou encore les racines profondes 
de la culture amérindienne. Waves, c’est aussi de la 
musique en mouvement. Un spectacle à vivre, où le corps 
tout entier est investi par le son du piano, de la flûte, 
des clarinettes ou bien du violoncelle. Une expérience 
musicale et sensorielle donnée dans le cadre du focus 
« À la dérive », proposé par l’Opéra de Rouen – Haute-
Normandie, à l’origine de cette vague de fond musicale. 
Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit de manière à capter 
toutes ces bonnes ondes ?

Waves • mardi 6 mai • 20 h • Conservatoire de Rouen 
• tarif unique : 20 € • Rens. : www.operaderouen.fr • 
Réserv. au 02 35 98 74 78
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mercredi 23 avril
STAGE Autour de l’exposition Zoos 
humains • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Muséum • de 10 h à 11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €) • 
Rens. : 02 35 71 41 50 • museum@rouen.fr
VISITE COMMENTÉE L’incroyable histoire 
des quintuplées Dionne • dans le cadre 
du festival Le Printemps, proposé par la Ville 
et la Crea • Musée Flaubert et d’Histoire 
de la médecine • 14 h 30 • 2 € • Rens. : 
02 35 15 59 95
CROISIÈRE SUR LA SEINE Découverte 
du port • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango • réservation 
impérative et billetterie à l’accueil de l’Offi ce 
de Tourisme • sauf en cas d’intempéries • 
vedette diffi cilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite • 14 h 30 • 10 € • Rens. : 
www.rouentourisme.com
VISITE DES RÉSERVES Le mobilier scolaire 
• dans le cadre du festival Le Printemps, 
proposé par la Ville et la Crea • Centre de 
ressource du Musée national de l’Éducation 

• 15 h • gratuit sur réservation • Rens. : 
02 32 08 71 00 • www.cndp.fr/musee
VISITE EN FAMILLE Quand Prométhée 
vola le feu aux Dieux pour le donner 
aux hommes ! • dans le cadre du festival 
Le Printemps, proposé par la Ville et la Crea 
• Musée Le Secq des Tournelles • 15 h 30 • 
gratuit, dans la limite des places disponibles

jeudi 24 avril
STAGE Autour de l’exposition Zoos 
humains • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Muséum • de 10 h à 11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €) • 
Rens. : 02 35 71 41 50 • museum@rouen.fr
CROISIÈRE-GOÛTER « Au fi l de la Seine » 
• quai Boisguilbert, embarcadère Jehan-Ango 
• réservation impérative et billetterie à l’Offi ce 
de Tourisme • sauf en cas d’intempéries • 
la Lutèce est diffi cilement accessible aux 
personnes à mobilité réduite • 14 h 15 • 18 € 
(TR 12 €) • Rens. : www.rouentourisme.com
PUNK Jello Biafra & the GSM - Dub Trio 
• Le 106 • 20 h • de 8 € à 24 € • Rens. : 
02 32 10 88 60 • www.le106.com

HUMOUR Jérémy Ferrari - Cet homme va 
trop loin ! • Zénith • 20 h 30 • 39 € (TR 36 €)

vendredi 25 avril
STAGE Autour de l’exposition Zoos 
humains • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Muséum • de 10 h à 11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €) • 
Rens. : 02 35 71 41 50 • museum@rouen.fr
VISITE GUIDÉE 15 h ! Partez découvrez… 
le Monument Juif • Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
et des Congrès de Rouen vallée de Seine • 
10 h 30 • 6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 12 ans) • 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
VISITE GUIDÉE Les Cathédrales, un mythe 
moderne • Rdv à l’Offi ce de Tourisme et des 
congrès Rouen vallée de Seine • 14 h • 15 € 
(TR 13 €) • sur réserv. au 02 32 08 32 40 • 
Rens. : www.rouentourisme.com
VISITE EN FAMILLE Le Who’s who de 
l’Olympe ! • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Musée des Beaux-Arts • 15 h 30 • gratuit
JEUX DE SOCIÉTÉ Bien ouej ! Jeux de 
société • tout public • Bibliothèque Simone-

Visite-concert de la Cathédrale samedi 10 mai, dans le cadre du festival Le Printemps. Ou comment vivre Notre-Dame comme les Rois !

303030

� Maison des Aînés, 24 rue des Arsins : 
02 32 08 60 80 � Centre social Saint-Vivien, 
10 place Saint-Vivien : 02 35 98 63 00

� Théâtre des Deux Rives, 48 rue Louis-
Ricard : 02 35 70 22 82 � Théâtre de la 
Chapelle Saint-Louis, Place de la Rougemare : 
02 35 98 45 05 � Musée de Rouen : 
02 35 52 00 62 � L’Armitière, 88 rue Jeanne-
d’Arc : 02 35 70 57 42 � L’Almendra, 1 bis rue 

Paul-Baudoüin, 02 35 70 52 14 � Conservatoire : 
02 32 08 13 50 � Bibliothèques de Rouen : 
02 76 08 80 88 � Le 106 : 02 32 10 88 60 � 
Hangar 23 : 02 32 76 23 23 � Opéra de Rouen 
Haute-Normandie : 0810 811 116 � Maison 
de l’Université : 02 32 76 92 00 � Hôtel des 

AAA genda
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de-Beauvoir • 17 h • entrée libre • Rens. : 
02 76 08 80 88 • http://rnbi.rouen.fr
PUNK Le Général midi + Loulou bécane 
+ Nono futur + Le Death to mankind • 
proposé par le Branque’n’Roll circus • Café Le 3 
Pièces • 21 h 30 • 4 €

samedi 26 avril
RENCONTRE Thé ou café ? - Grégoire 
Delacourt • Bibliothèque du Châtelet • 10 h • 
entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
VISITES GUIDÉES Autour de la Cathédrale 
• Offi ce de Tourisme et des Congrès de Rouen 
vallée de Seine • 10 h 30 • 6,5 € (TR 4,5 €) • 
sur réserv. : www.rouentourisme.com
CROISIÈRE SUR LA SEINE Découverte 
du port • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango • réservation 
impérative et billetterie à l’accueil de l’Offi ce 
de Tourisme • sauf en cas d’intempéries • 
vedette diffi cilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite • 14 h 30 • 10 € • Rens. : 
www.rouentourisme.com
VISITE 15 h ! Partez découvrez… Rouen et 
ses Trésors • Rdv à l’Offi ce de Tourisme et des 

Congrès de Rouen vallée de Seine • Centre-ville 
• 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 12 ans) • 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40 • 
Rens. : www.rouentourisme.com
VISITE EN FAMILLE À table jadis ! • dans 
le cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • à partir de 5 ans • Musée de 
la céramique • 15 h 30 • gratuit, dans la limite 
des places disponibles
CHANSON FRANÇAISE Barbara 
d’Alcantara • Théâtre de l’Almendra • 20 h 30 
• 15 € • Rens. : 02 35 70 52 14
GARAGE PUNK ROCK Volage + Grand guru 
+ Room 204 • proposé par Guru disques • 
Café Le 3 Pièces • 21 h 30 • 4 €

dimanche 27 avril
FOIRE à tout • quartier Lelieur/Cathédrale • 
toute la journée • accès libre
CROISIÈRE SUR LA SEINE Rouen-La 
Bouille-Rouen • Quai de Boisguilbert - 
Embarcadère Jehan-Ango • réservation 
impérative et billetterie à l’accueil de l’Offi ce 
de Tourisme • sauf en cas d’intempéries • 
la Lutèce est diffi cilement accessible aux 

personnes à mobilité réduite • 10 h 45 • 22 €
VISITE COMMENTÉE Vitrail, chefs-
d’œuvre cachés du musée • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par 
la Ville et la Crea • Musée Départemental 
des Antiquités • 15 h 30 • 3 € de droit à 
conférence • Rens. : 02 35 15 69 22
CHANSONS FRANÇAISES Isabo • 
Restaurant La Rouge Mare • 17 h • Rens. : 
02 35 88 85 50 • www.larougemare.fr

lundi 28 avril
STAGE Improvisation théâtrale • pour 
les 14/18 ans • par la troupe Jeux d’Rôles • 
Maison de quartier Brisout-de-Barneville • de 
9 h 30 à 18 h • 50 € (45 € pour les adhérents) 
• Rens. : 06 44 80 76 46 • atelierjeuxdroles@
gmail.com
RENDEZ-VOUS DE LA CERVELLE Le 
désordre biologique : pourquoi les 
animaux trichent et se trompent ? • 
proposé par Le Nom du titre • Salle Sainte-
Croix-des-Pelletiers • 19 h 30 • entrée libre • 
Rens. : 02 32 08 13 90

Émily Loizeau s’accompagne du violoncelle d’Olivier Koudouno pour un duo en toute intimité à la Maison de l’Université le mardi 6 mai à 20 h.
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sociétés Savantes, 190 rue Beauvoisine � 
Offi ce de Tourisme : 02 32 08 32 40 � Le 3 
Pièces, 49 place du Général-De-Gaulle � Salle 
Sainte-Croix-des-Pelletiers : 02 32 08 13 90 
� Ici & ailleurs, 31 rue Damiette � Muséum, 
198 rue Beauvoisine • 02 35 71 41 50 � Musée 

Flaubert et d’Histoire de la médecine, 
02 35 15 59 95 � Musée national de 
l’Éducation, 02 32 08 71 00 � Le Zenith de 
Rouen, Grand-Quevilly • www.zenith-de-rouen.
fr � Théâtre de l’Almendra, 02 35 70 52 14 
� Musée départemental des Antiquités, 

02 35 15 69 22 � Restaurant La Rouge Mare, 
02 35 88 85 50 � Échelle inconnue, 
18 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers • 
02 35 70 40 05 � Le Safran collectif, 
11 rue des Hallettes • 02 35 15 02 10 
� La Rotonde, rue Albert-Dupuis

genda



mardi 29 avril
VISITE GUIDÉE L’incroyable histoire des 
quintuplées Dionne • Musée Flaubert et 
d’Histoire de la médecine • 14 h 30 • 2 € • 
Rens. : 02 35 15 59 95
VISITE GUIDÉE 15 h ! Partez découvrez… 
le Monument Juif • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme et des Congrès de Rouen vallée de 
Seine • Centre-ville • 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, 
gratuit - 12 ans) • sur réserv. au 02 32 08 32 40 
• Rens. : www.rouentourisme.com

mercredi 30 avril
VISITE Nouveauté ! Expotec 103 • Centre 
d’histoire sociale Expotec 103 • 10 h 15 • 
6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 12 ans) • réservation 
indispensable au 02 32 08 32 40
CROISIÈRE SUR LA SEINE Découverte 
du port • quai de Boisguilbert, embarcadère 
Jehan-Ango • réservation impérative et 
billetterie à l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • vedette diffi cilement accessible 
aux personnes à mobilité réduite • 14 h 30 • 
10 € • Rens. : www.rouentourisme.com

gendagendagendaAAA
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Le compost, pensez-y !
Dans un souci de respect de 
l’environnement, la Crea met à 

disposition des composteurs et des 
récupérateurs d’eau de pluie en bois. 
Pour équiper son jardin, il suffi t de 
se présenter au Centre technique 
d’équipement de la Crea (situé 82 
boulevard Stanislas-Girardin à Petit-

Quevilly). Celui-ci est ouvert du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30. La participation s’étend de 10 à 
145 € selon l’objet choisi. N’oubliez pas 
de vous munir de votre justifi catif de 
domicile. Rens. : www.la-crea.fr

mercredi 23 avril
� PRÉVENTION ROUTIÈRE : Le code de 
la route : où en êtes-vous ? • atelier animé 
par la police municipale de la Ville de Rouen 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 16 h 30 • 
inscription obligatoire : 02 32 08 60 80
jeudi 24 avril
� INITIATION Internet (5 places) • 
proposée par Zohra Bouaziz et M. Bigot • 
Résidence Bonvoisin • 15 h • inscription 
obligatoire : 02 35 89 26 30
vendredi 25 avril
� WII Séance Mario Kart • Maison 
des Aînés • de 15 h à 16 h 30 • inscription 
obligatoire : 02 32 08 60 80
� CHORALE… venez chanter ! • 
proposée par Marie Deconinck • Résidence 
Saint-Filleul • 15 h • inscription obligatoire 
02 32 10 52 00
mardi 29 avril
� ÉCHANGE DE SAVOIRS - trico, 
couture, broderie… • Maison des Aînés 
• de 15 h à 17 h • inscription obligatoire 
02 32 08 60 80
mercredi 30 avril
� INFORMATION du Centre de défense 
des consommateurs • Résidence Bonvoisin 
• 14 h • inscription obligatoire 02 35 89 26 30

mardi 6 mai
� INFORMATION L’accès aux soins : 
pourquoi prendre une mutuelle, 
quelles sont les aides possibles pour 
la fi nancer ?… • proposée par la Carsat 
Haute-Normandie • Centre social Grammont 
la Sablière • 14 h • entrée libre
� SPECTACLE MUSICAL SPÉCIAL 70E 
ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT 
L’air du temps été 44 • pour les Rouennais 
de + de 60 ans • Halle aux Toiles • 15 h • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
mercredi 7 mai
� DÉCOUVERTE de l’Orgue du temple 
Saint-Éloi • animé par Vincent Bénard, 
organiste • attention, accès à l’orgue diffi cile, 
par un petit escalier en colimaçon • Temple 
Saint-Éloi • de 11 h à 12 h • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80
� ATELIER Cuisine sucrée • animé par 
Éléonore Abdelgoui • Résidence du Hameau-
des-Brouettes • 15 h • 2 € • inscription 
obligatoire : 02 35 72 84 75
vendredi 9 mai
� CHORALE… venez chanter ! • 
proposée par Marie Deconinck • Résidence 
Saint-Filleul • 15 h • inscription obligatoire : 
02 32 10 52 00

� WII Séance équilibre • prévoir une 
paire de chaussettes • Maison des Aînés 
• de 15 h à 16 h 30 • inscription obligatoire 
02 32 08 60 80
lundi 12 mai
� LECTURE-RENCONTRE avec Édith 
Lapert, éducatrice retraitée et auteure 
• Maison des Aînés • 15 h • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80
mardi 13 mai
� INFORMATION « La maltraitance » • 
animé par P. Leclerc, de la Maison de la justice 
et du droit • Maison des Aînés • de 14 h à 
16 h • inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
� ATELIER CRÉATIF - Le kirigami • 
proposé par Héléna Pérard • Résidence 
Trianon • 15 h • 2 € • inscription obligatoire : 
02 35 73 07 38
� VISITE GUIDÉE du Jardin des plantes 
- « Les collections de plein air (iris, 
rosiers…) » • proposé par le service des 
Espaces publics et naturels de la Ville • Rdv 
à 15 h 15 devant la serre centrale • 15 h 30 • 
inscription obligatoire : 02 32 08 60 80
mercredi 14 mai
� INAUGURATION de l’exposition de 
peinture - Diversités • proposé par Denise 
De Paoli • Maison des Aînés • 15 h • libre

lesAînés

L’Offi ce de Tourisme propose, depuis cette saison, de visiter Expotec, le Centre d’histoire sociale. 
Rendez-vous mercredi 30 avril, à 10 h 15, rue Saint-Gilles.
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VISITE COMMENTÉE L’incroyable histoire 
des quintuplées Dionne • dans le cadre 
du festival Le Printemps, proposé par la Ville 
et la Crea • Musée Flaubert et d’Histoire 
de la médecine • 14 h 30 • 2 € • Rens. : 
02 35 15 59 95
VISITE EN FAMILLE Quand Prométhée 
vola le feu aux Dieux pour le donner aux 
hommes ! • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Musée Le Secq des Tournelles • 15 h 30 • 
gratuit, dans la limite des places disponibles
POP Benjamin Clémentine • Le 106 • 20 h • 
de 4 € à 18 € • Rens. : 02 32 10 88 60
CIRQUE Cirque du Soleil : Quidam • Zénith 
• 20 h • de 46 € à 80 €

jeudi 1er mai
CIRQUE Cirque du Soleil : Quidam • Zénith 
• 20 h • de 46 € à 80 €

vendredi 2 mai
VISITE EN FAMILLE Le Who’s who de 
l’Olympe ! • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Musée des Beaux-Arts • 15 h 30 • gratuit
THÉÂTRE Huis clos • Théâtre de l’Almendra 
• 20 h • 6 € (TR 4 €) • Rens. : 02 35 70 52 14
CIRQUE Cirque du Soleil : Quidam • Zénith 
• 20 h • de 46 € à 80 €
THÉÂTRE La tragédie du More • dans le 

cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • Abbatiale Saint-Ouen • 20 h 30 
• gratuit • Rens. : 02 32 08 13 90

samedi 3 mai
VISITE/ATELIER Voûte gothique • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • Musée des Beaux-Arts • de 
10 h à 11 h 45 • sur réserv. : 02 35 52 00 62
SALON ARTISANAL Salon des arts créatifs 
• proposé par le COSC de la Ville de Rouen • 
Orangerie du Jardin des plantes • de 10 h à 
18 h • libre • Rens. : 02 35 08 87 19
ATELIER DE CARTOGRAPHIE ET 
RANDONNÉE URBAINE Relire la ville 
comme un train fantôme • Échelle inconnue 
• 14 h • nombre de places limité, réservation 
conseillée au 02 35 70 40 05
VISITE COMMENTÉE Mesdames Bovary 
• dans le cadre du festival Le Printemps, 
proposé par la Ville et la Crea • Musée Flaubert 
et d’Histoire de la médecine • 14 h 30 • 4 € 
+ entrée TR au musée (TR 2 €) • Rens. : 
02 35 15 59 95
VISITE 15 h ! Partez découvrez… Rouen et 
ses Trésors • Rdv à l’Offi ce de Tourisme et des 
Congrès de Rouen vallée de Seine • Centre-ville 
• 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 12 ans) • 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Cathédrale • dans 
le cadre du festival Le Printemps, proposé 
par la Ville et la Crea • par les étudiants de 
l’École d’Architecture • Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30, 15 h 15, 16 h 15 • gratuit sur 
réservation au 02 35 52 00 62
CIRQUE Cirque du Soleil : Quidam • Zénith 
• 20 h • de 46 € à 80 €
CHANSON Mac Cornelius • Théâtre de 
l’Almendra • 20 h 30 • 8 € (TR 5 €) • Rens. : 
02 35 70 52 14 • www.theatre-almendra.fr
THÉÂTRE La tragédie du More • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • Abbatiale Saint-Ouen • 20 h 30 
• gratuit • Rens. : 02 32 08 13 90

dimanche 4 mai
SALON ARTISANAL Salon des arts créatifs 
• proposé par le COSC de la Ville de Rouen • 
Orangerie du Jardin des plantes • de 10 h à 
18 h • libre • Rens. : 02 35 08 87 19
VISITE/ATELIER Voûte gothique • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • Musée des Beaux-Arts • de 
10 h à 11 h 45 • réservation au 02 35 52 00 62
CYCLISME Les dimanches du vélo • Parvis 
de l’Hôtel de Ville • 10 h 30 • libre • www.
rouen.fr/velo
CROISIÈRE Rouen-La Bouille-Rouen • Quai 
de Boisguilbert - Embarcadère Jehan-Ango • 

réservation impérative et billetterie à l’Offi ce 
de Tourisme • sauf en cas d’intempéries • 
la Lutèce est diffi cilement accessible aux 
personnes à mobilité réduite • 10 h 45 • 22 €
MUSIQUE BRÉSILIENNE Bossa fi nade • 
Restaurant La Rouge Mare • 17 h • Rens. : 
02 35 88 85 50 • www.larougemare.fr
CIRQUE Cirque du Soleil : Quidam • Zénith 
• 20 h • de 46 € à 80 €
CONCERT Seun Kuti & Egypt 80/Acid 
Arab/Krol Conka/Anoula • dans le cadre du 
festival Le Printemps, proposé par la Ville et la 
Crea • Le 106 • 20 h • gratuit

genda
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10 places pour En haut !
vendredi 16 mai à 19 h 30, 
à la Salle Louis-Jouvet

Nom & prénom :  ....................................  
Adresse :  ...............................................  
Tél. :  ......................................................

Bon à retourner avant le 10 mai à 
Rouen magazine, Direction de la Communication 
et de l’Information, Hôtel de Ville, 
place du Général-De-Gaulle, 76037 Rouen Cedex 1. 
Réservé aux personnes ayant leur domicile 
à Rouen. Places attribuées par tirage au sort. Les 
gagnants ne pourront pas rejouer avant un mois.

jeudi 24 avril
� CONFÉRENCE Doctorat sauvage en 
architecture • par Philippe Rekacewicz, 
cartographe au Monde Diplomatique • Échelle 
inconnue • 18 h 30 • Rens. : 02 35 70 40 05 • 
mel@echelleinconnue.net
vendredi 2 mai
� CONFÉRENCE L’architecture du fer 
au XIXe siècle • dans le cadre du festival 
Le Printemps, proposé par la Ville et la Crea 
• Auditorium du Musée des Beaux-Arts • 
18 h 30
samedi 3 mai
� CONFÉRENCE John Ruskin et William 
Morris • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea 
• Auditorium du Musée des Beaux-Arts • 
14 h 30 • gratuit
dimanche 4 mai
� CONFÉRENCE « Quand les 
cathédrales étaient blanches » autour de 
l’ouvrage de Le Corbusier • dans le cadre 
du festival Le Printemps, proposé par la Ville 
et la Crea • Auditorium du Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30
mardi 6 mai
� CONFÉRENCE Nouvelle vague 
• Hangar 23 • 19 h • gratuit • Rens. : 
02 32 76 23 23 • www.hangar23.fr
vendredi 9 mai
� VENDREDIS DE L’ASTRONOMIE Le 
Soleil : un chef d’orchestre (galactique) • 
Salle Ostermeyer • de 18 h 30 à 20 h • entrée 
libre • Rens. : 06 79 89 06 48
mercredi 14 mai
� CONFÉRENCE « Monet, peintre 
debussyste ? » • dans le cadre du focus « À 
la dérive » • Théâtre des Arts • 19 h • Rens. : 
02 35 98 74 78 • www.operaderouen.fr

conférences
n° n° n° 415415415

Dans le cadre de son focus sur le monde 
de la mode, la bibliothèque Simone-de-
Beauvoir diffuse le documentaire About face, 
supermodels then and now samedi 10 mai.
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Vendredi de l’astronomie
Désormais traditionnel rendez-vous 
des amateurs des corps célestes, 

les Vendredis de l’astronomie frappent 
encore un grand coup pour le mois de 
mai en s’attaquant au dieu Râ. Le thème 
de la conférence sera donc le Soleil, et 
son rôle au niveau de notre système. 
Comme chaque mois, l’entrée est 

gratuite et les organisateurs promettent 
la lune en prime ! Le Soleil : un chef 
d’orchestre (galactique) • 
vendredi 9 mai • 18 h 30 • 
Salle Ostermeyer, Maison des 
associations • Rens. : 06 79 89 06 48

mercredi 23 avril
� ATELIER Vacances gourmandes - 
Petits gâteaux et pâte à sucre • dès 5 
ans • Café-Librairie Ici & Ailleurs • de 9 h 30 à 
11 h 30 • 20 € • Rens. : 02 35 62 18 46
� ATELIER POUR ENFANTS Les 
cathédrales de Monet • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme • 10 h • 12 € (TR accompagnant 
10 €) ; réservation au 02 32 08 32 40
� ATELIER Atelier de pratique artistique 
• public : 6/12 ans • Muséum • de 10 h à 
11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €, 6e séance gratuite)
� STAGE VACANCES Comédie 
musicale : Peter Pan • public : 7/11 ans • 
Le Safran collectif • de 10 h à 12 h • 47 €
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Monumental • autour de l’exposition 
Cathédrales • public : 6/12 ans • Musée des 
Beaux-Arts • de 10 h à 12 h • 25 € le stage
� STAGE VACANCES Comédie 
musicale : Mamma Mia Musical • 12/16 
ans • Le Safran collectif • 14 h à 17 h • 63 €
� ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Créatures hybrides • autour de la 
mythologie • public : 6/12 ans • Musée des 
Beaux-Arts • de 14 h à 16 h • 10 €
� CONTE Heure du conte : Promenons-
nous dans… le Muséum ! • dès 4 ans • 
Muséum • 14 h 30, 15 h 30
jeudi 24 avril
� ATELIER Masques du Sri Lanka • 
public : 4/12 ans • Citémômes • de 10 h à 
11 h 30 • 12 €
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Monumental • autour de l’exposition 
Cathédrales • public : 6/12 ans • Musée des 
Beaux-Arts • de 10 h à 12 h • 25 € le stage
� ATELIER Atelier de pratique artistique 
• dans le cadre de l’exposition Zoos humains 
• public : 6/12 ans • Muséum • de 10 h à 
11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €, 6e séance gratuite)
� STAGE VACANCES Comédie 
musicale : Peter Pan • public : 7/11 ans • 
Le Safran collectif • de 10 h à 12 h • 47 €
� STAGE VACANCES Comédie 
musicale : Mamma Mia Musical • public : 
12/16 ans • Le Safran collectif • de 14 h à 
17 h • 63 €
vendredi 25 avril
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Monumental • public : 6/12 ans • Musée 
des Beaux-Arts • de 10 h à 12 h • 25 € le 
stage (3 x 2 h)
� ATELIER Atelier de pratique artistique 
• public : 6/12 ans • Muséum • de 10 h à 
11 h 30 • 5 € (TR 2,5 €, 6e séance gratuite)

� ATELIER Masques du Sri Lanka • 
public : 4/12 ans • Citémômes • de 10 h à 
11 h 30 • 12 €
samedi 26 avril
� PROJECTION À contre-champs : 
Magicien d’Oz • Bibliothèque Simone-de-
Beauvoir • 15 h
lundi 28 avril
� ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Dentelles de pierre • autour de l’exposition 
Cathédrales • public : 6/12 ans • Musée des 
Beaux-Arts • de 10 h à 12 h • 10 €
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chinoiseries • autour de l’exotisme • 
public : 6/12 ans • Musée de la Céramique • 
de 14 h à 16 h • 25 € le stage (3 x 2 h)
� ATELIER Jeux vacances • public : 6/11 
ans • Tour Jeanne d’Arc • 14 h 30 • 3 €
mardi 29 avril
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chinoiseries • autour de l’exotisme • 
public : 6/12 ans • Musée de la Céramique • 
de 14 h à 16 h • 25 € le stage (3 x 2 h)
� ATELIER Cartes postales du Sri Lanka 
• public : 4/12 ans • Café librairie Ici et 
ailleurs • de 14 h 30 à 16 h • 12 €
� ATELIER Jeux vacances • Musée 
Départemental des antiquités • de 14 h 30 à 
16 h • 3 €
mercredi 30 avril
� STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chinoiseries • autour de l’exotisme • 
public : 6/12 ans • Musée de la Céramique • 
de 14 h à 16 h • 25 € le stage (3 x 2 h)
� ATELIER Dessine-moi un (ton) 
doudou ! • Centre de ressources du Musée 
national de l’Éducation • 14 h 30
samedi 3 mai
� ATELIER Vitraux • public : 6/13 ans • 
Musée des Beaux-Arts • de 15 h à 16 h 30 • 
sur réservation au 02 35 52 00 62
dimanche 4 mai
� ATELIER La Cathédrale en volume 
• Musée des Beaux-Arts • 15 h • sur 
réservation au 02 35 52 00 62
mercredi 7 mai
� ATELIER DU MERCREDI Les Gaulois 
face à Rome • public : 10/12 ans • 
séance de 13 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 
17 h 30 • je fabrique mon laraire • Musée 
départemental des Antiquités • 63 € l’année
� ATELIER VIDÉO Les spectacles depuis 
l’Antiquité • public : 13/17 ans • de 13 h 30 
à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités • 63 € l’année

� À PETITS PETONS VERS LES 
HISTOIRES À petits petons vers les 
histoires • Tapis à histoires • public : 0/4 
ans • bibliothèque de la Grand’Mare • 10 h 30
� ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
La galerie des continents • public : 6/12 
ans • Muséum • de 14 h à 15 h 30
� CONTE Heure du conte • dès 4 ans 
• Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, de la 
Grand’Mare, des Capucins, Saint-Sever • 
15 h 30
� RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 
Scientikids • public : 8/12 ans • Les parures 
de plumes • Bibliothèque du Châtelet • 14 h, 
15 h 30
vendredi 9 mai
� CLUB DE LECTURE MDL (Mort de lire) 
Ados • public : 13/17 ans • Bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir • 17 h • entrée libre
lundi 12 mai
� THÉÂTRE L’homme qui avait de la 
mémoire • dès 7 ans • Théâtre le Ptit Ouest 
• 10 h, 14 h 30
mardi 13 mai
� THÉÂTRE L’homme qui avait de la 
mémoire • dès 7 ans • Théâtre le Ptit Ouest 
• 10 h, 14 h 30
mercredi 14 mai
� HEURE DU CONTE À petits petons 
vers les histoires • public : 0/4 ans • 
Bibliothèque Saint-Sever • 10 h 30
� HEURE DU CONTE À petits petons 
vers les histoires • Lucien et les Arpettes 
• public : 0/4 ans • Bibliothèque de la 
Grand’Mare • 10 h 30
� ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
La galerie des continents • public : 6/12 
ans • Muséum • de 14 h à 15 h 30
� ATELIER : Voyage au Sri Lanka en 
compagnie d’Indiana Jones ! • 4/12 ans • 
Citémômes • de 14 h 30 à 16 h • 12 €
� ATELIER Mercredis d’ici et d’ailleurs 
• dès 5 ans • crée le plus beau bouquet de 
fl eurs en papier à l’image des fl eurs de thé ! 
• Café-Librairie Ici & Ailleurs • de 14 h 30 à 
16 h • 12 €
� ATELIER VIDÉO Les spectacles depuis 
l’Antiquité • public : 13/17 ans • Musée 
départemental des Antiquités • de 14 h 30 à 
16 h 30 • 63 € l’année
� CONTE Heure du conte • dès 4 ans • 
Bibliothèque Parment, Simone-de-Beauvoir, du 
Châtelet • 15 h 30
� GOÛTER Philo • Il est interdit d’interdire 
• public : 8/12 ans • bibliothèque des 
Capucins • 16 h

mercredi 23 avril

jeunepublic
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Automobiles
Normandy Retro Show organise 
un rassemblement d’automobiles 

anglaises, fabriquées avant 1975. Le 
11 mai, de 9 h 30 à 12 h 30, les amoureux 
de voitures pourront se promener ou 
exposer leur propre bijou sur les quais 
rive droite. Normandy Retro Show • 
dimanche 11 mai • accès libre

Pâturage
Les amoureux de la nature, et les autres 
aussi, peuvent apercevoir, et ce jusqu’au 
7 mai, un troupeau de moutons sur les 
collines de la côte Sainte-Catherine. 
Envoyé par le Conservatoire des espaces 

363636

mardi 6 mai
VISITE GUIDÉE 15 h ! Partez découvrez… 
le Monument Juif • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme et des Congrès de Rouen vallée de 
Seine • Centre-ville • 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, 
gratuit - 12 ans) • sur réserv. au 02 32 08 32 40
RENCONTRE Hugo Paviot • Librairie 
l’Armitière • 18 h • entrée libre
ATELIER « Quelle est la première chose 
que vous écrirez ? » • Bibliothèque Saint-
Sever • 18 h • entrée libre
CHANSON FRANÇAISE Émily Loizeau en 
duo piano/cello • Maison de l’Université, 
Mont-Saint-Aignan • 20 h • 15 € (TR 10 €, 
5 €) • Rens. : 02 32 76 93 01
MUSIQUE DE CHAMBRE Pécou - Ensemble 
Variances - Waves • Conservatoire • 20 h • 
20 € • Rens. : 02 35 98 74 78
DANSE CONTEMPORAINE Jours étranges 
• à partir de 11 ans • Hangar 23 • 20 h 30 • 
21 € (TR 15 €, 10 €) • Rens. : 02 32 76 23 23

mercredi 7 mai
JEUX VIDÉO Bien ouej ! Jeux vidéo • 
Bibliothèque Saint-Sever • 16 h • entrée libre
MERCREDI XENAKIS Concert 
électroacoustique en plein air • Maison 
de l’Université, Mont-Saint-Aignan • 18 h 30 • 
gratuit • Rens. : 02 32 76 93 01
HARPE CELTIQUE Nolwenn Arzel • Église 
Saint-Romain • 20 h 30 • libre participation

jeudi 8 mai
CROISIÈRE SUR LA SEINE Rouen-La 
Bouille-Rouen • Quai de Boisguilbert - 
Embarcadère Jehan-Ango • réservation 
impérative et billetterie à l’Offi ce de Tourisme 
• sauf en cas d’intempéries • la Lutèce est 
diffi cilement accessible aux personnes à 
mobilité réduite • 10 h 45 • 22 €
CONCERT Musique des camps • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par 
la Ville et la Crea • Salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers • 20 h 30 • gratuit

vendredi 9 mai
MÉRIDIENNES Dvorak en quintette • Hôtel 
de Ville, Salle des mariages • 12 h 15 • libre
MUSIQUE Marathon chambré • par 
les classes de musique de chambre du 
Conservatoire • Conservatoire • 18 h • Rens. : 
www.conservatoirederouen.fr
OPÉRA Dido and Aeneas • de Henry Purcell 
• Théâtre des Arts • 20 h • de 19 € à 65 € • 
Rens. : 02 35 98 74 78
CHANSON Les Baladins et Hervé L’Hostis 
• Théâtre de l’Almendra • 20 h 30 • 10 € • 
Rens. : 02 35 70 52 14

samedi 10 mai
ATELIER Enluminure (travail à la feuille 
d’or sur parchemin) • 3 séances • de 
10 h à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités • 10 € la séance 
• Rens. : 02 35 15 69 22
PERMANENCE Sur les chemins de 
Compostelle • Maison de quartier Jardin-des-
Plantes • de 10 h à 12 h • entrée libre • Rens. : 
www.rouen-histoire.com
RENCONTRE Thé ou café ? - Romain Gary 
• Bibliothèque Saint-Sever • 10 h • entrée libre
ATELIER Initiation olfactive • proposé par 
l’Offi ce de tourisme et des congrès • La Maison 
de parfums, 35 rue Damiette • de 10 h 30 à 
12 h • 20 € • Rens. et réserv. : 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE L’incroyable 
histoire des quintuplées Dionne • Musée 
Flaubert et d’Histoire de la médecine • 
14 h 30 • 4 € + entrée TR au musée (TR 
2 €) • 02 35 15 59 95 • www.chu-rouen.fr/
museefl aubert
SPECTACLE 1789 - Les amants de la 
Bastille • Zénith • 15 h, 21 h • de 39 € à 75 €
VISITE 15 h ! Partez découvrez… Rouen 
et ses Trésors • Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
et des Congrès de Rouen vallée de Seine • 
Centre-ville • 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 
12 ans) • sur réserv. au 02 32 08 32 40
PROJECTION À contre-champs : About 
face - Supermodels then and now • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 15 h • 
entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
VISITE/CONCERT Cathédrale inédite • dans 
le cadre du festival Le Printemps, proposé par 
la Ville et la Crea • Cathédrale • 17 h, 19 h • 
gratuit, sur réservation au 02 32 08 13 90
EXPOSITION Visites en nocturne de 
l’exposition Cathédrales 1789-1914 • dans 
le cadre du festival Le Printemps, proposé par 
la Ville et la Crea et de la 8e nuit européenne 

des cathédrales • Musée des Beaux-Arts • 
de 19 h à 23 h • gratuit, sur réservation au 
02 32 08 13 90
OPÉRA Dido and Aeneas • de Henry Purcell 
• Théâtre des Arts • 19 h 30 • de 19 € à 65 € 
• Rens. : 02 35 98 74 78
CONCERT Chinese Man & Deluxe feat. 
Tawain Mc & guests • à l’occasion des 10 
ans de Chinese Man Records • Zenith • 20 h
BLUES Lilyblue • Théâtre de l’Almendra • 
20 h 30 • 8 € (TR 5 €) • Rens. : 02 35 70 52 14
CONCERT Requiem de Mozart • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par 
la Ville et la Crea • Abbatiale Saint-Ouen • 
20 h 30 • gratuit • Rens. : 02 32 08 13 90

dimanche 11 mai
AUTOMOBILE Normandy retro show • 
Espace des Marégraphes • de 9 h 30 à 12 h 30
CROISIÈRE SUR LA SEINE Rouen-La 
Bouille-Rouen • Quai de Boisguilbert - 
Embarcadère Jehan-Ango • 10 h 45 • 22 € 
• réservation impérative et billetterie à 
l’accueil de l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • la Lutèce est diffi cilement 
accessible aux personnes à mobilité réduite
STAGE DE COMÉDIE MUSICALE DEXIES 
MIDNIGHT RUNNERS - Eileen • Le Safran 
collectif • de 14 h à 17 h • 35 € (TR 30 €) • 
inscr. : 06 63 40 30 35
VISITE GUIDÉE Y’a du monde au balcon 
• balade surprenante orchestrée par Vincent 
Verger, guide en prospective du patrimoine, 
et Marita • Rdv devant le théâtre des Deux 
rives • 15 h • 5 € (TR 3 €) • Rens. : village.
st.nicaise@gmail.com
CONCERT Requiem de Mozart • dans le 
cadre du festival Le Printemps, proposé par la 
Ville et la Crea • Abbatiale Saint-Ouen • 16 h • 
gratuit • Rens. : 02 32 08 13 90
OPÉRA Dido and Aeneas • de Henry Purcell 

La voix de Benjamin Clementine va résonner au 106 mercredi 30 avril.
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mercredi 23 avril
� JUDO Stage de judo • proposé par le 
Judo Club Rouennais • Halle Saint-Exupéry
jeudi 24 avril
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • quais 
bas rive droite (ascenseur pont Jeanne-d’Arc) 
• 12 h 30 • 30 € • Rens. : 02 35 62 04 79
vendredi 25 avril
� BASKET SPO-Rouen - Le Portel • 
Kindarena • 20 h • de 5 € à 13 €
samedi 26 avril
� SKATEBOARD Championnats de 
France • Skatepark • www.skatepark-of-
rouen.com
� ROLLER HOCKEY Rouen - Aubagne • 
MJC Rive gauche • 18 h • 5 €
dimanche 27 avril
� SKATEBOARD Championnats de 
France • Skatepark • www.skatepark-of-
rouen.com
� HANDBALL Rouen 76 Université 
Handball - Cesson • Nationale 2 • 
Gymnase Lenglen • 16 h • gratuit
lundi 28 avril
� TENNIS DE TABLE Caravane du Ping 
• Centre sportif Pélissier (gymnase)
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • Jardin 
des Plantes (horloge serre centrale) • 10 h 30 
• 30 € • Rens. : 02 35 62 04 79

mardi 29 avril
� TENNIS DE TABLE Caravane du Ping 
• Centre sportif Pélissier (gymnase)
� ROLLER HOCKEY Initiation • stade 
Saint-Exupéry • 14 h • gratuit • www.
spiders.fr
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • quais 
bas rive droite (ascenseur pont Jeanne-d’Arc) 
• 18 h 15 • 30 € • Rens. : 02 35 62 04 79
vendredi 2 mai
� HOCKEY SUR GLACE AMATEUR 
Tournoi international Old School de la 
Ville • Patinoire Guy-Boissière
� BASKET SPO-Rouen - Orchies • 
Kindarena • 20 h • de 5 € à 13 €
dimanche 4 mai
� TENNIS Championnats de France 
Interclubs par équipe Seniors Dames • 
ASRUC • 9 h • gratuit
� BASEBALL Rouen - Sénart • stade 
Saint-Exupéry • 11 h • gratuit
lundi 5 mai
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • Jardin 
des Plantes (horloge serre centrale) • 10 h 30
� RENDEZ-VOUS SPORTS DE LA CREA 
Zumba • Kindarena • 19 h à 20 h 30 • gratuit
mardi 6 mai
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • quais 
bas rive droite (ascenseur pont Jeanne-d’Arc) 
• 18 h 15 • 30 € • Rens. : 02 35 62 04 79 • 

mercredi 7 mai
� SPORT Athlétisme • fi nale 
départementale • Stade Lemire
� RENDEZ-VOUS SPORTS DE LA CREA 
Danse de couple • Kindarena • 19 h
vendredi 9 mai
� HOCKEY SUR GLACE Tournoi 
international Mamie Germont • Centre 
sportif Guy-Boissière
� HANDISPORT Match International 
Rugby à XIII en Fauteuil • Kindarena
samedi 10 mai
� HOCKEY SUR GLACE Tournoi 
international Mamie Germont • Centre 
sportif Guy-Boissière
dimanche 11 mai
� HOCKEY SUR GLACE Tournoi 
international Mamie Germont • Centre 
sportif Guy-Boissière
� HANDBALL Crea Handball Oissel - 
USM Saran HB • Kindarena • 16 h • 7 € 
(TR 5 €) • Rens. : www.kindarena.fr
lundi 12 mai
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • Jardin 
des Plantes (horloge serre centrale) • 10 h 30 
• 30 € • Rens. : 02 35 62 04 79
mardi 13 mai
� MARCHE RAPIDE Acti’march’ • quais 
bas rive droite (ascenseur pont Jeanne-d’Arc) 
• 18 h 15 • 30 €

mercredi 23 avril
sports

• Théâtre des Arts • 16 h • de 19 € à 65 € • 
Rens. : 02 35 98 74 78
ROCKABILLY Hot slap • Restaurant La Rouge 
Mare • 17 h • Rens. : 02 35 88 85 50

lundi 12 mai
RENCONTRE LITTÉRAIRE Philippe Torreton 
• à l’occasion de Mémé • Librairie l’Armitière • 
18 h • entrée libre • Rens. : 02 35 70 57 42
MUSIQUE D’AUJOURD’HUI Créa’sons • 
par la classe de composition du Conservatoire 
• avec les musiciens et ensembles du 
Conservatoire • Auditorium Jacques-Lancelot, 
Conservatoire • 19 h • Rens. : www.
conservatoirederouen.fr

mardi 13 mai
THÉ Dansant • proposé par le Comité des 
fêtes des Sapins • Maison de quartier La 
Rotonde • 14 h 30 • Rens. : 06 72 06 32 16
VISITE GUIDÉE 15 h ! Partez découvrez… 
le Monument Juif • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme et des Congrès de Rouen vallée de 

Seine • 15 h • 6,5 € (TR 4,5 €, gratuit - 12 ans) 
• réservation indispensable : 02 32 08 32 40
ATELIER « Quelle est la première chose 
que vous écrirez ? » • Bibliothèque 
Saint-Sever • 18 h • entrée libre • Rens. : 
02 76 08 80 88 • http://rnbi.rouen.fr
RENCONTRE Didier Daeninckx • à 
l’occasion de son livre Le Tableau papou de Port-
Vila • Librairie l’Armitière • 18 h • entrée libre 
• Rens. : 02 35 70 57 42 • www.armitiere.com
OPÉRA Dido and Aeneas • de Henry Purcell 
• Théâtre des Arts • 20 h • de 19 € à 65 € • 
Rens. : 02 35 98 74 78
CONCERT ROCK The Datsuns • Le 106 • 
20 h • de 4 € à 16 € • Rens. : 02 32 10 88 60 • 
www.le106.com
CINÉ-CONCERT Hommage à Norman 
McLaren • dans le cadre du festival Le 
Printemps, proposé par la Ville et la Crea • 
Église Saint-Maclou • 20 h 30 • gratuit • 
Rens. : 02 32 08 13 90
JAZZ Stéphane Belmondo & Glenn Ferris • 
Concert collector • Hangar 23 • 20 h 30 • 26 € 
(TR 21 €, 15 €) • Rens. : 02 32 76 23 23

IMPROVISATION THÉÂTRALE Steac Frit 
• Théâtre de l’Almendra • 20 h 30 • 5 € • 
Rens. : 02 35 70 52 14

mercredi 14 mai
CINÉMA Le Courtivore • Actes I, II et III 
• dans le cadre de la 14e édition du festival 
du court-métrage Le Courtivore • Cinéma 
Ariel, Mont-Saint-Aignan • 20 h • 3 € tarif 
unique (pass festival : 8 €, valable pour les 4 
séances) • Rens. : www.courtivore.com

naturels de Haute-Normandie, leur 
mission est simple, au-delà d’admirer 
la vue imprenable sur la ville : assurer la 
tonte de cet espace naturel sensible, en 
respectant au maximum la fragilité du 
territoire et son aspect accidenté.

Thé d’anniversaire
Le magasin de thé The English Shop, 
103 rue Ganterie, fête ses 80 ans. La 
boutique a été créée en 1934 avec une 
seule sorte de thé, le Harris’ selected 
tea. Aujourd’hui, elle propose plus de 

300 mélanges. Pour l’occasion, des 
animations seront programmées tout 
au long de l’année et le gérant Didier 
Clément a créé un nouveau mélange, 
baptisé « Le 1934 ». The English Shop 
• Tél. : 02 35 71 72 80

Les Chinese Man records fêtent dix ans 
de bon son au Zenith de Rouen.
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Peinture
� GÉRY SPRIET • Galerie Rollin • jusqu’au 
26 avril • entrée libre
� JN + C - GANDHARA & FEUG - 
PROPAGANDART • Galerie Manufacture 45 • 
jusqu’au 3 mai
� FRANCK ÉCALARD • Espace de la Calende 
• jusqu’au 10 mai • ouvert du mardi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
� FRANCK DUMINIL - L’ÉCRITURE 
SILENCIEUSE • dans le cadre de Courant 
d’art • Cathédrale Notre-Dame de Rouen • 
jusqu’au 12 mai • présence de l’artiste le 
samedi 3 mai de 14 h 30 à 16 h
� MICA HUMBERT • Centre social 
Saint-Vivien • du 7 au 22 mai • du lundi au 
vendredi, 8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h
� MESDAMES BOVARY • Musée Flaubert et 
d’Histoire de la médecine • jusqu’au 26 mai • 
ouvert le mardi de 10 h à 18 h et du mercredi 
au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h • 
3 € (TR 1,50 €, gratuit - 18 ans)
� DENISE DE PAOLI - DIVERSITÉS • Maison 
des aînés • du 6 au 29 mai • inauguration le 
mercredi 14 mai à 15 h • entrée libre

� ISABELLE PATISSIER - ISAPATIS • Atelier, 60 
rue d’Ernemont • jusqu’au 1er juin • visite les 
vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h
� SANÇA FULLA + ANTOINE JOSSE • Galerie 
Manufacture 45 • du 7 mai au 7 juin • libre
� COLETTE COCAGNE • Espace Union des arts 
plastiques de Saint-Étienne-du-Rouvray • du 
2 mai au 14 juin • entrée libre
� BRAÏMA INJAÏ • Maison de l’Université, 
Mont-Saint-Aignan • du 15 mai au 28 juin
� ROUEN, VILLE AUX CENT CLOCHERS • 
Galerie Bertran • du 9 mai au 10 juillet

Photo
� CORINNE MERCADIER & SABINE MEIER 
- SCÈNES• Galerie Photo du Pôle Image • 
jusqu’au 26 avril
� LOÏC SERON - LE CLOS SAINT-MARC • Hôtel 
de Région • jusqu’au 18 mai

Sculpture
� RUTA JUSIONYTE • Galerie Daniel Duchoze 
• jusqu’au 12 mai • ouvert de 14 h à 19 h 30

Autres
� GOTHIQUE FRÉMISSANT • Abbatiale Saint-
Ouen• jusqu’au 27 avril • installation vidéo 
monumentale • de 21 h à 23 h
� EXPOSITION DE L’ATELIER AQUARELLE, 
PASTEL • Centre social Saint-Vivien • jusqu’au 
28 avril • du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h • entrée libre

Saint-Nicaise
La visite guidée « Y’a du monde au 
balcon » est une bonne occasion pour 

redécouvrir le quartier Saint-Nicaise. 
Deux guides du patrimoine vous donnent 
rendez-vous le 11 mai à 15 h, devant le 
théâtre des Deux rives, rue de Joyeuse, 
pour une balade surprenante.
Participation : 5 €.

Aviron
Belle victoire pour le nautisme local ! 
La rameuse junior du Club nautique et 
athlétique de Rouen (CNAR), Selma 
Dhaouadi, a remporté une médaille 
d’argent lors des championnats de 
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Cathédrales (1789-1914), un mythe moderne. L’exposition événement de ce trimestre est lancée au musée des Beaux-Arts.

Les toiles de Colette Cocagne sont à l’Espace 
Union des arts plastiques du 2 mai au 14 juin.
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� TRENTE SIX CÔTES - BERTEREAU & 
MARTIN • Galerie Mona • jusqu’au 30 avril
� SYMBOLES • Maison des Aînés • jusqu’au 
30 avril • proposée par Lô
� GRAIN D’ASIE DE VÉRONIQUE MOLLERO • 
Foto Quick • jusqu’au 30 avril
� JN + G • Galerie Manufacture 45 • 
jusqu’au 3 mai
� ANNE-MARIE ARBEFEUILLE - NATURE 
D’OMBRE • Église Saint-Sever • jusqu’au 
12 mai • du lundi au samedi, de 9 h à 17 h 30 • 
présence de l’artiste le mercredi 7 mai à 16 h
� THIERRY TRAN - APPOGIATURE • Église 
Saint-Jean-Eudes • jusqu’au 12 mai
� DOMINIQUE PICHOU - LES THÉÂTRES 
D’INVENTION • Théâtre des Arts • jusqu’au 
13 mai • dans le cadre de Tous à l’Opéra !
� MARC HAMANDJIAN - LE FUTUR A DÉJÀ 
COMMENCÉ • Mam galerie • jusqu’au 17 mai 
• du mercredi au samedi de 14 h à 19 h et rdv
� LE TEMPS DES COLLECTIONS • Musée des 
Beaux-Arts • jusqu’au 19 mai • 7 projets et 
expositions à découvrir • scénographie d’Olivia 
Putman • tarifs : 5 €, TR 3 €
� SALON ROUEN NATIONAL ARTS • Halle aux 
Toiles • du 8 au 25 mai • de 11 h à 19 h • libre
� L’INCROYABLE HISTOIRE DES QUINTUPLÉES 
DIONNE • Musée Flaubert et d’Histoire de la 
médecine • jusqu’au 7 juin • le mardi de 10 h à 
18 h et du mercredi au samedi, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h • 3 € (TR 1,50 €, gratuit - 18 
ans)
� ESCALE AU SRI LANKA • Café librairie Ici & 
ailleurs • jusqu’au 15 juin

� ZOOS HUMAINS, L’INVENTION DU SAUVAGE 
• Muséum• jusqu’au 29 juin • du mardi au 
dimanche, 14 h à 17 h 30 • 3,50 € (TR 2,50 €)

� D’UNE GUERRE À L’AUTRE • Archives 
départementales • jusqu’au 12 juillet • 
proposé par les Archives départementales • 
une exposition concernant la Première Guerre 
mondiale au Pôle culturel Grammont ; une 
consacrée à l’année 1944 présentée à l’Hôtel 
du Département
� DIS-MOI DOUDOU • Centre de ressources 
du Musée national de l’Éducation • jusqu’au 
18 juillet • rencontre entre les photographies 
contemporaines de Chantal Thomine 
Desmazures et les collections du musée
� CATHÉDRALES (1789-1914), UN MYTHE 
MODERNE • Musée des Beaux-Arts • 
jusqu’au 31 août • tous les jours de 10 h à 
18 h • fermé les mardis et le 1er mai • 9 € 
(TR 6 €, gratuit - 26 ans et les demandeurs 
d’emploi)
� LE VITRAIL, CHEFS-D’ŒUVRE CACHÉS 
DU MUSÉE • Musée départemental des 
Antiquités • jusqu’au 21 septembre • tous 
les jours sauf le lundi, de 10 h à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le dimanche de 14 h 
à 18 h • 3,50 € (TR 2,50 €, gratuit - 18 
ans, personnes handicapées, étudiants et 
demandeurs d’emploi)

393939

Le Clos Saint-Marc, sous l’œil aiguisé de Loïc Seron, à voir jusqu’au 18 mai à l’Hôtel de Région.

La galerie Manufacture 45 expose les peintures d’Antoine Josse du 7 mai au 7 juin.
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France bateaux, qui se déroulaient sur le 
lac d’Uby dans le Gers le 13 avril dernier. 
Cette place sur le podium lui permettra 
de concourir pour les championnats 
d’Europe et du monde dans l’équipe de 
France Junior. Chapeau bas !

Concert Région
C’est désormais offi ciel, c’est le 
groupe Texas qui vient compléter la 
liste des têtes d’affi che des concerts 
gratuits, proposés par la Région sur la 
presqu’île de Waddington au début du 

mois de juillet. Les Gallois, menés 
par l’emblématique Sharleen Spiteri, 
signent ainsi leur grand retour sur 
scène, après la sortie de leur 8e album 
The Conversation en 2013.
Rens. : www.haute-normandie.fr



02 32 10 87 07
terres-de-paroles.com

Lectures et rencontres Littéraires en normandie
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marianne denicourt

marie-armelle deguy

duong thu huong

colette fellous

marie-sophie ferdane

irène jacob

maylis de kerangal

dany laferrière

jack lang

liao yiwu

pierre martot

nicolas pignon

anne plantagenet

erich maria remarque

rainer maria rilke

philippe vasset

alice zeniter

à Rouen, Sotteville-lès-Rouen,  
Notre-Dame-de-Gravenchon, Darnétal…


