Mercredi 11 mai 2022

La Fête des voisin·e·s des lieux culturels et de proximité de Rouen
Du 19 au 28 mai 2022
Née en 2019, la Fête des voisin·e·s des lieux culturels et de proximité est issue d’une réflexion du
groupe de travail « Lieux de culture, lieux de vie, lieux de vie, lieux de culture », organisé par la Ville de
Rouen. Ce groupe, qui réunit des artistes, des équipements culturels, sociaux et de quartier, a pour
objectif de faire des lieux de culture des lieux de vie et inversement d’inviter la culture dans les lieux
de vie.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie,
Manuel LABBE, Adjoint au Maire en charge de la Vie associative, engagement citoyen et vie des
quartiers et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la Culture, du Matrimoine
et Patrimoine : « Les lieux de culture doivent être des lieux de vie. Aujourd’hui les scènes sont des
lieux de découverte, d’émergence, de recherche où l’on accompagne les artistes et soutient la
création, mais ce sont également des lieux que l’ensemble de la population doit pouvoir s’approprier.
Cette semaine de fête culturelle et conviviale consiste à faire partager au plus grand nombre l’accès
aux biens culturels et de découvrir ou redécouvrir de nombreux lieux de vie implantés au cœurs des
quartiers de la ville et de ses environs ».
Voici le programme du 19 au 28 mai
Évènement tout public/ Gratuit / Accès libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 19 mai
. A partir de 18h - Parc devant la MJC du Mont Gargan
A l’issue du marché de quartier, apéritif partagé
. A 21h30 - Echelle inconnue (Rue Saint-Etienne-des-Tonneliers)
Apéro-cinéma : cocktail Lubrizol au drive-in d’Echelle Inconnue
Apéritif en terrasse et projection en plein air de courts métrages sur les modes d’habiter et la
notion de voisinage

Vendredi 20 mai au dimanche 22 mai
. Horaires à préciser - Le Radis – 128B avenue des Martyrs de la Résistance
Marché de créateurs avec dégustation de bière et de pizzas sur place

Vendredi 20 mai
. De 18h à 20h - Maison de Quartier Binet
Temps convivial et repas partagé proposés par les associations AMAP Mustel, Gymnastique
volontaire Mustel, Esprit Danse, KILIKIA-ACFA
. De 18h à 20h - Cloître des Pénitents
Temps convivial et repas partagé proposés par le Village de la Croix de Pierre
. De 18h à 22h - Centre commercial de la Grand’Mare
Temps convivial et repas partagé proposés par l’association I.D. Hauts
. A 19h - Maison de Quartier Rive Gauche – Jardin des Plantes
Apéro des voisin·e·s proposé par l’association Le Radis

Samedi 21 mai
Journée festive organisée par l’association l’Astragale - Place Jacques Lelieur / Rue du
Fardeau
-

de 10h à 11h : balade rouennaise dans les rues du quartier ( par groupe de 10 personnes)
de 12h à 14h : repas partagé dans la rue du Fardeau (3,4 tables et bancs)
de 14h à 16h : atelier et jeux pour enfant sur une partie de la place Lelieur. Toute la
journée : ouverture des locaux de AIDS (pour découvrir leurs activités) ainsi que le local
du Fardeau dans lequel la buvette sera ouverte et une expo photo sur l'histoire du
quartier sera en accès libre.

. De 11h à 23h - La BASE (24 boulevard de la Marne)
-

-

à partir de 11h : repas partagé
de 13h30 à 18h : série d’atelier et de jeux à destination d’un public familial en lien avec
les valeurs de la BASE (jeux de société, collage, stands associatif, activités artistiques et
militantes, espace de troc origami, initiation au compostage et étude des sols vivants,
théâtre)
de 18h à 19h30 : projection-débat – Diffusion d’un film d’animation tout public
de 19h30 à 22h : apéro fanfare et quizz

. A 12h - #LaboVictorHugo
-

Pique-nique participatif

. De 14h à 18h - Centre socioculturel Simone-Veil
Vernissage de l'exposition « Traces » de la Youle compagnie
Remise des livres aux participants et partenaires
. A partir de 14h30 - Musée des Antiquités et muséum d’Histoire naturelle, avec la
participation de l’association des habitants Rougemare-Beauvoisine - Jardin du square André
Maurois
- 14h30 : Chasse aux trésors
"à la découverte des lieux et personnages de notre quartier" enfants-adultes-1h30 environretour au square à 16h pour le gouter
- de 15h à 17h30 : pot des voisins, dégustation de gourmandises locales
Visites flash : Chefs d’œuvre de la main de l’homme et de la nature
Plantations dans les jardinières
Conférence animée par le voisin botaniste Michel Joly

Lundi 23 mai
. A 20h30 - Centre Jean-Texcier
Fauteuil d'orchestre avec l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole

Mercredi 25 mai
. A 18h - Frac Normandie
Invitation des voisines et voisins du Frac pour inaugurer, autour d’un apéro, le nouvel espace
dédié au jeune public et aux familles et conçu par l’artiste Raphaël Lecoq qui sera présent
pour l’occasion
. A 19h - L’Etincelle - Stade Louis-Jouvet
Projet participatif Kénékan
. A 19h - Auberge de Jeunesse
Moment convivial autour d’un repas participatif

Samedi 28 mai
. A 10h - Bibliothèque de la Grand’Mare
Petit déjeuner, présence de la bibliambule
. A 17h - Foyer des marins
Répétition publique de la compagnie « Le Bel Aujourd'hui » qui mêle, musique
contemporaine et théâtre fera bénéficier le public de son expérience en matière
d'improvisation vocale chant et théâtre
Temps convivial et repas partagé proposés à l’issue de l’improvisation dans la cour du foyer
des marins

