Lundi 23 novembre 2020

La Ville de Rouen aux côtés des artistes et des acteurs
culturels
Le monde de la culture est durement impacté par la situation sanitaire. La Ville de Rouen
se mobilise fortement pour soutenir ce secteur, et ses acteurs, artistes et techniciens.
Au travers d’une programmation et d’actions adaptées à la situation, les équipements
culturels de la Ville poursuivent leur travail en direction des habitants.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la culture: « La

culture constitue un lien essentiel pour nos concitoyens. Dans la période, il est important de maintenir
un accès à la culture pour tous, avec des moyens adaptés à la situation sanitaire. Il est vital aussi de
soutenir celles et ceux qui font la culture : les créateurs, les artistes, les techniciens et les équipements
culturels. »
Les équipements culturels de la Ville ont adapté leurs actions, pour permettre aux Rouennaises et aux
Rouennais de continuer à découvrir des œuvres durant cette période particulière. C’est le cas
notamment avec :
•
•

•

Les bibliothèques municipales proposent du prêt à la demande. Un « Fil Bib » a également été
lancé : il permet des lectures au téléphone, sur rendez-vous, en partenariat avec la Youle Cie.
(Rendez-vous téléphonique au 02 76 08 80 88, Plus d'informations sur rnbi.rouen.fr)
L’Etincelle continue d’accueillir des compagnies en résidence, et les accompagne dans leur
projet de création. C’est le cas, pour le mois de novembre, de la Presque Cie, la Compagnie la
Magouille, la Compagnie les nuits vertes-Laëtitia Botella, du théâtre des Crescite ou de la
compagnie Avant l’aube… L’Etincelle diffuse également interviews, spectacles et performances
en ligne, à retrouver sur la page Facebook de l’Etincelle.
Le Conservatoire à rayonnement régional poursuit son activité de diffusion autour de sa semaine
thématique French Touch sur internet au travers de sa page facebook, du site internet du
Conservatoire et de sa chaîne YouTube.

La Ville est également aux côtés de ses partenaires (associations, collectifs…) et les accompagne dans
leurs projets. Nous relayons ainsi les propositions repensées en ligne, par exemple le festival This is
England ou l’association Pix3l qui proposent des jeux concours en ligne, ou le festival du livre de
jeunesse qui se réinvente totalement sur internet. Nous apportons une aide exceptionnelle à la captation
pour une vingtaine de compagnies dont le spectacle ne pourra être visible que par ce biais. Nous
installons de nouvelles résidences artistiques, pour permettre aux artistes de continuer à travailler.
Enfin, nous accompagnons également le collectif « Et maintenant » qui proposera une programmation
autour du spectacle vivant sous toutes ses formes, tout au long du mois de décembre.
Les associations et les entreprises culturelles du territoire pourront par ailleurs être éligibles au
PLUS (Plan local d’urgence solidaire) mis en œuvre par la Métropole Rouen Normandie.
Plus d’infos sur : https://rouen.fr/actu/culture

