Du 28 novembre au 6 janvier 2019

Programme

INFOS SUR :
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Édito
Chère Madame, Cher Monsieur,
Rouen Givrée revient pour sa 11e édition !
Du 28 novembre au 6 janvier, la vie locale s’animera
au rythme des animations et festivités de fin d’année.
Traditionnel marché de Noël, grande roue, spectacles musicaux…
Tout est prévu pour illuminer cette période de partage
et de convivialité et apporter de la chaleur aux petits
et aux grands. Rouen bouge et s’anime au gré des saisons,
mais avec toujours cette même passion, cette même envie
de placer au cœur de ses actions une ambition culturelle,
solidaire, intergénérationnelle afin que chacune et chacun
puisse réellement profiter de ce moment si fabuleux,
qui éclaire nos cœurs et illumine notre espace public.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables fêtes
de fin d’année à Rouen !
Chaleureusement à vous,
Yvon ROBERT,
Maire de Rouen

ROUEN GIVRÉE AU FIL DES RUES
LE MARCHÉ DE NOËL
Du 28 novembre au 30 décembre 2018
Fermé le 25 décembre
Place de la Cathédrale et rue des Carmes
Un village de 80 chalets s’installe place de la Cathédrale et rue des Carmes.
Bien sûr, vous pourrez goûter aux traditionnels produits de Noël (vin chaud,
chocolats, pain d’épices, marrons chauds) mais aussi vous procurer de quoi
décorer votre sapin et votre table.
Vous trouverez des objets de décoration, des bougies, des guirlandes lumineuses… mais aussi de nombreuses idées de cadeaux : bijoux fantaisie,
cosmétiques, peluches chauffantes, écharpes et étoles ethniques, boîtes
à bijoux, portefeuilles Ogon, parapluies inversés, maroquinerie… En nouveauté cette année : un bar à huîtres.
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Horaires d’ouverture du marché de Noël :
Lundi de 14h à 19h30 (sauf lundi 24 décembre de 11h à 18h).
Du mardi au vendredi de 11h à 19h30.
Samedi de 10h à 20h. Dimanche de 10h à 19h30.
Fermé le 25 décembre.
Nocturnes : les vendredis 14 et 21, les samedis 15 et 22 décembre
jusqu’à 21h.

QUELQUES CHALETS SPÉCIFIQUES :
LE CHALET SOLIDAIRE

Cette année, rendez-vous rue des Carmes pour retrouver le
chalet solidaire. De nombreuses associations se relaient dans
ce chalet et sont là pour vous renseigner ou recueillir vos dons.
Parmi celles-ci, le Secours catholique, les Petits frères des
pauvres, les Bouchons 276…
Du 28 novembre au 30 décembre
Rue des Carmes
LA MAISON DU PÈRE NOËL

Le père Noël accueille les enfants dans son chalet installé cette
année dans les Jardins d’Albane. Les enfants peuvent poster
leur liste de cadeaux au Père Noël dans une boîte aux lettres
géante lumineuse… Réponse assurée !
Du 1er au 23 décembre
Ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.
Jardins d’Albane

LE REFUGE GIVRÉ
Du 8 au 30 décembre
Esplanade Marcel-Duchamp (devant le musée des Beaux-Arts)
Une exposition d’automates animés et un petit village de Noël vous accueillent à partir de début décembre au sein du Refuge givré. Ce lieu est
tout spécialement conçu pour les enfants, de 18 mois à 6 ans et plus. Ils
pourront participer à des ateliers créatifs et assister à des spectacles.
Retrouvez tout le détail dans les pages 8 à 14 de ce programme.
Horaires d’ouverture
Période scolaire : ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 11h à
12h30 et de 14h à 19h. (dimanche 16 décembre, ouverture à 10h).
Pendant les vacances (à partir du 22 décembre) : ouvert tous les jours
de 11h à 12h30 et de 14h à 19h sauf le lundi 24 décembre de 10h à 12h30.
Fermé le 25 décembre.
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LA PATINOIRE DU CENTRE GUY-BOISSIÈRE
Du 6 au 19 décembre
Centre sportif Guy-Boissière - Ile Lacroix
De nombreuses animations pour tous les publics : un jardin des Neiges pour
les enfants de moins de 12 ans, une soirée DJ, des initiations au hockey-surglace, un après-midi avec le Père Noël, le désormais traditionnel Gala glacé.

LA GRANDE ROUE
Du 28 novembre au 6 janvier
Place du Vieux-Marché
C’est devenu un incontournable de Rouen givrée : la grande roue vous élève
à 40 mètres du sol et offre une très belle vue, à la nuit tombée, sur les
lumières de la ville.
Tous les jours de 11h à 23h. Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €.

LA PATINOIRE EN PLEIN AIR
Du 28 novembre au 6 janvier
Place du Vieux-Marché
Venez profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis et patiner
sur la place du Vieux-Marché !
Tous les jours de 10h à 21h. Tarif unique : 5 €.

L’ARBRE À VŒUX
Du 28 novembre au 6 janvier
Carrefour de la Crosse
Venez retirer vos rubans au Refuge givré sur l’esplanade Marcel-Duchamp.
Accrochez votre ruban sur l’arbre au Carrefour de la Crosse et votre vœu
se réalisera… ou pas !

GRAND’MARE GIVRÉE : « NOËL EN MUSIQUE »
du 11 au 31 décembre
Ateliers déco, spectacles, chansons, repas, photos, rires et surprises…
pour finir l’année en musique au centre André-Malraux !
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AUTRES MARCHÉS
MARCHÉ DES SAVEURS ET BROCANTE
Tout le mois de décembre
Allée Eugène-Boudin
Pendant Rouen givrée, le marché des saveurs s’installe tous les samedis, dimanches et lundis allée Eugène-Boudin. Composé d’une dizaine
de commerçants ambulants, il propose des produits tels que confiserie,
saucissons, bières, poissons, crustacés, huîtres…
Du mardi au vendredi, aux mêmes horaires, place à la brocante.
Marché des saveurs : les samedis, dimanches et lundis.
Brocante : du mardi au vendredi. De 9h à 18h.

UN AUTRE MARCHÉ
Samedi 1er décembre de 10h à 18h30
Place Barthélémy – Quartier Saint-Maclou
Un marché local, éco-citoyen, solidaire et équitable organisé en clôture des
Journées de l’économie, sociale et solidaire et animé par l’ARDES (Association régionale pour le développement de l’économie solidaire en Normandie).
Au programme : ateliers cuisine, ateliers créatifs, concert, restauration sur
place… et de quoi faire des cadeaux de Noël originaux et éthiques.

MARCHÉ DE NOËL AU CENTRE MALRAUX
Vendredi 14 et samedi 15 décembre
Spectacles, concerts, ateliers créatifs…

La patinoire
place du Vieux-Marché.

© A. Bertereau - Agence Mona

Vendredi de 14h à 20h - Samedi de 10h à 18h. Voir programme p. 31 à 34.
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ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AU
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
À 11 H : Mes contes, mes histoires / Spectacle

Par Ulrich N’toyo – Production Youle Compagnie

© DR

À une époque très lointaine,
l’éducation avait lieu dans le
« M’bongui », en Afrique centrale,
ou sous « l’Arbre à palabre », en
Afrique de l’ouest. Les anciens
y parlaient dans une langue que
personne ne comprenait, hormis les initiés. Ils utilisaient des
proverbes souvent obscurs.
C’est pourquoi, il était important
d’écouter, d’observer et de poser
des questions aux anciens pour déchiffrer la langue : c’est le début de la sagesse. Dans ce spectacle, l’auteur partage la parole des anciens grâce à un
conte, une histoire, son histoire… C’est un grand-père des temps modernes.
Durée du spectacle : 60 min. A voir en famille, à partir de 4 ans.
Nombre de places limité.

DE 14H30 À 18H30 : Ma lettre au Père Noël / Atelier
Par Citémômes
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À partir de 4 ans.

© DR

Viens écrire ta plus belle
lettre au Père Noël avec
des couleurs et des paillettes pour lui dire que tu as
été très sage cette année…
et lui faire le plus beau des
dessins ! Tu pourras ensuite le poster dans la boîte
aux lettres magique pour
espérer que ta commande
soit exaucée.

REFUGE GIVRÉ

DU 8 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
Esplanade Marcel-Duchamp
(devant le musée des Beaux-Arts)
Toutes ces animations sont gratuites.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : Le Petit Youkou / Spectacle

© Gabrielle Tacconi

Par la Compagnie Lucien et les Arpettes
Petit Youkou vit dans une ferme avec maman
guitare et papa banjo. Il ouvre ses oreilles à
tout ce qui sonne : la pluie, les cris de animaux, une chanson pour apprendre à compter… Ses rencontres au fil des 4 saisons vont
lui faire découvrir la musique et il pourra
prendre place dans l’orchestre du village,
pour la grande fête de l’été.

Durée du spectacle : 35 min. À partir
de 2 ans. Attention, nombre de places limité.

DE 15H30 À 18H30 : Sapins de Noël à gratter / Atelier

Par Elvine Comelet

Qui n’a jamais rêvé de dessiner sur du carton à gratter ? Venez créer votre
propre carte à gratter aux couleurs de Noël sur le thème des sapins.
A partir de 4 ans.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Les mains

Que vous soyez petits ou grands, doués de vos mains
ou débutants, venez découvrir le plaisir du modelage
en argile ! Vous pourrez donner vie à des figurines et
repartir avec pour décorer un pot de fleur, les suspendre
au plafond ou simplement les poser sur un meuble. Un
souvenir 100 % naturel de l’édition 2018 de Rouen givrée.
À partir de 6 ans.

© DR

dans la terre (initiation au modelage) / Atelier
Par la Roulotte-Scarabée
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Les baroco-cadres

Atelier
Par la Compagnie Dodue

À partir de 4 ans. Infos :
www.lacompagniedodue.com

© DR

Assemblage + collage de petits objets
classés par couleur au gré des envies
+ fantaisie = faire le tour des trésors
que les rebuts nous proposent, et ainsi
leur donner une seconde vie : celle d’un
cadre aux allures baroques et colorées.
D’anciens cadres deviennent pop.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
À 10H ET À 11H : Nanouk / Marionnettes et chansons

Par le Théâtre Musical Coulisses

Sur la banquise, Nanouk a pour seuls compagnons de jeu des flocons de
neige. Il aimerait avoir un ami et décide de partir à sa recherche. Alors il
embarque sur son bateau et chaque rencontre se fait en chansons. Mais
l’oiseau, le pingouin, l’ours et la baleine n’ont pas le temps de jouer avec lui…
Durée du spectacle : 25 min.
Pour les tout-petits à partir de 18 mois. Nombre de places limité.

DE 14H30 À 18H30 : Étoiles à accrocher / Atelier

Par Elvine Comelet

Créez en quelques minutes
des étoiles « récup » en papier, à accrocher dans le sapin
ou à poser sur la table de fête.
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A partir de 6 ans.

© DR

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 :
Noël au naturel / Atelier. Par Citémômes

De l’écorce, des branches, des feuilles, du ruban et
un peu de magie pour réaliser une belle composition
florale qui amènera une petite touche de nature à la
maison pour fêter Noël et la fin d’année.
A partir de 4 ans.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : L’alphAbêtisier / Clown et musique

© Mathis Lemarchand

Par la Compagnie Les Poissons Volants

Deux clowns amoureux du langage jouent avec les mots.
Derrière chaque lettre se cache tout un bric à brac de
mots et d’émotions qui prennent vie et corps en chansons, en objets animés et en gags clownesques. Ce
spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera
découvrir les lettres de façon ludique dans un abécédaire
musical, poétique et loufoque.

Distribution : Cécile Brunel : écriture – jeu – chant – percussions / Bertrand Lemarchand : accordéon – métallophone
– chant – bruitages – percussions / François Smol : mise en scène.
Durée du spectacle : 40 min. Tout public à partir de 3 ans. Nombre de
places limité.

DE 15H30 À 18H30 : Sapins rigolos / Atelier

Par Citémômes

Vert, rouge, marron, à pois ou avec des
notes de musique… nos sapins sont de
vrais caméléons… Viens réaliser ton
petit sapin rigolo ! Un peu de récup, du
pliage et un soupçon de magie et hop,
un mini-sapin prêt à être emporté !
© DR

À partir de 4 ans.
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DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Il était une fois…

pop-up ! / Atelier
Par la Compagnie Dodue

Une expérience à vivre ou les histoires se déploient dans le pli des papiers…
Elle s’appelle « pop-up » ! La magie du pliage + un brin de hasard + le moment
présent + votre imagination = de mini décors prêts à accueillir Noël…
À partir de 4 ans. Infos : www.lacompagniedodue.com

LUNDI 24 DÉCEMBRE
À 10H ET À 11H : Nanouk / Marionnettes et chansons

Par le Théâtre Musical Coulisses

Sur la banquise, Nanouk a pour seuls compagnons de jeu des flocons de
neige. Il aimerait avoir un ami et décide de partir à sa recherche. Alors il
embarque sur son bateau et chaque rencontre se fait en chansons. Mais
l’oiseau, le pingouin, l’ours et la baleine n’ont pas le temps de jouer avec lui…
Durée du spectacle : 25 min. Pour les tout-petits à partir de 18 mois.
Nombre de places limité.

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : L’alphAbêtisier / Clown et musique

Par la Compagnie Les Poissons Volants

Ce spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera découvrir les
lettres de façon ludique dans un abécédaire musical, poétique et loufoque.
Distribution : Cécile Brunel : écriture, jeu, chant, percussions / Bertrand Lemarchand : accordéon, métallophone, chant, bruitages, percussions / François
Smol : mise en scène
Durée du spectacle : 40 min. Tout public à partir de 3 ans.
Nombre de places limité.

DE 15H30 À 18H30 : Atelier tordant ! (sculptures en fil de fer)
Par la Roulotte-Scarabée
À l’aide de fils de fer gainés de plastique coloré, les enfants et parents
sculptent un animal ou une fleur en travaillant les courbes et les lignes.

12 À partir de 6 ans. Nombre de places limité.

JEUDI 27 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30

Pour 2019, je veux… des bisous, des câlins, voyager, faire
des pirouettes, aller à la mer ! Pour cette nouvelle année,
viens réaliser une cocotte en papier à qui tu confieras
tous tes vœux pour que l’année 2019 soit une super année ! Et prépare de belles cartes de vœux pour souhaiter
une bonne année à toutes les personnes que tu aimes…
À partir de 4 ans.

© DR

Journée créative de fin d’année – De la magie pour 2019 !
Par Citémômes

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30
Visages aimants / Atelier
Par la Compagnie Dodue

De multiples petits visages de plâtre comme des pages blanches pour les
jours à venir. Comment « envisager » 2019 ? Il suffit peut- être de poser les
couleurs de son humeur. 2019 en rose, ou festive avec des paillettes ? 2019
paisible avec des harmonies de bleus ? 2019 soleils avec l’éclat d’un jaune
dynamique ? Liberté totale pour cet atelier d’expression. Et repartez avec
votre création qui continuera peut-être ses jours sur votre frigo… ou en guise
de cadeau…, parce qu’on a tous besoin d’un visage aimant tout près de soi.
À partir de 4 ans. Infos : www.lacompagniedodue.com

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H

Le Petit Youkou / Spectacle
Par la Compagnie Lucien et les Arpettes
Petit Youkou vit dans une ferme avec maman guitare et papa banjo. Il ouvre
ses oreilles à tout ce qui sonne : la pluie, les cris de animaux, une chanson
pour apprendre à compter… Ses rencontres au fil des 4 saisons vont lui faire
découvrir la musique et il pourra prendre place dans l’orchestre du village,
pour la grande fête de l’été.
Durée du spectacle : 35 min. A partir de 2 ans. Nombre de places limité.
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SAMEDI 29 DÉCEMBRE
DE 15H30 À 18H30 : Encres magiques aux fruits / Atelier

Par Elvine Comelet

Viens détourner du simple jus de fruit afin de créer de
jolis dessins ou des cartes de vœux à message secret !
© DR

A partir de 4 ans.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : Mes contes, mes histoires / Spectacle

Par Ulrich N’toyo – Production Youle Compagnie

À une époque très lointaine, l’éducation avait lieu dans le « M’bongui », en
Afrique centrale, ou sous « l’Arbre à palabre », en Afrique de l’ouest. Dans
ce spectacle, l’auteur partage la parole des anciens grâce à un conte, une
histoire, son histoire… C’est un grand-père des temps modernes.
Durée du spectacle : 60 min. A voir en famille, à partir de 4 ans.
Nombre de places limité.

DE 15H30 À 18H30 : Les petits jardins zen / Atelier
Par la Roulotte-Scarabée

A partir de 6 ans.

© DR

À la manière des jardins zen japonais, les enfants imagineront et fabriqueront un petit
jardin zen en bois, dans lequel ils pourront
aménager des espaces : brindilles, volumes
en argile, graines plantées, mini-bassin, jolis
cailloux, sables colorés, plumes, mini-rateau,
etc… Une manière de s’initier au jardinage, au
paysagisme et à l’écologie !

LE REFUGE GIVRÉ ouvert du 8 au 30 décembre
HORAIRES D’OUVERTURE période scolaire : ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 19h. (dimanche 16 décembre,
ouverture exceptionnelle à 10h). Pendant les vacances scolaires (à partir du 22 décembre) : ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19h,
14 sauf lundi 24 décembre de 10h à 12h30. Fermé le 25 décembre.

L’AGENDA

Toutes les animations sont GRATUITES
(sauf mention contraire)

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Ouverture du marché de Noël
Place de la Cathédrale et rue des Carmes. De 10h30 à 19h30.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
Exposition « Mythologies »
Collectif Nos années sauvages
Cette exposition regroupe les œuvres de 19 artistes
qui s’inspirent de légendes anciennes ou de mythes
personnels et rendent compte de notre monde, de
notre impact sur la nature, de notre rapport à l’autre…

© DR

Abbatiale Saint-Ouen. Ouvert les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, de 10h à
12h et de 14h à 17h. Accès libre.

VENDREDI 30 NOVEMBRE

• Ombre et lumière
Mozart : Quatuor avec piano K 493 en mi bémol majeur
Brahms : Quatuor n° 3 op. 60 en ut mineur
Mozart offre l’un de ses grands chefs-d’œuvre à cette
formation. Brahms lui répond par le plus profond et le
plus puissant de ses quatuors avec piano.
© 123RF

Auditorium Jacques-Lancelot.
Conservatoire de Rouen à 12h15.

• Soirée contes d’hiver

© Mt Hood FlickR cc

Bibliothèque du Châtelet,
place du Châtelet, à 19h.

© Mt Hood FlickR cc

Vin chaud offert et plaids moelleux fournis pour les plus frileux ! Sur inscription
au 02 76 088 088.
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DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
• Festival de Rouen du livre de jeunesse
Pendant le festival, des rencontres, des dédicaces avec
des auteurs et illustrateurs jeunesse et des spectacles
sont programmés. Le thème choisi pour cette nouvelle
édition est la cuisine ! C’est un thème récurrent dans
les ouvrages à destination du jeune public, qui permet
d’aborder grand nombre de sujets de société tels que
la santé, l’environnement, le développement durable ou
encore l’ouverture au monde. Le moment du goûter, les
premières recettes, les repas de famille, les gâteaux de
grand-mères, les plats farfelus, autant de moments de
vie transmis à travers la littérature jeunesse…
La marmite à histoires, stand des bibliothèques de Rouen Rn’Bi : pour déguster les histoires mitonnées par les bibliothécaires et préparer un délicieux
souper avec des créations en papier à déposer dans la marmite Rn’Bi.
Infos pratiques : 02 35 70 37 38 et www.festival-livre-rouen.fr

Tarif plein : 2,50 € - Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les bénéficiaires des minima sociaux et les familles nombreuses.
Halle aux Toiles. Place de la Basse-Vieille-Tour.
Vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
• « Visite de l’avent »
Visite et audition du carillon de la Cathédrale
Pour la période de l’Avent, venez découvrir la magie des cloches à l’approche
de Noël, en participant à la visite du carillon de la Cathédrale Notre-Dame
de Rouen suivie de l’audition aux côtés du carillonneur !
Réservation sur : http://www.carillon-rouen.fr/
Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Visite à 10h et audition à 11h30.

• À petits petons vers le jeu

Atelier pour créer un bac sensoriel avec trois fois rien, comme un mini jardin
japonais…
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Pour les enfants de 18 mois à 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque Saint-Sever à 11h.

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Concept store créatif - Smile
Smile est un espace éphémère qui a pour but de valoriser la création et la
créativité ainsi que de développer un autre mode de consommation de la
mode. Trois univers sont présentés : des artisans-créateurs (prêt-à-porter,
bijoux, décoration, univers enfants), un vide-dressing avec location de tenues de fête et un espace ateliers DIY (Do it yourself/ faites le vous-même)
pour réaliser des objets de déco. Un grand tableau noir sera mis à l’entrée
de la boutique pour indiquer le programme des ateliers et animations.
Espace du Palais

DU 4 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Exposition « Mon point de vue » de Michel Delaunay

EXPO

du 04//12//18
au 05//01//19

ROUEN

Hôtel de Ville
Lundi > vendredi : 9h - 17h
Samedi : 10h - 11h30

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Les contes d’hiver d’Emmanuelle Leclerc

Bibliothèque du Châtelet, place du Châtelet,
à 10h30.

© DR

Habituée des bibliothèques, Emmanuelle Leclerc revient
avec un nouveau spectacle autour des contes d’hiver pour
enfants et parents sages.
Sur inscription au 02 76 088 088
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Ville de Rouen • DCRP • 10/18

Hôtel de Ville de Rouen. Du lundi au vendredi de 9h
à 17h et le samedi de 10h à 11h30. Accès libre.

Mairie de Rouen • DCRP • 05/18

Cette exposition, consacrée à la géométrie de l’espace,
est une approche pluridisciplinaire à la croisée des mathématiques et de la réflexion philosophique appliquée au
champ de la création artistique. Ces cubes ou polyèdres
sont caractérisés par une recherche sur la géométrie et
les formes représentées. La perspective sert de modèle
pour la conquête de la « vérité ». « Mon travail consiste à
représenter en deux dimensions un objet de l’espace, l’aspect stable et conceptuel des choses. La perspective me
permet de représenter le monde tel qu’il existe en idée. »

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Tall Tales par Mumbo Jumbo
Le célèbre duo est de retour. Line a apporté sa valise pleine de nouvelles
histoires en anglais : des contes d’hiver chaleureux pour affronter le froid.
Elle sera à nouveau accompagnée de Dot, ce grand monsieur rigolo… A
funny moment à partager avec les deux amis !
Sur inscription au 02 76 088 088. Bibliothèques Saint-Sever,
centre commercial Saint-Sever, à 10h30 et Parment,
Espace du Palais, à 15h30.

JEUDI 6 DÉCEMBRE
• Exposition Mythologies – Visite commentée
Mythologies est une exposition proposée par le collectif Nos années sauvages. Elle regroupe les œuvres de 19 artistes qui s’inspirent de légendes
anciennes ou de mythes personnels et rendent compte de notre monde,
de notre impact sur la nature, de notre rapport à l’autre…
Durée : 45 min. Réservations : 02 32 08 13 90
Abbatiale Saint-Ouen à 18h.

• Qu’importe le flocon…
Pourvu qu’on ait l’hiver… Concert avec les musiciens de l’orchestre symphonique 2 sur des thèmes inspirés de cette saison tellement propice aux évocations musicales, avec Vivaldi, bien sûr, mais aussi Purcell, Strauss, Berlin,
Blake, Lenorman, Nougaro… On en frissonne déjà de plaisir… et d’ivresse.
Auditorium Jacques-Lancelot du Conservatoire de Rouen à 19h.

• Tournoi balai ballon
Qui remportera la 10e édition du tournoi de balai-ballon des Zazimuts ? Sur
la glace et sans patin, mais équipé d’un balai et d’un ballon, participez en
équipe à ce tournoi inter-facs et inter-associations étudiantes.
Inscriptions des équipes auprès de la FEDER
(fédération des étudiants de Rouen) jusqu’au 29 novembre sur :
balaiballon@feder-etudiant.org Entrée libre pour les supporters !
Patinoire du centre sportif Guy Boissière, de 18h30 à 23 h.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
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Téléthon 2018
Place de la Pucelle

DU 8 AU 30 DÉCEMBRE
Le Refuge givré
Ce lieu est tout spécialement conçu pour les enfants qui pourront
participer à des ateliers et assister à des spectacles.
Esplanade Marcel-Duchamp (devant le musée des Beaux-Arts)
Retrouvez tout le détail en pages 8 à 14 de ce programme.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• Cannibales lecteurs : quels livres offrir à Noël ?
Envie d’offrir un livre à Noël mais à court d’idées ? Vos bibliothécaires vous
donnent rendez-vous avec une sélection de nouveautés pour tous les goûts
et tous les âges !
Bibliothèque des Capucins, 21 rue des Capucins, à 10h.

• À petits petons vers le jeu
Atelier pour créer un bac sensoriel avec trois fois rien, comme un mini jardin
japonais…
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 42 rue Henri-II-Plantagenêt, à 11h.

• Les samedis au carillon

Place
de la Cathédrale
de 11h30 à 12h.

© A. Bertereau

Audition hebdomadaire.
Des carillonneurs se relaient pour proposer des
programmes musicaux variés et originaux. C’est l’occasion pour les Rouennais
comme pour les visiteurs
d’entendre ce bel instrument chaque semaine…
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La grande

DE NOËL

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉC.
ROUEN

La grande parade de Noël

le centre de toutes vos émotions.

Parcours : départ à 16h30 du pont Corneille, rue
de la République, rue Lecanuet, rue Jeanned’Arc, et arrivée cours Clemenceau à 19h30.
Organisée par l’OCAR avec le soutien de la Ville
de Rouen et de la Métropole Rouen Normandie.
De 16h30 à 19h30 dans les rues de la ville.

10 CHARS / 100 DANSEURS ANIMATION GRATUITE
16H30 DÉPART PONT CORNEILLE > RUE DE LA RÉPUBLIQUE > RUE LECANUET
> RUE JEANNE D’ARC > ARRIVÉE COURS CLEMENCEAU À 19H30

organisée par

:

avec le soutien de

:

La Grande Parade de Noël - Rouen
Conception graphique : Agence Prologue - photo © iStock

DU 10 AU 31 DÉCEMBRE
La Grand’Mare givrée
Un Marché de Noël et des animations : ateliers déco, spectacles,
chansons, repas, photos, rires et surprises… pour finir l’année
en musique au centre André-Malraux !
Centre André-Malraux, rue François-Couperin.
Retrouvez tout le détail en pages 31 à 34 de ce programme.

JEUDI 13 DÉCEMBRE
• Exposition Mythologies – Visite commentée
Mythologies est une exposition proposée par le collectif Nos années sauvages. Elle regroupe les œuvres de 19 artistes qui s’inspirent de légendes
anciennes ou de mythes personnels et rendent compte de notre monde,
de notre impact sur la nature, de notre rapport à l’autre…
Durée : 45 min. Réservations : 02 32 08 13 90
Abbatiale Saint-Ouen à 18h.

• Concert de Noël
Chœur des élèves du Conservatoire des classes à horaires aménagés du
collège Fontenelle et des classes TMD du lycée Jeanne-d’Arc.
Eglise Saint-Vivien, place saint-Vivien, à 19h.

20

© Agence Prologue

10 chars et 100 danseurs.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
• Reinecke, un romantique oublié
Estimé et soutenu de son vivant par Mendelssohn ou Schumann, le compositeur Carl Reinecke mena parallèlement des carrières de pianiste, chef d’orchestre et enseignant à l’Université de Leipzig. Il a laissé un catalogue d’œuvres
riches et variées où alternent thèmes mélancoliques et envolées lyriques,
toujours avec une grande expressivité. La sonate Undine op. 167 (1883) et le
Trio pour hautbois, cor et piano op. 188 (1887) en sont de brillants exemples.
Hôtel de Ville, place du Général-de-Gaulle, à 12h15.

• Michelet l’hiver
Chœur des classes à horaires aménagés de l’école Michelet.
Réservation indispensable au 02 32 08 13 55.
Auditorium Jacques-Lancelot du Conservatoire de Rouen à 19h.

© Patrick Berger

• Jazzoo = 2 / Rendez-vous au zoo !
Ou comment faire découvrir le jazz aux
enfants… Les musiciens d’Oddjob dialoguent avec des images animées pour
conter les aventures et mésaventures des
animaux du zoo. Bestiaire coloré, joyeux,
jazzy, groovy et funky. Insectes, volatiles
et autres mammifères présentent sur une
musique rythmée, inventive, le récit de
leurs passionnantes histoires sans paroles.

Dès 2 ans. Durée : 40 min. Tarifs : de 3 € à 5 €.
Billetterie : 02 35 98 45 05.
Chapelle Corneille (Accueil Opéra de Rouen Normandie),
30 rue Bourg-l’Abbé, à 19h.

• Soirée « DJ Noël »
Animation avec de nombreux lots à gagner !
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière, Ile Lacroix, de 20h à 23h.
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE
• Kermesse de Noël

Par les Vitrines Saint-Julien.
Au programme : marché des créateurs avec une dizaine de stands, kermesse de Noël avec des animations pour les enfants (pêche aux canards,
chamboule-tout, etc…), stand de crêpes et vin chaud, présence du Père
Noël (et une boîte aux lettres pour déposer sa liste de jouets), chorale pépinière et de gospel. Possibilité de se restaurer.
Place de la Fraternité de 10h à 19h.

• Nanouk, spectacle de marionnettes, conte et chansons

Par le Théâtre Musical Coulisses.

© DR

Sur la banquise, Nanouk a pour seuls compagnons
de jeu les flocons de neige. Il aimerait avoir un ami
et décide de partir à sa recherche. Alors, il embarque sur son bateau et chaque rencontre se fait
en chanson. L’oiseau, le pingouin, l’ours et la baleine n’ont pas le temps de jouer avec lui…

Dès 18 mois. Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque de la Grand’Mare, centre André-Malraux, à 10h30.

• Visite de l’avent

Visite et audition du carillon de la Cathédrale
Pour la période de l’Avent, venez découvrir la magie des cloches à l’approche de Noël, en participant à la visite du carillon de la Cathédrale
Notre-Dame de Rouen suivie de l’audition aux côtés du carillonneur !
Réservation sur : http://www.carillon-rouen.fr/
Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Visite à 10h et audition à 11h30.

• Atelier art floral

© DR

Les fêtes approchent à grands pas, pourquoi ne
pas réaliser vos propres bouquets et compositions florales ? Laissez-vous guider durant cette
initiation tout en faisant appel à votre inventivité
et repartez avec vos jolies créations.
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Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque de la Grand’Mare, centre André-Malraux, à 15h.

• Concert « ADDUP : best of »

Maîtrise, Jeune chœur et Ensemble vocal du Conservatoire
Avant que 2018 ne se referme, la Maîtrise, le Jeune Chœur et l’Ensemble vocal du Conservatoire vous invitent à revivre, autour d’œuvres communes,
les temps forts du festival européen ADDUP qui avait réuni lors du Curieux
printemps des chefs de chœurs polonais, anglais, italiens et français. Une
sorte de fête du chant choral.
Église Saint-Vivien, rue Saint-Vivien, à 17h.

• Les sons infinis
Pour la deuxième année consécutive, les Vibrants Défricheurs vous invitent à découvrir « les Sons Infinis », micro-festival niché au cœur de
la chapelle du CHU de Rouen, et au cœur de l’hiver. Cinq musiciens improvisateurs virtuoses venus de France et de Suède feront sonner et
résonner l’architecture de bois et de pierre de cet édifice magnifique et
méconnu du patrimoine rouennais. Le samedi, une soirée magique où le
percussionniste Philippe Foch jouera des phonolites, pierres volcaniques
sonnantes, auxquelles répondront les anches (célestes) du saxophoniste
et clarinettiste Julien Molko. Deux soli puis un duo pour un moment qui
s’annonce lyrique et envoûtant.
Tarif 5 €. Chapelle du CHU à 20h30.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
• Jardin des neiges et initiation au hockey-sur-glace
Dans le cadre de la séance publique, vous trouverez un espace ludique
encadré par les éducateurs de l’ESPAR (Ecole sportive de patinage artistique rouennaise), du ROC (Rouen Olympic Club) et du CHAR (Club de
hockey amateur de Rouen) pour les enfants de moins de 12 ans. Avec le
passage du Père Noël pour une distribution de friandises…
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière, Ile Lacroix, de 10h à 12h.
• Les sons infinis

Deuxième volet du festival des Vibrants défricheurs.
A 16h, Frédéric Jouhannet en solo : un grand violoniste, atypique et majestueux. Puis un duo, Sébastien Palis et Isabel Sörling : rencontre d’une
grande beauté entre l’orgue de la chapelle et la voix de la célèbre vocaliste
suédoise.
Tarif 5 €. Chapelle du CHU à 16h.
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LUNDI 17 DÉCEMBRE
De la lumière et de la nuit
Concert de Noël par le Jeune chœur et l’Ensemble vocal du conservatoire
sur un programme célébrant le thème de la lumière et de la nuit.
Église Saint-Vivien, rue saint-Vivien, à 19h.

MARDI 18 DÉCEMBRE
Noël hier et aujourd’hui
Pré-Maîtrise et Maîtrise du Conservatoire.
Église Saint-Vivien, rue saint-Vivien, à 19h.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

mercredi 19 décembre 2018

• Le gala glacé
Grand spectacle gratuit avec démonstrations des
clubs de la Ville de Rouen (hockey sur glace, patinage,
synchro…).
spectacle

Gratuit. Infos et réservations au 02 35 07 94 73.
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière.
Île Lacroix. De 14h à 15h30.

gratuit

Ville de Rouen • DCRP • photos © 123RF • 11/18

Rouen
de 14 h
à 15 h 30

• Atelier de Noël

Patinoire
Guy-Boissière
(île Lacroix)

Infos : 02 35 07 94 73

Proposé par la bibliothèque du Conservatoire La lucarne.
Apprendre en s’amusant, tel est l’enjeu de ces ateliers sous forme de parcours ludique et d’ateliers de bricolage.
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A partir de 6 ans.
Gratuit,
sur réservation
au 02 35 08 88 41.
Conservatoire de
Rouen, de 14h à 16h.

• Lecture dansée autour du conte « Le chaperon rouge »

Compagnie 6e dimension – Séverine Bidaud

En partenariat avec le théâtre de l’Etincelle.
Pour ce spectacle, la Compagnie 6e dimension vous propose une petite forme de leur spectacle Dis à quoi tu danses ? (programmé à la salle
Louis-Jouvet le 21 décembre). Autour du conte traditionnel Le petit chaperon rouge, Séverine Bidaud et ses trois danseurs vous invitent à plonger
dans le monde de l’enfance. La gestuelle hip-hop des interprètes se mêle
au pouvoir poétique des créations visuelles.
Dès 4 ans. Sur inscription au 02 76 088 088. Bibliothèque
Simone-de-Beauvoir, 42 rue Henri-II-Plantagenêt, à 15h30.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Visites nocturnes du Gros-Horloge

Profitez du panorama sur les lumières de la ville à l’occasion d’une visite
en nocturne.
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. A 18h.

La chorégraphe Séverine Bidaud et trois danseurs
hip hop revisitent trois contes traditionnels : La
petite fille aux allumettes, Le petit chaperon rouge
et Le vilain petit canard.
C’est une invitation à plonger dans le monde de
l’enfance, univers à la fois tendre et léger qui vous
confrontera pourtant à une réalité plus sombre et
difficile. La gestuelle hip-hop des interprètes se
mêle au pouvoir poétique des créations visuelles :
les corps s’entremêlent et se métamorphosent.
Mi-hommes, mi-animaux, les personnages
brouillent les pistes et conduiront petits et grands
aux frontières du fantastique.

© Patrick Berger

• Dis, à quoi tu danses ?

Tarifs : de 3 € à 6 €. Dès 5 ans. Durée : 45 min.
Billetterie : 02 35 98 45 05.
Salle Louis-Jouvet, rue Albert-Dupuis, à 19h.
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE
• Nanouk, spectacle de marionnettes, conte et chansons

Par le Théâtre Musical Coulisses

Sur la banquise, Nanouk a pour seuls compagnons de jeu les flocons de
neige. Il aimerait avoir un ami et décide de partir à sa recherche. Alors, il
embarque sur son bateau et chaque rencontre se fait en chanson. L’oiseau,
le pingouin, l’ours et la baleine n’ont pas le temps de jouer avec lui…
Dès 18 mois. Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque des Capucins, 21 rue des Capucins, à 10h30.

• Les samedis au carillon
Audition hebdomadaire
Des carillonneurs se relaient pour proposer des programmes musicaux
variés et originaux. C’est l’occasion pour les Rouennais comme pour les
visiteurs d’entendre ce bel instrument chaque semaine…
Place de la Cathédrale, de 11h30 à 12h.

• Crochethé – Des mitaines pour l’hiver
Pour crocheter en savourant une tasse de thé…

• Atelier Cardboard kit
Atelier numérique pour les + de 12 ans.
Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque de la Grand’Mare,
centre André-Malraux, à 15h.

26

© Karine de Heyn

Sur inscription au 02 76 088 088.
Bibliothèque de la Grand’Mare,
centre André-Malraux, à 14h.

• Ernest et Célestine en hiver

Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 42 rue
Henri-II-Plantagenêt, à 15h.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge

© DR

Projection du film d’animation de Julien Chheng,
Jean-Christophe Roger, Little KMBO (2017) – 48
min. Dès 4 ans. Ernest est un gros ours. Il aime
jouer de la musique et manger de la confiture. Il
a recueilli chez lui la petite souris Célestine. Ils
partagent une maison et ne s’ennuient jamais !

Profitez du panorama sur les lumières de la ville à l’occasion d’une visite
en nocturne.
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. À 18h.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
• Showcase d’Amaury Vassili
À l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury Vassili, cet
interprète aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée
anniversaire avec un spectacle « best of ». Avant cette tournée en 2019 et
un concert au Zénith le 16 mars prochain, l’artiste normand vient interpréter
quelques chansons de son répertoire et des chants de Noël.
Dans le cadre du partenariat avec France Bleu Normandie.
Marché de Noël, place de la Cathédrale, à 15h.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. À 18h.

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Rouen givrée à la piscine !
Pour les fêtes, venez passer une journée amusante et conviviale en famille
à la piscine. Découvrez un parcours aquatique avec structures gonflables,
jeux animés, aqua stand-up et initiez-vous à la plongée…
Infos et renseignements au 02 35 98 10 11.
Piscine du Boulingrin, 37 bd de Verdun, en journée.
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VENDREDI 28 DÉCEMBRE
• L’heure du conte

Joyeux Noël !

L’atelier des bibliothèques se déplace au muséum de Rouen.
Pour les + de 4 ans.
Sur inscription au 02 76 088 088.
Muséum de Rouen, 198 rue Beauvoisine, à 14h30 et à 15h30.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
Profitez du panorama sur les lumières de la ville à l’occasion d’une visite
en nocturne.
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. A 18h.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
• Les samedis au carillon
Audition hebdomadaire. Quatre carillonneurs se relaient pour proposer des
programmes musicaux variés et originaux. C’est l’occasion pour les Rouennais
comme pour les visiteurs d’entendre ce bel instrument chaque semaine…
Place de la Cathédrale de 11h30 à 12h.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
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Gratuit. Places limitées, réservation
obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. A 18h.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Visites nocturnes du Gros-Horloge
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Le Gros-Horloge. A 18h.

SAMEDI 5 JANVIER
• Les samedis au carillon
Place de la Cathédrale de 11h30 à 12h.

• Requiem de Mozart
Quelle œuvre plus emblématique du répertoire choral que le Requiem de Mozart ? Sous la baguette de Daniel Bargier, venez écouter plus de 60 choristes
qui revisiteront ce chef-d’œuvre intemporel, accompagnés de chanteurs
et de pianistes professionnels.
Tarifs : de 8 € à 12 € – Réservation conseillée : 06 21 26 46 37.
Temple Saint-Éloi à 20h30.

Tous les rdv sur rouen.fr
marchedenoelrouen.com

Ma culture
c’est Rouen
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LA GRAND’MARE GIVRÉE
NOËL EN MUSIQUE
DU 10 AU 31 DÉCEMBRE • au Centre André-Malraux
Ateliers déco, spectacles, marché de Noël, chansons, repas, photos,
rires et surprises… on finit l’année en musique au centre André-Malraux !
Des ateliers de décoration de Noël ont lieu tous les jeudis en décembre
de 14h à 17h dans le cadre des pauses créatives. Ils sont ouverts à tous.

DU 10 AU 22 DÉCEMBRE
Ouverture de la maison du Père Noël
sur la place de la Grand’Mare

MARDI 11 DÉCEMBRE
Soirée solidaire Centre André-Malraux. A 20h.
Tout public, au bénéfice de Rouen terre d’accueil. Retrouvez la marionnette
géante Kamidopof, ainsi que Incognito par la Cie Magick Fabrik, Lady Arlette
solo, Gul solo et invités en concert.
Restauration sur place. Entrée à prix libre (boîte à dons).
Renseignements : 02 35 08 88 99.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
• A petits petons vers les histoires spécial Noël
Bibliothèque de la Grand’Mare. A 10h30.
Pour les enfants de 0 à 4 ans. Inscriptions au 02 76 088 088.

• Spectacle avec les personnages de Disney
Centre André-Malraux. A 14h.

Pour les petits et grands ! Proposé pas les assistantes maternelles du centre
André-Malraux association À Petits Pas.
Inscription obligatoire au 02 35 08 88 99.
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JEUDI 13 DÉCEMBRE
Repas festif Centre André-Malraux. À 12h.
Réservé aux membres du club du 3e âge du centre André-Malraux. Inscriptions obligatoires auprès du club les mardis et jeudis.

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE
la semaine givrée des ateliers Centre André-Malraux.
De 16h30 à 18h30
Enfants et adolescents du quartier et au-delà
sont invités, chaque jour après l’école, à venir essayer un atelier proposé par le centre
André-Malraux : céramique, couture, dessin,
peinture, arts plastiques, céramique, hip hop…
Il y en a partout et pour tous les goûts.
Goûter et bonne humeur offerts.

MARDI 18 DÉCEMBRE
12H : repas en musique
proposé par le Comité de Coordination, 12 €,
Sur inscription : 02 35 60 39 44.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
10H ET 16H30 : « Bathyscaphe » spectacle/conte musical

pour les enfants par la Compagnie des Gros Ours.

Une histoire qui mélange contes et chansons et dans laquelle nous partons
à la rencontre d’un crabe, violoniste, farceur et bienveillant, d’une petite fille
qui s’interroge sur le monde qui l’entoure, de crevettes de music-hall, d’un
Bernard l’hermite. Tout un monde magique qui nous fait voyager, s’interroger sur la vie, les rencontres, les départs et les relations.
Entrée libre. Sur inscription au 02 35 08 88 99.
Partenariat Centre André Malraux /crèches de la Ville de Rouen.

15H30 : Croquant d’histoire spécial Noël
proposé par la bibliothèque de la Grand’Mare.
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Pour les enfants de plus de 4 ans. Sur inscription au 02 76 088 088.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
12H : grand repas de fin d’année, « Couscous Party »,
proposé par le Centre André-Malraux et les habitants de la
Grand’Mare.
Tarif : 6 €. Sur inscription au 02 35 08 88 99.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
14H30 : théâtre/magie pour les enfants
proposé par le Comité de coordination.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Contact : 02 35 60 39 44.

14H : crochethé
proposé
par la bibliothèque
de la grand’Mare.
Sur inscription
au 02 76 088 088.

LUNDI 31 DÉCEMBRE

© Fée du tricot

Des mitaines
pour l’hiver

Réveillon solidaire avec le soutien de la Ville de Rouen, organisé par
le Comité de coordination, en partenariat avec i.d.Hauts.
Renseignements et inscriptions : 02 35 60 39 44.
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MARCHÉ DE NOEL
En avant la musique !
Plus de 30 exposants, un studio photo éphémère complètement givré, des
ponctuations musicales impromptues et joyeuses…
Restauration et bar sur place.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 20H
18h : inauguration du Marché de Noël avec une ambiance musicale
proposée par Frédéric Nissen au piano et Laurence Guilmard à la flûte
traversière.
Dès 18h : un food truck « Rythm’n food » sera installé sur la place devant
le centre Malraux. Ouvrez vos papilles à ses succulents burgers…
20h : karatoké avec François et Tonio au son de la guitare et de l’accordéon, venez-vous amuser à un karaoké live et fou à la fois !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
Faustine et son Cheval en Seine vous attendent pour une promenade en
carriole. Rendez-vous devant le centre Malraux.
10h30 : spectacle « Nanouk et autres surprises » pour enfants dès 18 mois
proposé par la bibliothèque de la Grand’Mare puis visite du Père Noël à 11h.
12h : présentation de l’exposition et restitution des ateliers organisés
par le Centre photographique Rouen Normandie en partenariat avec le
Contrat Partenaires Jeunes et le Centre André-Malraux « Tes Vacances
à Rouen » et « La culture s’anime en Normandie ».
10h-11h, 11h-12h et 14h-15h : ateliers créatifs de tambourins, en céramique, personnalisés proposé par Claire Pujervie. Gratuit sur inscription.
A partir de 7 ans.
15h : • atelier art floral spécial Noël proposé par la bibliothèque de la
Grand’Mare. Inscription obligatoire au 02 76 088 088.
• représentation festive et musicale des « Musiques à Ouir »
16h : concert chanté de « Ok Chorale », la chorale des habitants des
Hauts de Rouen.

TOUTES LES INFOS :
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Centre André-Malraux : 02 35 08 88 99
Comité de coordination : 02 35 60 39 44
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Dans le cadre de Rouen givrée 2018, la Ville de Rouen lance un calendrier de l’Avent sur son site Internet, Rouen.fr/avent2018
Du 1er au 24 décembre 2018, ouvrez la petite fenêtre du calendrier et
tentez de remporter de nombreux cadeaux. Chaque jour, un tirage au
sort désignera les gagnants des lots mis en jeu.
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LE CALENDRIER
DE L’AVENT NUMÉRIQUE

