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Correspondance
Quadri.
C : 100 %
M : 75 %

C : 25 %
M : 100 %
J : 100 %

M : 35 %
J : 100 %

Ma culture
c’est Rouen



Chère Madame,  
Cher Monsieur,

En 2010, Valérie FOURNEYRON avait pris l’ini-
tiative d’organiser les premières rencontres 
rouennaises de la Culture. À l’époque, elle 
voulait partager avec tous les acteurs lo-
caux les valeurs de la politique culturelle de 
la Ville de Rouen et co-construire avec eux sa 
mise en œuvre. Ce temps de dialogue nous a 
permis d’avancer sur de nombreux champs, 
qu’il s’agisse des mutualisations, des mises 
en réseau, de la question des publics éloignés 
ou encore de l’éducation artistique. 
Depuis 2010, des changements se sont opé-
rés, des évolutions ont eu lieu : la réforme 
territoriale, la raréfaction de l’argent public, 
mais aussi des événements particulièrement 
dramatiques qui nous ont toutes et tous tou-
chés. Parce que le monde bouge, parce que le 
monde change, nous devons nous réinterroger sans cesse sur le sens de notre interven-
tion. Et nous devons le faire ensemble, avec les acteurs « historiques » de notre territoire 
mais aussi avec ceux qui émergent ; en somme, avec tous ceux qui veulent participer d’une 
manière ou d’une autre au développement d’un projet culturel global. 
Nous pouvons être fiers des grands événements que nous organisons, souvent en parte-
nariat avec d’autres institutions : les Terrasses du jeudi, le festival Curieux printemps, 
les Méridiennes, les Rendez-vous de la cervelle, etc. C’est avec conviction et enthou-
siasme que nous portons directement ou accompagnons les établissements culturels 
de notre territoire, comme le Conservatoire, le réseau des bibliothèques Rn’Bi, le Centre 
Dramatique National, l’ESADHaR, etc… Mais il nous semble que la mission première de la 
Ville, collectivité de proximité par excellence, est non seulement de soutenir les acteurs 
dans leur diversité, de les aider à se structurer et de contribuer à leur émergence, mais 
également de favoriser l’expression artistique des habitants. Au fil des pages, vous 
découvrirez les initiatives que la Ville soutient, les acteurs qu’elle accompagne et les 
structures qu’elle promeut. Tous participent à l’attractivité et au rayonnement de notre 
territoire. Vous pourrez également avoir un aperçu de la manière dont la Ville encourage 
concrètement l’expression artistique des Rouennais ainsi que leur participation à la vie 
culturelle.
À Rouen, nous ne croyons pas à une culture qui serait administrée « d’en haut » et qui 
s’imposerait alors qu’elle n’aurait été décidée que par quelques-uns. Pour nous, la culture 
ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec les habitants et avec tous les 
acteurs du territoire qui font notre fierté et forgent notre identité collective. Avec ce nu-
méro hors-série de votre Rouen magazine et la campagne d’affichage « Ma culture c’est 
Rouen », nous n’avons qu’un seul objectif : partager avec vous et vous faire découvrir 
les « pépites » culturelles de notre ville.   
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CAMILLE ANSEAUME, auteur

La culture ?
« La culture est à la fois un héritage et un nouveau  

territoire à construire. C’est l’endroit dans lequel on découvre 
ses préférences et on les éveille aussi. » 

La campagne d’affichage ? 
« J’adore l’idée d’y être, en photo, à observer  

les passants, comme j’ai si souvent fait aux terrasses des cafés. »

Un rêve ?  
« Ce qu’on peut rêver pour la culture, c’est sans doute qu’elle 

continue de créer des " classiques ". »

KRYSTOFF ZAMI,  
danseur et chorégraphe

La culture ?
« Grâce à la culture, nous sommes  

dans le partage et dans l’émotion. »
La campagne d’affichage ? 

« C’est ici que j’ai vécu des choses fortes.  
Et puis, j’ai pris cette proposition comme  

une véritable reconnaissance de mon travail  
et des personnes avec lesquelles je travaille. »

Le territoire ?  
« Le territoire est important pour ce que  

l’on en fait. Parler à tous les publics,  
surtout, c’est important. »

Un rêve ?  
« Que la culture soit bien soutenue,  

partagée, inventive et créative. Toujours ! »

LAUREN TOULIN, comédienne

La culture ?
« La culture rassemble, interroge  

et crée du partage.  Il s’agit bien  
de vivre une expérience  

qu’elle soit théâtrale,  
plastique et/ou musicale.  

Ensemble. »

Le territoire ?
« J’ai appris mon métier ici. »

Un rêve ?  
« Que la culture s’ouvre  

et s’adresse (encore plus)  
à tous les publics  

(surtout les jeunes). »

THOMAS JOLLY, comédien et metteur en scène

La culture ?
« Parce qu’elle fait société. Elle en est le ciment.  
Elle n’est pas importante : elle est indispensable. »
La campagne d’affichage ?
« Je me suis construit en tant qu’artiste au contact  
de la ville et de ses habitants. » 

Le territoire ? 
« Et ce territoire rouennais est inspirant, même Shakespeare  
a fait de Rouen un de ces décors dans Henry VI. »  
Un rêve ?  
« Plus de considération pour la culture, elle est un rempart à l’angoisse  
et à la violence, quelle qu’elle soit. Elle donne les outils pour se penser soi, penser les autres et les autres avec soi. »

DAVID BOBÉE,  
Metteur en scène et directeur du Centre 
dramatique national Normandie Rouen

La culture ?
« La culture, comme l’éducation, est la preuve  
que nous pouvons nous reconnaître  
les uns dans les autres malgré nos différences. » 

La campagne d’affichage ? 
« En tant que directeur du CDN, il m’a paru  
évident d’accepter de figurer sur les affiches. »

Le territoire ?  
« À l’image du territoire, la culture est liée aux 
personnes qui l’intègrent, en sortent et l’animent. »  
Un rêve ?  
« Nous devons retrouver de la simplicité. 
Et éviter à tout prix l’exclusion. »

YVES LABBÉ,  
Musicien et responsable 

de l’école de musique du Kalif

La culture ?
« L’Homme, dès la Préhistoire,  
a créé « le beau » : l’œuvre,  

ce qui nous différencie 
 des autres espèces. La culture est  

une transmission permanente. » 
Le territoire ?  

« Il est son quotidien, sa source… »  
Un rêve ?  

« Qu’on défende la culture !  
Coûte que coûte. »

Fred Tousch aime Rouen ! Capable de jouer le prof de chimie  
au cinéma, il est aussi Maître Fendard au théâtre et fait le passeur 
lors des riches heures des Rendez-vous de la cervelle qui affichent 
complet chaque année. Il devait tout naturellement accompagner  
ce hors-série culture. À sa manière. (photos © B. Maurey)

JULIE TOCQUEVILLE, plasticienne

La culture ?
« La culture permet à chacun d’affirmer  
ses goûts et ainsi de s’affirmer  
en tant qu’individu. »

La campagne d’affichage ? 
« Je tente de contribuer à un dynamisme  
culturel local. »

Le territoire ?  
« Le territoire est le premier terrain  
d’observation, un " terrain de jeu ". »  
Un rêve ?  
« Que la culture soit considérée  
comme un élément essentiel. »

PASCALE LEPILLER, guide-conférencière

À GAGNER ! Jusqu’au 20 avril,  
plus de 100 places de concert, de spectacle, de cinéma  
et des créneaux de répétitions de musique au Kalif. 

Connectez-vous sur rouen.fr/maculture
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Christine Argelès,
  Première Adjointe chargée de la Culture,  

de la Jeunesse et de la Vie étudiante.

Yvon Robert, 
Maire de Rouen  
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LA CULTURE EN RÉSEAU
 « La culture n’est pas une addition 

de territoires fermés. Les structures 
articulent leurs propositions les unes 
par rapport aux autres. Pour que le 
public en sorte gagnant », affirme David 
Bobée, directeur du CDN de Norman-
die-Rouen, qui est convaincu que la 
Normandie fonctionne comme un 
laboratoire d’une culture solidaire.

« Nous mettons au centre de notre 
réflexion le soutien des groupes, en 
particulier des musiciens locaux. En ce 
sens, on se coordonne avec les autres 
structures pour s’assurer qu’aucun 
projet de qualité ne soit laissé de côté », 
assure Julien Lenormand, responsable 
de l’accompagnement du 106, qui voit 
d’un très bon œil l’arrivée du projet 
DATA (voir pages 12-13).

« Nous essayons au maximum  
de privilégier les collaborations avec 
d’autres théâtres ou salles de spectacle 
dès lors que le projet répond aussi bien à 
notre public qu’à celui de la structure 
partenaire », explique Frédéric Roels, 
directeur artistique et général  
de l’Opéra de Rouen Normandie.

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
Depuis septembre 2013, David Bobée dirige le Centre dramatique national  
de Normandie-Rouen. Interview de cet artiste au théâtre sans frontières.

Comment résumeriez-vous la philosophie 
du Centre dramatique national de Nor-
mandie-Rouen ? 

« Le CDN Normandie-Rouen est le premier 
en France à vocation transdisciplinaire. 
Notre démarche ? Affirmer joyeusement 
que la culture est généreuse et ouverte, 
à l’image du monde dans lequel nous vi-
vons ! Théâtre de La Foudre à Petit-Quevilly, 
Théâtre des Deux Rives à Rouen et Centre 
Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan : le 
CDN est présent sur trois sites. Reflet des 
réalités sociologiques différentes, il invite 
les populations à se croiser, se reconnaître 
et s’embrasser. » 

Quelles actions menez-vous ?

« Nous sommes un lieu de création, d’invi-
tation, mais aussi de production. Profondé-
ment humanistes, nous menons un grand 
nombre d’actions volontaristes vers les 
populations les plus empêchées, mais 
aussi d’actions d’éducation artistique 
pour les élèves d’écoles élémentaires, 
collèges et lycées. Nous n’oublions 
pas les hôpitaux, les prisons, les pri-
moarrivants dans le cadre d’actions 
culturelles et de sensibilisa-
tion. »

Pourquoi s’engager dans une démarche de 
médiation culturelle ?

« C’est l’idée d’une culture diversifiée que 
nous défendons. J’ai à cœur que les œuvres 
programmées tout au long de l’année 
trouvent un écho dans nos sociétés contem-
poraines. Toujours en quête d’un théâtre 
populaire, nous nous adressons aussi bien 
aux plus néophytes qu’aux plus exigeants. »

Accueil en résidence et accompagnement 
de compagnies régionales font aussi par-
tie de vos missions.

« En effet, l’idée qu’une compagnie ne dis-
pose pas d’un lieu de travail et que nos pla-
teaux ne soient pas occupés à plein temps 

me fait horreur ! Dans la mesure 
où chaque citoyen a un droit 
à la culture, j’ai le devoir de 
la rendre accessible au plus 
grand nombre. N’oublions 
jamais que théâtre et dé-

mocratie ont été inventés au 
même moment. » EG

appli ROUEN Rouen TV
Rouen
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Le 106, bien plus qu’une salle de concert
« Satisfaire et surprendre ». La devise du 106 résume à elle seule l’état d’esprit des équipes 
qui composent ce lieu labellisé Scène de musiques actuelles. Notamment du pôle d’ac-

compagnement des groupes. Son responsable, Julien Lenormand, s’explique. « On recherche 
avant tout pertinence et qualité musicale. En ce sens, la programmation du 106 Experience peut 
étonner le public. Une chose est sûre, elle ne se réduit pas à des genres musicaux en vogue ! » Le 
106 Experience, c’est un concert gratuit une fois par mois pour présenter trois groupes régionaux. 
Autres dispositifs de soutien proposés aux musiciens : des initiations à la répétition, à la scène 
et à l’enregistrement autonome en studio ainsi qu’un parrainage de quatre groupes par an qui 
bénéficient d’un suivi personnalisé. « On se sent bien ici. Le soutien que nous recevons est vrai-
ment sécurisant », confie la fondatrice de Ellah A. Thaun, groupe de musique « Lo-Fi » accom-
pagné en 2015-2016. Pour postuler au programme : une biographie, une photo, l’enregistrement 
de deux titres, une fiche technique et la description du projet. « Nous souhaitons être accessibles 
au plus grand nombre », précise Julien Lenormand. Amis musiciens, pourquoi pas vous ?

 Plus d’informations sur le programme d’accompagnement du 106 :  
www.le106.com • 02 32 10 88 70 • studio@le106.com

Désacraliser l’opéra
« Nombreux sont ceux qui n’osent pas 
spontanément pousser la porte du 

Théâtre des Arts. » Tel est le constat que dresse 
Laurent Bondi, secrétaire général adjoint de 
l’Opéra de Rouen Normandie. Family party, 
répétitions publiques commentées, visites des 
coulisses, projets participatifs… De nom-
breuses actions sont menées pour remédier à 
cette situation. Et faire découvrir au plus 
grand nombre les trois volets proposés : danse, 
concert et opéra. « L’important est de venir 
sans préjugés, en lâchant prise afin que la 
rencontre entre spectateurs et artistes se 
crée. » Mais lorsqu’on n’est pas un habitué des 
salles de spectacle, par quoi commencer ? 
« C’est étonnant, mais par un opéra ! », 
conseille Frédéric Roels, directeur artistique 
et général de l’Opéra de Rouen Normandie. 
« Contrairement à l’image souvent véhiculée, 
l’opéra est le genre le plus accessible. Nette-
ment moins codifié que la danse ou les mu-

siques symphoniques et de chambre, il ne 
nécessite aucun prérequis pour être compris 
et apprécié. » Pour les novices, la formule 
Abonnement découverte permet de découvrir 
trois œuvres de genres différents sélectionnées 
pour leur accessibilité. Une bonne porte d’en-
trée dans un univers où qualité et diversité 
sont la priorité.

 La formule Abonnement découverte 
permet de découvrir trois œuvres •Tarif : 
60 euros • Billetterie : 02 35 98 74 78 • 
billetterie@operaderouen.fr

aussi
LE LABO DES SPECTATEURS  
OU THÉÂTRE DE LA DÉMOCRATIE

Que signifie aller au théâtre aujourd’hui ? 
Une question à laquelle des spectateurs 

du CDN de Normandie-Rouen tentent de ré-
pondre dans un laboratoire dont le format 
s’invente petit à petit depuis sa création en 
octobre 2015. « Ni une conférence ni un ate-
lier de pratique amateur, il ne s’agit pas non 
plus d’une discussion post-spectacle. Le labo 
des spectateurs est différent dans la mesure 
où il creuse une démarche, une politique 
ou un questionnement », raconte Catherine 
Dewitt, cheffe d’orchestre de ce projet. La 
comédienne permanente et dramaturge du 
CDN souligne l’objectif de ces rencontres 
conviviales : « partager dans la diversité, 
découvrir et parfois changer de regard. » 
Les sessions se tiennent le lundi soir tous 
les 15 jours et un samedi par trimestre sur 
le plateau des Deux Rives ou du théâtre de La 
Foudre. Acteurs, metteurs en scène, auteurs, 
chorégraphes, universitaires… les invités 
aux pratiques différentes sont tous liés à la 
programmation afin « d’établir une relation 
privilégiée aux spectacles présentés. » Seuls 
engagements des participants : assister à au 
moins cinq représentations et être présents 
de manière régulière. Parmi la quinzaine de 
spectateurs qui forment cette communauté 
particulière, très peu sont acteurs amateurs. 
Une initiation à la pratique théâtrale leur est 
proposée au cours de certains labos. 

Les piliers
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Béatrice Dalle dans Lucrèce Borgia mis en scène par David Bobée.



LE CINÉMA TISSE SA TOILE
Le cinéma Omnia – République, au cœur du réseau des cinéphiles rouennais, 
concentre un (d)étonnant cocktail d’événements en lien avec l’image.

« Il se passe toujours quelque chose à 
l’Omnia ! » Un gimmick que le cinéma, 
situé rue de la République, utilise sou-

vent pour ponctuer l’annonce d’un événe-
ment ou accompagner son programme heb-
domadaire. Avec plus de 250 manifestations 
par an, en plus de la diffusion classique des 
films à l’affiche (environ 450 chaque année), 
il se passe effectivement toujours quelque 
chose. Rembobinons l’histoire. En 2010, l’an-
cien Gaumont est repris par Noe cinémas 
Rouen, une société qui œuvre en délégation 
de service public. Les murs appartiennent 
à la Ville de Rouen, mais le lieu est géré 
depuis cette date par la SARL constituée 
par Richard Patry et Hervé Aguillard, deux 
figures pas tout à fait inconnues dans le mi-

lieu. « Nous avons pour mission d’animer le 
lieu sur le créneau Art et essai. Ce label, que 
l’on doit obtenir chaque année, nous permet 
de décrocher une subvention du ministère de 
la Culture via le Centre National de la Ci-
nématographie », détaille Hervé Aguillard, 
présent quotidiennement dans sa salle. Trois 
autres labels sont attribués à l’Omnia : un 
pour le jeune public, un autre pour les films 
anciens de répertoire, et un dernier pour les 
films pointus (aussi appelé cinéma de re-
cherche). Une palette très large qui semble 
combler le public de Rouen et des environs : 
cette saison, le cinéma devrait enregistrer sa 
meilleure fréquentation depuis son ouver-
ture, avec pas moins de 180 000 spectateurs.
Il y a les événements donc, qu’il s’agisse 

du ciné-débat militant du dimanche matin, 
d’une participation à Normandie Impres-
sionniste, d’un accueil de ciné-opéra ou 
des soirées mises en place en partenariat 
avec le Pôle Image Haute-Normandie. Des 
grandes fêtes, comme celle organisée 
dans le cadre du festival étudiant 
Zazimuts ou les séances dédiées 
au public scolaire par exemple. 
Et puis il y a les festivals, qui sont 
accueillis rue de la République, (en 
même temps qu’au cinéma L’Ariel de 
Mont-Saint-Aignan). À Rouen, ils sont nom-
breux : Courtivore, À l’Est du nouveau, This 
is England, le festival du Film fantastique, 
Elles font leur cinéma, le festival du Film 
palestinien et le micro festival 8, du collec-

tif HSH… Aussi, la Ville a mis en place un 
« Réseau des festivals ». Un dispositif qui 
permet à ces bénévoles de se rencontrer 
quatre à six fois par an, de partager leurs 
expériences, de se coordonner, de mettre en 
commun des outils… Ces derniers temps, 
il a été question de réaliser une seule et 
même fiche technique, un déroulé commun 
pour faciliter les rapports entre cinémas et 
équipes de festival par exemple. Avant la fin 
de l’année 2016, une charte des festivals de 
cinéma de Rouen devrait même être signée 

entre les composantes. En plus de 
ce premier cercle, chaque festival 

développe son propre réseau en 
lien avec son événement. L’arai-
gnée cinéphile n’en finit pas de 

tisser sa toile dans les salles 
obscures de Rouen. FL

Accordez leur une Favor
À Rouen, le patrimoine, c’est sacré ! La 
ville aux cent clochers, tout le monde 
connaît. Mais combien sont ceux qui 
ont poussé la curiosité derrière les 
lourdes portes des églises du territoire ? 
Quelques-unes d’entre-elles abritent des 

trésors qui prennent une forme musicale : 
un orgue !
Une douzaine d’associations s’attachent 
à restaurer et valoriser des pièces sou-
vent mondialement reconnues. Depuis 
2009, elles s’unissent au sein de la Fa-
vor (Fédération des associations pour 

la valorisation des orgues de Rouen), 
présidée par l’organiste Vincent Fouré. 
En accord avec la Ville, la Favor défend 
aussi des intérêts communs et permet 
de définir les priorités. Après l’orgue de 
l’église Saint-Godard, c’est à celui de 
l’église Saint-Hilaire de connaître une 

nouvelle jeunesse.  L’instrument, sorti 
de la manufacture rouennaise Krischer 
en 1879, est désormais complètement 
restauré. Avant la fin de l’année 2016, 
un inventaire de ce patrimoine musical 
sera même édité, en partenariat avec la 
Ville de Rouen. Un travail qui, selon la 

Direction de la Culture, fera référence au-
près des spécialistes du monde entier. En 
attendant, le public est attendu. Tout au 
long de l’année, des concerts, des récitals 
d’orgue sont donnés dans les différentes 
églises rouennaises. Il n’y a plus qu’à sur-
veiller l’agenda des sorties.

Faire pousser les cultures urbaines
Les premières graines du hip-hop à Rouen ont été plantées il y a 16 ans déjà. Phi-
lippe Ferney, directeur de la MJC Rive Gauche, s’en souvient comme si c’était hier : 

« Kristoff Zami était venu me voir pour me demander un local pour danser. L’année suivante, 
je lui ai demandé d’animer des cours en contrepartie… » Ainsi était née la belle histoire 
entre le lieu, la pratique et les pratiquants. Au fil des années, ça se structure, ça voyage, 
ça partage… L’association Xperimental hip-hop forme les jeunes – et les moins jeunes – à 
la danse du côté de la MJC Rive Gauche, et organise des « battles », galas et autre tremplins. 
Mieux, ce mouvement progressif fait émerger un centre de ressources des cultures urbaines 
en Normandie. Son nom ? Normand’Hip Hop. Anaïs Préaux en a été la cheville ouvrière 
pendant une dizaine d’années. Elle raconte : « Il y avait des projets partout sur le territoire, 
mais aucune connexion entre les différentes parties. » Un réseau voit donc le jour, il re-
groupe les acteurs des cultures urbaines, on y trouve des salles comme l’Espace culturel 
François-Mitterrand de Canteleu, la Ville de Rouen, des compagnies, des danseurs, musi-
ciens ou street-artistes. De quoi transmettre une certaine expérience, des valeurs, des 
techniques et des idées au sein de cette hip-hop community.

 https://normandhiphop.wordpress.com/

Un goûter en bonne compagnie
Le « Goûter des compagnies » est un 
dispositif mis en place en 2013 par 

la Ville de Rouen. On partage un thé et des 
gâteaux entre acteurs culturels locaux, on 
échange, on s’informe, on découvre des lieux 
et des personnalités… Violaine Talbot-Ha-
vard, directrice adjointe du secteur culture 
à la Ville, à l’initiative de la démarche, or-
ganise chaque rendez-vous : « L’idée, c’est 
de convier les compagnies qui le souhaitent 
dans des lieux du territoire, différents à 
chaque fois. Une thématique est abordée, 
elle peut concerner les modes de finance-
ment, le rôle et la place des acteurs culturels 
ou encore un état des lieux de la création et 
de la diffusion. »  Danse, théâtre, musique, 
marionnettes ou arts de la rue, c’est une 
centaine de compagnies qui a déjà participé 
au goûter. Le rendez-vous, qui se déroule 
trois à quatre fois par an, intéresse une tren-
taine de personnes à chaque fois. Là encore, 

la notion de réseau est primordiale, tant le 
dispositif tient au final sa mission première : 
que les acteurs qui défendent la même pas-
sion du spectacle vivant se connaissent et se 
rencontrent. Qu’ils échangent leurs expé-
riences aussi.
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Les réseaux
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Hervé Aguillard, directeur de l’Omnia-République.



L’image à hauteur de Pôle
Impossible d’évoquer les arts visuels 
à Rouen sans mentionner le Pôle 

Image Haute-Normandie. Une structure basée 
à Rouen, mais qui rayonne à l’échelle régio-
nale, voire plus. Ses missions ? Apporter un 
soutien à la production et à la création audio-
visuelle, accueillir des tournages de films… Le 

Pôle Image, c’est aussi un pôle régional d’édu-
cation artistique et de formation au cinéma, 
à l’audiovisuel et au multimédia. Ses deux 
dernières missions concernent la mémoire 
audiovisuelle (on parle d’archives régionales) 
et la photographie. Le centre photographique 
justement, c’est un peu la vitrine du Pôle 

Image, il est situé au 15, rue de la Chaîne à 
Rouen. « On propose quatre grandes exposi-
tions par an, rappelle Raphaëlle Stopin, direc-
trice du pôle photographie. Nous accueillons 
également chaque année en résidence, un 
artiste qui porte son regard sur la région, 
d’une manière ou d’une autre. » Un pôle qui 
entretient ses réseaux aussi, à échelle locale, 
avec le dispositif RRouen (lire ci-dessous), 
régionale, avec RN 13 bis, et même nationale 
puisque le pôle photographie fait partie du 
Réseau Diagonal. D’autres actions sont mises 
en place, une sorte de réseau parallèle, sûre-
ment moins médiatisé : « Nous travaillons en 
partenariat avec des universités, dans le cadre 
scolaire, les hôpitaux, le milieu carcéral… Des 
lieux pas forcément familiers de l’art visuel », 
précise Raphaëlle Stopin. Unique et indispen-
sable, le Pôle Image Haute-Normandie tient 
à donner une belle image de ses dispositifs, 
mais aussi et surtout à dorer celle des autres.

Toute l’actualité du Pôle Image  
sur poleimagehn.com  

RRouen : des vitrines pour l’art 
contemporain

RRouen. Ceci n’est pas une faute de frappe, mais le nom donné 
au réseau d’art contemporain à Rouen. Un dispositif né en 2013, 

élargi en 2015, qui répond à un enjeu important : celui d’apporter plus 
de visibilité à une discipline artistique qui en manque parfois. Julie 
Faitot, coordinatrice de la politique Arts visuels à la Ville de Rouen, en 
raconte la genèse : « Le réseau est en effet né de l’impression d’être plus 
visible à plusieurs. L’idée, c’est de proposer une structuration globale 
des lieux membres, de leur donner un caractère homogène de qualité ». 
Les lieux, ils sont une dizaine à suivre le mouvement, parmi lesquels le 
Frac (Fonds régional d’art contemporain) Haute-Normandie, l’ES-
ADHaR (École supérieure d’art et design Le Havre – Rouen), le Centre 
photographique – Pôle Image Haute-Normandie, la Maison de l’archi-
tecture de Normandie – le Forum, le Collectif d’en face, la MAM galerie, 
la Maison des Arts de Grand-Quevilly, SHED – Centre d’art contempo-
rain, et Tigre. Un réseau de belle ampleur qui intervient également sur 
deux champs essentiels des arts visuels : le soutien à la création et 
l’accompagnement à la diffusion. « Pour certains artistes, la question 
du temps passé à trouver un lieu d’exposition est posée. Nous essayons 
aussi d’y répondre en imaginant dans quelle mesure le travail de struc-
turation peut être fait en commun », développe Julie Faitot.
Un autre chantier est en cours avec RRouen, il s’agit cette fois de réaliser 
un état des lieux de la discipline, ou plutôt de répertorier les artistes 
présents sur le territoire normand. Qui fait quoi ? Où ? Avec quel mode 
de travail ? Ajoutez l’âge de l’artiste et la cartographie finale devrait 
ressembler à un document très complet, pouvant être mis à la disposi-
tion des salles, galeries, collectivités ou lieux d’accueil. Tout un dispositif 
pour faire vivre l’art contemporain sur le territoire, pas mal d’efforts 
pour se projeter vers demain aussi.

 www.facebook.com/rrrouen/
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Tribunes

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET APPARENTÉS

2016 : une saison culturelle 
d’exception !
Avec l’arrivée du printemps, la saison culturelle 
rouennaise promet d’être d’exception. Notre 
territoire peut s’appuyer sur des équipements 
uniques en leur genre : l’Historial Jeanne-d’Arc 
qui a accueilli, après une année d’ouverture, 
80 000 visiteurs, le Panorama XXL avec sa nou-
velle toile « Rouen au temps de Jeanne d’Arc », 
dont l’ouverture est prévue fin mai, la Chapelle 
Corneille – Auditorium de Normandie, sans 
oublier le nouveau théâtre rouennais « L’Etin-
celle », né de la fusion de la Chapelle Saint-
Louis et du Hangar 23. Désormais accessibles 
gratuitement, les collections permanentes des 
musées métropolitains permettent de promou-
voir l’ouverture et la diffusion de nos richesses 
patrimoniales. La saison 2016 sera également 
celle de l’organisation d’évènements d’enver-
gure : Normandie Impressionniste, Rouen Im-
pressionnée, Curieux Printemps, les Terrasses 
du Jeudi… Ils mettront à l’honneur notre patri-
moine pictural, architectural et artistique, au 
service d’un dynamisme culturel toujours plus 
grand pour Rouen et sa métropole.

Contact : www.rouensocialiste.fr

GROUPE UDI – AVEC TOUS 
CEUX QUI AIMENT ROUEN

Une politique culturelle  
à construire !
Au lendemain des Rencontres de la Culture, 
nous nous interrogeons toujours sur la poli-
tique culturelle de la ville de Rouen mais sur-
tout de celle de la Métropole Rouen Normandie.
Les élus métropolitains et les habitants ont en 
effet été privés d’un vrai débat de fond qui au-
rait permis de penser utilement le devenir d’un 
certain nombre de missions de service public 
dispensés au sein d’établissements à vocation 
supracommunale aujourd’hui portés par la 
seule ville de Rouen : on pense à la formation 
artistique de nos jeunes, à la lecture publique au 
travers d’un réseau de bibliothèques… 
La métropole Rouen Normandie a manifesté son 
intérêt pour nos musées, ce qui, sans nul doute, 
participera au rayonnement de nos territoires 
mais elle a négligé de s’occuper de ces questions. 
Elles interpellent pourtant les habitants comme 
le montre ces derniers mois l’engagement des 
parents d’élèves pour sauver le conservatoire de 
Rouen. Et que dire des acteurs culturels ? On né-
glige de s’appuyer sur leur expertise, de recenser 
les besoins pour la création et la diffusion de la 
Culture au détriment de projets tels que le contes-
table panorama XXL. On ne peut que le regretter.

contact@udi-rouen.fr / www.udi-rouen.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS – 
MODEM ROUEN C’EST VOUS

Pour une nouvelle politique 
musicale à Rouen
L’augmentation spectaculaire des tarifs d’ins-
cription au Conservatoire de Rouen pose la 
question de la politique culturelle de la munici-
palité. Il est vrai que le Conservatoire coûte cher. 
Mais fallait-il, ces dernières années, augmen-
ter de manière inconsidérée le nombre d’élèves 
du conservatoire et ses coûts induits ? Cette 
structure d’excellence doit-elle former 1 300 
élèves par an ? Car, à côté du Conservatoire, 
les Ecoles de musiques de Rouen dispensent un 
enseignement de qualité pour l’apprentissage 
des instruments et la pratique amateur. Bien 
moins coûteuses, elles permettent de donner ac-
cès à la musique au plus grand nombre avec la 
possibilité d’y associer un public familial. Elles 
donnent à la pratique amateur une envergure 
et un rayonnement remarquables. 
Au lieu de tout orienter vers une pratique élitiste 
(et nécessaire), la politique culturelle munici-
pale devrait se rééquilibrer vers les écoles de 
musique de Rouen. Nous avons cette double 
ambition, excellence et accessibilité. Mieux pour 
moins cher. C’est faisable, à condition d’avoir 
un vrai projet municipal pour une culture po-
pulaire. On en est loin aujourd’hui !

Contact : rouen.umpmodem@gmail.com

GROUPE FN 
ROUEN BLEU MARINE

De Bouddha au Street art,  
où vont nos impôts ?
Le groupe FN a demandé, en vain, lors du der-
nier conseil municipal ce qu’était devenu le 
Bouddha à 329 000 €uros de la dernière opé-
ration Rouen impressionnée. 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme. » La phrase de Lavoisier aura trouvé sa 
déclinaison locale avec la mise en benne du 
Bouddha de Tatzu Nishi, avant de prendre la 
direction du tri sélectif de la Créa.
Rouen impressionnée impressionne surtout 
pour la désinvolture avec laquelle l’argent de 
nos impôts est dispersé aux quatre vents des 
snobismes cultureux. Une pseudo élite en mal 
de rebellitude s’ébaubit avec des blagues de 
potaches et finance ses copains « artistes » en 
mal de reconnaissance et de public.
Dernière en date : Rouen, donc vous, contribu-
teurs-électeurs, va distribuer 120 000 €uros 
pour financer une opération de Street art as-
sociée à l’édition 2016 de Rouen impressionnée. 
Alors que les tagueurs le font tous les jours, 
toute l’année gratuitement.
Investir autant dans l’éphémère, alors que la 
majorité municipale nous rebat les oreilles avec 
tout ce qui est durable… 

Contact : rouenfn gmail.com

DÉCIDONS ROUEN  
CITOYENNE & ÉCOLO

Pour une offre culturelle 
indépendante offerte à tous
La culture est un des moteurs d’attractivité, 
d’épanouissement collectif et de développement 
pour un territoire. Elle participe à la création, 
et ce d’une manière pérenne, et favorise une 
dynamique de territoire en étant accessible à 
tous. Un des enjeux pour notre Ville est donc de 
proposer une culture accessible à tous, dyna-
mique en soutenant les cultures émergentes, les 
pratiques artistiques amateurs et en favorisant 
l’insertion des artistes dans les quartiers à côté 
d’une culture « plus classique » et traditionnelle 
des musées ou grandes salles de spectacle. 
Notre collectivité doit soutenir la culture indé-
pendante et de proximité, d’amateurs, en aidant 
à l’émergence de lieux intermédiaires dans les 
quartiers. Car Rouen compte de nombreux 
lieux culturels mais un lieu multidisciplinaire 
dédié à la culture indépendante fait défaut. 
Nous regrettons la fermeture du Hangar 23 et 
la fusion de sa programmation avec d’autres 
structures, qui conduisent à une réduction de 
son offre culturelle.

Contact : DecidonsRouen.fr

GROUPE DES ÉLU-ES 
COMMUNISTES MEMBRES  
DU FRONT DE GAUCHE

Droit à la culture pour tous
La baisse des budgets nationaux et des dota-
tions de l’Etat aux collectivités qui assument 
70 % des crédits publics dédiés à la culture en-
gendre la suppression de nombreux festivals, 
structures et événements. Le combat pour la 
culture participe donc des luttes générales 
contre l’austérité et nous refusons d’opposer 
l’action culturelle aux autres priorités. Elargir 
l’accès à la culture nécessite d’encourager les 
pratiques culturelles de proximité, à l’image de 
la salle Louis Jouvet aux Sapins, lieu de créa-
tion et de diffusion, qui agit en lien avec le tissus 
associatif, scolaire et les habitants. Cela passe 
aussi par des tarifications solidaires, voire la 
gratuité comme pour les musées, les Méri-
diennes, où les terrasses du jeudi. Un soutien 
accru aux compagnies et structures locales, 
aux résidences d’artistes, ainsi qu’en faveur 
des pratiques amateurs est nécessaire. A l’heure 
où libéralisme et populisme se conjuguent à 
d’énormes reculs sociaux, il est urgent de re-
faire de la culture un moyen d’émancipation, 
de progrès social et de démocratie citoyenne.

Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com 
www.facebook.com/pcf.rouen



UNE ÉTINCELLE DE GÉNIE 
En se réunissant, le Hangar 23, la chapelle Saint-Louis et la salle Louis-Jouvet 
deviennent l’Étincelle et écrivent un nouveau projet culturel sur Rouen.

« Nous sommes partis du constat qu’il 
valait mieux se regrouper pour être 
plus fort », explique Sébastien Lab, 

directeur du Hangar 23 (photo). Depuis le 
5 juin 2015, la fusion des scènes Hangar 23 
et Chapelle Saint-Louis/salle Louis-Jouvet 
est effective. Et en 2016, la nouvelle entité 
s’est trouvée un nom validé par les Rouen-
nais qui ont eu l’occasion de donner leur 
avis. Mais au-delà d’un nom, L’Étincelle 
est déjà une réalité et donnera sa pleine 
mesure dès la saison 2016-2017. « Nous 
sommes partis du citoyen pour aborder 
notre réflexion ; à la fois à la lumière des 
attentats sanglants perpétrés à Paris l’an 
dernier mais aussi en pensant au malaise 
de la jeunesse qui a du mal à trouver sa 

place dans le spectacle et plus largement, 
dans la société. » D’où un « cahier des 
charges » artistique qui va orienter l’action 
autour de plusieurs axes majeurs.
Le métissage en est un. Plus que jamais, 
dans un monde qui peut basculer dans la 
haine, il est important d’ouvrir les portes 
aux artistes du monde entier, aux cultures 
dans leur grande diversité ; d’où une pro-
grammation jazz et musiques du monde 
réaffirmée. Mais la création, c’est aussi le 
talent de jeunes artistes. L’Étincelle prévoit 
donc aussi le soutien à l’émergence de pro-
jets de qualité portés par de jeunes pousses 
qui n’ont peut-être besoin que d’un coup 
de… pouce. Cela passe par une aide à la 
diffusion, une résidence, des renforts en 

termes de logistique ou en-
core du conseil de la part des 
professionnels de l’Étincelle… Et 
puis, dans un monde hyperconnecté où 
les individus sont de plus en plus actifs, 
l’Étincelle propose de développer la di-
mension participative. « Il serait intéres-
sant, poursuit Sébastien Lab, de créer une 
commission des publics, de retrouver le 
contact, de créer des espaces d’ouverture 
dans lesquels nous pourrions échanger. » 
Quant aux spectacles participatifs déjà mis 
en place à la salle Louis-Jouvet, leur main-
tien est assuré. Enfin, et bien évidemment, 
le rôle de l’Étincelle, c’est aussi de proposer 
des actions en faveur des scolaires et des 
publics dits fragilisés et de programmer 

des spectacles pour le jeune public.
Plus que jamais, l’ouverture est de saison. 
Ouverture à la diversité, ouverture à tous 
les talents et ouverture à tous les publics. 
Il suffisait d’une étincelle… HD

Les sept familles
Elles sont 7. Sept à se partager la scène du 
tout nouvel auditorium de Normandie qui 
a pris ses quartiers dans une chapelle Cor-
neille entièrement rénovée.

• L’Opéra de Rouen Normandie. Il fait partie 
des trois opérateurs principaux avec l’Etin-
celle et le Poème harmonique, l’Opéra pro-
gramme un concert tous les mercredis. Nous 
devrions parler de musiques, le répertoire 
couvre la musique très ancienne, le baroque, 
le classique et la musique contemporaine.

• L’Etincelle. Avec la fermeture du hangar 
23 sur les quais, la programmation a trouvé 
sa place à la chapelle en proposant toujours 
les musiques du monde avec déjà quelques 
grands noms : Ibrahim Maalouf, Vincent 
Ségal et Balaké Sissoko, Richard Galliano, 
Yom, Anouar Brahem, A Filetta…

• Le Poème harmonique. L’écrin était idéal 
pour la formation de Vincent Dumestre 

qui propose dès cette année cinq saisons 
baroques de février à décembre. Avec des 
incursions vers le théâtre, la danse et 
même la gastronomie.

•Accentus. Le chœur de Laurence Equilbey 
est aussi au menu des réjouissances sur 
scène avec trois dates.
• La Maison illuminée. Oswald Sallaberger 
propose des œuvres liées à la Normandie 
avec 5 rendez-vous en 2016.

• Les Musicales de Normandie. Le festi-
val présidé par Enrique Thérain affiche cinq 
concerts dès cette année pour un petit tour 
du monde.
• L’Académie Bach. Jean-Paul Combet fait 
découvrir la musique ancienne autrement 
avec quatre concerts le dimanche matin.

Chapelle Corneille : un si bel écrin…
Cela n’arrive pas souvent : en février 2016, Rouen voyait s’ouvrir un nouveau lieu 
culturel. Et qui plus est un monument historique majeur, sauvé des outrages du temps 

par le Conseil régional et équipé désormais pour de grandes aventures artistiques. La « nou-
velle » chapelle Corneille qui jouxte le lycée du même nom peut accueillir 600 ou 700 spec-
tateurs en fonction de la configuration choisie. La scène de 10 mètres de diamètre étant 
mobile, elle peut s’ouvrir sur 3 ou 4 côtés faisant varier le nombre de places. Au-dessus, une 
gigantesque sphère de 5 tonnes vient éclairer le spectacle et surtout garantir la qualité de 
l’acoustique de l’édifice. C’est le cabinet d’architecture King Kong qui avait remporté le 
concours et le droit de réaliser le projet d’auditorium pour la Région. Les Bordelais s’étaient 
déjà fait remarquer en gagnant le pari de la salle de concerts du 106 sur les quais rive gauche. 
Pour la chapelle Corneille, ils avaient un atout : dessiner un projet qui limite les interventions 
visibles, proposant ainsi de garder l’intégrité de l’édifice tel qu’il avait été conçu. La façade a 
ainsi été préservée en l’état et se trouve même rehaussée par la construction d’un large 
emmarchement aux courbes douces qui épouse les contours de l’édifice baroque.

Avant d’être une salle de spectacles, la chapelle Corneille est un remarquable témoignage 
du passé. Sa construction a commencé en 1615 avec une première pierre posée par Marie 
de Médicis, à la suite de la réouverture du collège jésuite voisin. La chapelle deviendra le 
1er musée des Beaux-Arts de Rouen. La 3e église la plus vaste de Rouen (et 3e église jésuite 
de France), particulièrement claire, présente des voûtes d’ogive, un transept et un chœur 
d’inspiration gothique alors que les tribunes, l’espace entre nef et chœur sont issus de la 
contre-réforme. Quant au décor intérieur, il montre d’intéressantes réalisations autour des 
thèmes de la Vierge Marie, du Christ enfant et des anges. Une nouvelle scène qui devrait à 
l’avenir se tailler une réputation nationale voire internationale.

10 11
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Sébastien Lab, directeur de l’Étincelle.
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UBI FOR TOUS
À l’origine une galerie, la Mam,  

et une compagnie de théâtre, la Piccola 
Familia, se cherchent un local commun. 
« Trouver une vitrine et des bureaux 
pour nos deux structures s’est avéré 
compliqué », explique Marie-Andrée 
Malleville, galeriste. Par contre, un 
local de 1 000 m2, en centre ville, 
cherche à l’époque preneur. Ni une  
ni deux mais une dizaine d’associations 
font alors pot commun pour former Ubi, 
rue Alsace-Lorraine. La cofondatrice 
résume bien l’envie qui anime chacun : 
« on regarde dans la même direction, 
mais dans des disciplines différentes. » 
Deux ans après son inauguration, l’Ubi 
s’est trouvé un public – quelque 5 000 
personnes en ont franchi le seuil en 
2015 – et a même créé un emploi en CDI. 
Si une phase de travaux s’engage 
jusqu’à l’automne, afin de continuer  
à accueillir des événements, l’Ubi 
continue de relever le challenge  
de la mutualisation avec brio.

Membres de l’Ubi : Cultures du cœur, 
les Vibrants défricheurs, la Mam 
galerie, Sylvain Wavrant, Jabran 
Productions, Traces, Oscar, la Bruno 
Bayeux Cie, le Réseau des musiques 
actuelles de Normandie, la Piccola 
Familia, l’ensemble Variances, le Centre 
dramatique national et 3+1 Architectes.

LES MUTUELS QUI ASSURENT
Incontournables chez les acteurs de la culture, les associations ont vite compris 
l’intérêt de travailler ensemble. Une mutualisation à plusieurs vocations,  

que le Kalif, le 99 ou encore l’Ubi n’ont de cesse de vanter.

Ils n’ont pas la même histoire ni le même 
âge, mais se ressemblent. Le tout jeune 
Ubi (lire à droite), du haut de ses 2 ans 

d’existence, le Kalif qui affiche 20 ans de 
musiques amplifiées et le collectif 99, une 
décennie au compteur, sont pourtant partis 
du même constat, que résume Marie-An-
dré Malleville, co-fondatrice de l’Ubi rue 
Alsace-Lorraine : « Il faut combattre l’isole-
ment ». Une solitude vécue par les artistes, 
quel que soit leur domaine, à laquelle ces 
structures répondent. Au début de l’aven-
ture du Kalif, en 1996, une salle de concert, 
rapidement complétée de studios de répéti-
tion et d’une école de musique. Au fil des ans 
s’y sont ajoutés un collectif de graphistes 
– les Phntm – ainsi qu’un manager (voir 
ci-contre) ou encore un luthier. « Le fait 
d’être dans les mêmes locaux nous amène 
à travailler ensemble », explique Stéphane 
Maunier (ci-dessus à gauche), à la tête du 
Kalif depuis dix ans. En somme, un cercle 
vertueux construit sur une envie commune, 
plutôt que sur des intérêts particuliers. Le 
99, collectif de spectacle vivant qui ras-
semble une dizaine de compagnies depuis 
2005 (dont Acid Kostik, voir encadré), en est 
une autre illustration. « On travaillait tous 
chez nous, donc le fait de prendre un local 

ensemble – en l’occurrence un appartement 
à la Grand’Mare – nous coûtait de l’argent, 
explique Manuel Chesneau (ci-dessus à 
droite), président du 99. Pour autant, on y 
a tous gagné. » Le foisonnement, l’échange 
humain et le partage comme facilitateurs 
de création, chacune de ces structures le 
vérifie au quotidien. « Quand on a fondé 
l’Ubi, poursuit Marie-André Malleville, on 
n’a pas mesuré à quel point on répondait à 
un besoin ». Depuis, des petites associations 
isolées sont venues les trouver pour s’y ins-
taller et le café culturel accueille une 
dizaine d’événements chaque mois. 
Forcément, ça donne envie de passer 
la vitesse supérieure. C’est l’idée du 
projet DATA, comme Domaine d’acti-
vités trans-artistiques, porté depuis 
deux ans par le Kalif, aujourd’hui à l’étroit 
dans ses locaux, et le 99, en mal de 
salles de répétition, et qui a pour am-
bition de favoriser le développement 
des acteurs culturels sur le territoire. 
Mais Stéphane Maunier et Manuel 
Chesneau poussent la réflexion 
plus loin. Avec le DATA, ils veulent 
proposer un lieu de résidence artis-
tique et des bureaux aux artistes, mais 
aussi des ateliers, des salles de cours, des 

espaces partagés, des entreprises ou encore 
des boutiques. « On est partis d’un besoin 
commun, l’espace toujours, et aujourd’hui 
ce besoin se transforme en envie », explique 
le directeur du Kalif. Le duo n’en est pas 
pour autant utopiste. « Bien sûr que c’est 
compliqué, chacun a ses habitudes de tra-
vail. À nous de proposer plusieurs façons de 
faire pour que chacun s’y retrouve », ajoute 
le président du 99. « En même temps, en-
chaîne Stéphane Maunier, c’est motivant 

de constater que tous ceux que l’on 
a rencontrés ont envie de faire 

partie d’un éco-système 
comme celui-là. » Ou com-

ment, à partir du milieu 
culturel, l’on peut 

construire un 
projet de 

société.
 LV 
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Au sein du 99, on trouve…
Nom : Acid Kostik / Activité : Cie de théâtre de rue / Fondé en 2002

Près de quinze ans qu’ils sévissent dans la région, les Acid Kostik sont de ces amuseurs 
de rue dont on ne se lasse jamais. Avec deux spectacles qui continuent de tourner (Lève-

toi et step ! et Retour vers No futur), la Cie explore, depuis 2012, de nouvelles formes, des visites 
décalées aux impros dans des cages d’escalier, « pour se confronter au public plus souvent », 
comme l’explique l’un des fondateurs, Franswa Henry. Un besoin d’émulation avec le spectateur 
ancré dans l’ADN de la Cie, qui se retrouve dans sa façon de travailler. Le 99, auquel elle a ad-
héré dès sa création, est devenu sa base arrière. « En plus de voir nos 2 salariés, on y va pour 
écrire, continue le comédien. Ça nous permet d’échanger autour d’un café, d’avoir un accès à 
Internet et à une salle de réunion. » Pour le volet administratif, une démarche salutaire. « Avant, 
on faisait tout nous-mêmes, alors qu’on n’y connaissait pas grand chose. Au sein du 99, on a pu 
trouver des personnes ressource qui nous ont éclairés. » Une façon de pouvoir, enfin, se libérer 
des obligations qui entourent chaque structure pour se consacrer, pleinement, à la création.

Au sein du Kalif, on trouve...
Nom : Gaël Lecœur / Activité : Manager pour La Maison Tellier  
(dernier album, ci-contre), Christine et Tallisker

Un carnet d’adresses long comme le 
bras et trois groupes ou artistes à 

manager, Gaël Lecœur tient les coulisses de la 
scène musicale locale. Son bureau, qu’il a ins-
tallé au Kalif il y a quatre ans, lui permet deux 
ou trois jours sédentaires dans un métier où 
les déplacements sont la norme. L’association 
avec la structure de la route de Darnétal s’est 
faite tout naturellement. « On travaillait déjà 
ensemble à la programmation des Terrasses 
du Jeudi, alors l’équipe m’a proposé d’intégrer 
un bureau qui s’était libéré. » Un gain de temps 
et d’efficacité sur le principe du donnant-don-
nant. En échange de l’espace, Gaël Lecœur 
distille conseils et contacts aux groupes qui 
utilisent le Kalif comme studio de répétition ou 
d’enregistrement. Des artistes qu’il peut orien-
ter sur simple sollicitation de leur part. Pour 
le manager qui travaillait chez lui aupara-

vant, c’est aussi une garantie de rigueur : 
« quand je vais au bureau, je n’ai pas autre 
chose à faire. Je peux me consacrer pleinement 
à mon activité. » Un calcul gagnant, à voir le 
succès de ses poulains.

Les coopérations
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Stéphane Maunier, directeur du Kalif (à gauche) et Manuel Chesneau, président du 99 (à droite).



UN PATRIMOINE COOL À FLOTS
Les passés de la ville et de la Seine ne font qu’un au Musée maritime, fluvial  
et portuaire de Rouen. Immersion dans une institution source de mémoire.

Bâtiment conservé dans son état d’ori-
gine, le hangar 13 date des années 
1920 : il était affecté au stockage de 

vin importé d’Afrique du Nord. C’est mainte-
nant l’eau qui règne sur cet environnement 
devenu terre d’accueil du Musée maritime, 
fluvial et portuaire de Rouen. À la barre de 
l’établissement, Marie-Odile Degon, prési-
dente de l’association du musée. « Mon mari, 
Pierre Degon, a créé l’association en 1980. 
Passionné de marine et d’histoire maritime, 
il souhaitait valoriser et transmettre aux gé-
nérations suivantes le goût du patrimoine 
rouennais en matière de vie portuaire. » 
L’espace central, surplombé par un squelette 
de baleine (propriété du Muséum d’histoire 
naturelle), regroupe des spécimens remar-

quables d’embarcations liées au thème des 
loisirs en Seine. Ambiance plaisance, avec 
une barque de celles chères à Monet, un ca-
noë canadien, une yole, un skiff… Juste en 
face, tout un assortiment de modèles réduits 
de la plus belle facture, en grande majorité 
réalisés par l’association des maquettistes 
navals rouennais. Gros plan sur de fiers 
vaisseaux, de la nef normande La Dauphine 
à la frégate L’Hermione, des drakkars au 
Bounty. L’ensemble s’enrichit de miniatures 
des anciens ponts de Rouen, accompagnées 
d’explications. Ainsi ressurgissent du temps 
jadis le pont de bateaux (béni en 1630), le 
pont suspendu (ouvert en 1836), et surtout 
le pont transbordeur (inauguré en 1899), vé-
ritable Tour Eiffel de Rouen, magistralement 

reproduite. À côté, changement d’échelle 
pour d’autres sensations. « Certaines pièces, 
comme le scaphandre pieds lourds ou le mo-
teur de chalutier, impressionnent le public, 
en particulier les jeunes. Nous recevons en-
viron 2 500 scolaires par an, se réjouit Ma-
rie-Odile Degon. Surtout des enfants du pri-
maire, mais aussi des élèves du secondaire. » 
La vocation pédagogique du musée bénéficie 
de l’exposition permanente « Rouen ville 
maritime ». Ce parcours entraîne le 
visiteur dans les activités portuaires 
modernes en évoquant les métiers 
de la navigation en Seine (pilotage, 
balisage, remorquage, lamanage, 
etc.). Ici, le parfum de la connaissance 
flotte dans l’air. FC

Musée maritime, fluvial  
et portuaire de Rouen •  
du mardi au dimanche  
de 14 h à 18 h • 

5 € (3 € - 18 ans,  
gratuit - 6 ans) • 

Rens. : 02 32 10 15 51  
et www.musee-
maritime-rouen.asso.fr

Grand angle
Avec l’avènement de la Métropole Rouen 
Normandie, ont émergé deux équipements 
d’exception : l’Historial Jeanne-d’Arc et le 
Panorama XXL, poids lourds de l’offre tou-
ristique du territoire rouennais. L’Historial 
Jeanne-d’Arc est le plus grand lieu dédié à 

la Pucelle d’Orléans. Aménagé dans le pa-
lais archiépiscopal (théâtre de son procès), 
le musée retrace l’épopée de Jeanne d’Arc 
et décrypte le mythe. La scénographie, très 
spectaculaire grâce à des dispositifs multi-
médias, projette le visiteur au cœur du XVe-

siècle. Pour compléter le tableau, direction 

le Panorama XXL et ses plateformes. La 3e 
fresque géante déployée dans cette rotonde 
de 35 m de haut pour 34 m de diamètre re-
présentera Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc, 
en 1431. Une vision panoramique de la ville 
au Moyen-Âge, en exclusivité mondiale. 
Unique en France, le Panorama XXL expose 

les créations monumentales en 360° de l’ar-
tiste et architecte allemand Yadegar Asisi.

Historial Jeanne-d’Arc  • du mardi  
au vendredi de 11 h à 19 h, le samedi  
et le dimanche de 10 h à 19 h  • 
9,50 € (TR 6,50 €) • 
Rens. : 02 35 52 48 00 • 

www.historial-jeannedarc.fr 
Panorama XXL • du mardi  
au dimanche de 10 h à 18 h (19 h  
du 2 mai au 31 août) 9,50 € (TR 6,50 €) • 
Rens. : 02 35 52 95 29 • 
www.panoramaxxl.com

Des machines et des hommes
La ville a son CHU mais aussi son CHS (Centre d’Histoire Sociale). On y soigne tout un 
patrimoine qui témoigne du passé industriel de la région de Rouen, en particulier sur 

les vallées du Robec et de l’Aubette. Le CHS, « Maison des sciences et des techniques de 
Haute-Normandie », occupe le site du moulin Saint-Gilles. Baptisé Expotec 103, l’endroit donne 
à voir les machines et les outils d’autrefois que les bénévoles de l’association CHS s’activent à 
faire fonctionner. Cet écomusée en mouvement présente des collections uniques : des moteurs 
à explosion ou combustion, toutes les sortes de machines à vapeur, un atelier typographique, 
des métiers à tisser, des tours à bois… Il offre au public une approche vivante de l’énergie, du 
textile, de l’imprimerie, de la transformation du métal ou du bois par la main de l’homme. 
Démonstrations et animations à l’appui. Indispensable à la sauvegarde de la mémoire indus-
trielle, le CHS, créé en 1984, est une mécanique bien huilée pour illustrer l’évolution du travail.

CHS-Expotec 103 • ouvert les 1er et 3e dimanches de chaque mois,  
de 14 h à 17 h • 2 € (gratuit - 12 ans) • 13 rue Saint-Gilles • 02 35 08 08 41

La ronde des musées
C’est une démarche exemplaire 
dans le paysage culturel français : 

depuis le 1er janvier 2016, les musées de la 
Ville et ceux de la Métropole Rouen Nor-
mandie sont associés pour constituer un 
pôle muséal de neuf établissements. Un 
réseau baptisé RMM, pour Réunion des Mu-
sées Métropolitains. Il regroupe le musée 
des Beaux-Arts, le musée de la Céramique, 
le musée de la ferronnerie Le Secq-des-
Tournelles, le Muséum d’histoire naturelle, 
le musée des Antiquités, la Tour Jeanne 
d’Arc, le musée industriel de la Corderie 
Vallois (Notre-Dame-de-Bondeville), la 
Fabrique des Savoirs (Elbeuf), la Maison 
Pierre Corneille (Petit-Couronne). Cela re-
présente un million d’objets. Par souci de 
favoriser la diversité des publics et la cu-
riosité de la population, a été décidée la 
gratuité de l’accès aux collections perma-
nentes de la RMM. Dans la même volonté 
d’optimiser le potentiel touristique local, la 
Métropole a engagé un projet de reconver-

sion de l’aître Saint-Maclou, haut lieu du 
patrimoine rouennais. Il est appelé à abriter 
un centre d’artisanat d’art d’excellence à 
l’horizon 2019, après un programme de 
restauration de 10 M€.

musees-rouen-normandie.fr

14 15

Le patrimoine

aussiSAVOIR-FAIRE

Le Musée maritime ne se résume pas à ses 
collections. Il abrite un atelier de restau-

ration de bateaux en bois, mené par le maître 
charpentier de marine Patrice Mabire (Meil-
leur Ouvrier de France) avec l’aide de trois 
bénévoles. Il se compose aussi du chantier 
d’insertion Jehan de Verrazane : une équipe 
de 12 salariés apprend la numérisation de do-
cuments et la PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur). Tous sont formés à accompagner 
les publics scolaires à travers des animations.
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Marie-Odile Degon, présidente de l’association du Musée maritime.
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10 ALBUMS DES DOGS

(+ 1 live + 1 best of)

d go s

CLEAC

18 HEURES
durée du spectacle Henry VI 

de Thomas Jolly donné au théâtre 
des Arts le 20 juin 2015

... environ 7 000 
HEURES

de répétition...

KALIF

65 000 
à 75 000 

entrées par saison au 106

PLUS DE 3000 HEURES de cours par 
an au Kalif...

... 266 élèves,

TICK
ET

Ma culture
c’est Rouen



ÉTÉ 2016 : FORTES IMPRESSIONS
Rouen fait la part belle aux arts en accueillant tous les trois ans,  
en plus de ses festivals réguliers, les manifestations  

Normandie Impressionniste et Rouen Impressionnée.

La première se déploie sur toute la Nor-
mandie et s’épanouit dans un cadre 
relativement classique d’avril à sep-

tembre. La seconde, de juillet à septembre, se 
limite au territoire de la ville et veut bousculer 
les codes. Programmées à la même époque, 
les manifestations Normandie Impression-
niste et Rouen Impressionnée déclinent les 
mêmes thèmes, mais chacune à leur façon. 
Il y a trois ans, le public avait pu découvrir un 
florilège des œuvres de Claude Monet, ras-
semblées au musée des Beaux-Arts de Rouen. 
Ce dernier accueille, cette année, l’exposition 
Scènes de la vie impressionniste comprenant 
des sculptures, peintures, pastels, photogra-
phies et autres dessins ayant trait aux por-

traits. Ceux qu’ont faits, à leur époque, Degas, 
Monet, Renoir, Manet ou Gauguin de leur en-
vironnement social et familial en représentant 
l’intérieur des appartements, en mettant en 
scène femmes et enfants. En parallèle de ce 
rendez-vous majeur, clé de voûte de Norman-
die Impressionniste, se déroulera un foison-
nement de spectacles vivants, d’expositions, 
de projections ou encore de conférences. Des 
portraits, il en sera aussi question à Rouen 
Impressionnée. Après avoir traité de l’environ-
nement en 2010 et de l’eau en 2013, ce ren-
dez-vous triennal estival s’attaque au street 
art. Un mode d’expression très contemporain 
par le biais duquel une quinzaine d’artistes 
français et étrangers, associés à des collectifs 

de graffeurs locaux, dresseront leur portrait 
de la ville en s’inspirant des lieux et de leur 
histoire. Le Français Brusk, le Polonais Robert 
Proch, le Brésilien Ramon Martins, l’Allemand 
Satone ou encore le couple franco-autrichien 
Jana et JS réaliseront des fresques monumen-
tales pérennes autour du port et du quartier 
Luciline, dans le centre ville et sur Les Sapins. 
Plus que jamais, l’art urbain colle à la philo-
sophie de Rouen Impressionnée, à savoir faire 
sortir l’art des musées pour l’exposer dans la 
rue, au plus près du quotidien des gens. Kejo 
interviendra avec d’autres membres du col-
lectif Or2vue sur le musée maritime. « Être of-
ficiellement inscrit dans un tel événement est 
un bel avancement pour notre art, commente 

l’artiste graffeur rouennais de 34 ans. Est-ce 
que l’on peut parler d’une reconnaissance du 
graffiti ? C’est encore trop tôt pour le dire car 
qui sait ce qu’il adviendra des fresques, même 
si elles ont été prévues pour être pérennes, 
dans 10 ou 20 ans ? Une telle manifestation 
ne peut que faire évoluer les mentalités et 
faire comprendre aux gens ce que sont et ce 
que font réellement les artistes urbains. Notre 
travail en extérieur provoque également des 
rencontres, des échanges avec le public. C’est 
très enrichissant de part et d’autre. Il faut 
maintenant aller encore plus loin dans cette 
voie. » À chaque rendez-vous, Rouen Impres-

sionnée transforme la ville en galerie à 
ciel ouvert. Pour un art contemporain 

hors les murs qui surprend, 
interroge, émeut et qui 

ne laisse personne 
indifférent. GF

Curieux Printemps
Chaque année, au mois de mai, ce festival 
distille sur Rouen et son agglomération 
des spectacles de danse, de théâtre, de 
musique et de cirque. Plus qu’une simple 
programmation, il fait travailler ensemble 
des artistes et des compagnies locales aux 

univers éloignés pour en sortir des créa-
tions inédites. La manifestation invite aussi 
les habitants à accueillir un spectacle chez 
eux ou bien à participer à l’un d’entre eux. 
Curieux Printemps mise sur l’originalité et 
la découverte des compagnies locales. À 
vous de vous laisser porter.

Méridiennes
Rendre la musique accessible à tous et per-
mettre aux élèves du Conservatoire de Rouen 
de s’exprimer devant un public.Un double pari 
réussi grâce aux Méridiennes. Le vendredi à 
12 h 15 se déroule gratuitement à l’Hôtel de 
Ville ou dans d’autres lieux tels le CHU de 

Rouen, le musée des Beaux-Arts ou encore 
l’Historial, un concert de poche de musique 
classique, du monde ou de jazz. Deux à trois 
représentations sont programmées chaque 
mois, permettant à un public qui n’est pas for-
cément familiarisé avec la musique classique 
de se l’approprier différemment.

TdJ : la note, s’il vous plaît !
Rendez-vous estival régulier et toujours très attendu, les Terrasses du jeudi pro-
posent des concerts chaque jeudi de juillet aux terrasses des cafés de la ville. Sous 

la houlette du Kalif, qui en a repris les rênes il y a 3 ans, ce festival programme près de 25 
groupes chaque année, tous styles musicaux confondus. « L’objectif des Terrasses est de 
montrer des artistes en émergence qui sont déjà passés dans les salles de notre réseau ou 
qui n’ont pas pu y avoir de dates, explique Stéphane Maunier, directeur du Kalif. Nous leur 
offrons une autre visibilité en les amenant directement au public dans le but de titiller la 
curiosité du plus grand nombre, de donner l’envie de la découverte. » S’appuyant sur l’ex-
pertise des programmateurs locaux, tels Le 106 pour le hip hop, le rock et la pop, le Trianon 
transatlantique pour la chanson française ou le Hangar 23 pour la world, le festival 
s’adresse aussi au jeune public depuis l’été dernier. Après un premier passage réussi sur 
celle des Emmurées en 2015, les Terrasses du jeudi aimeraient à l’avenir conquérir de 
nouvelles places en centre ville. 

Au théâtre ce soir
Si, au mois de juillet, à la nuit tom-
bée, des voix ou de la musique 

s’échappent de l’aître Saint-Maclou, ras-
surez-vous, vous n’êtes pas en présence de 
phénomènes paranormaux ! Depuis quatre 
ans, la manifestation « Un soir à l’aître » 
est une invitation à découvrir les créations 
de compagnies régionales dans l’un des 
plus beaux cadres historiques de Rouen. À 
l’origine centré sur le théâtre a souhaité 
rendre accessible et populaire, cet événe-
ment annuel s’est depuis ouvert à d’autres 
disciplines telles la danse, le chant, les 
arts du cirque, les marionnettes ou encore 
le mime. Jusqu’à la mi-août, quatre com-
pagnies se produisent dans l’enceinte de 
cet ancien cimetière du XVIe siècle, les re-
présentations se déroulant dès 21 h, du 
vendredi au mercredi. Une soirée est éga-
lement réservée aux compagnies ama-
teurs. Un rendez-vous original à destina-

tion non seulement des Rouennais mais 
également des touristes. 

18 19

Les grands rdv

printemps
festival
6¯29 mai 2016

curieux

www.curieuxprintemps.fr

cirque
théâtre

musique
danse
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Kejo, artiste urbain.



Matière (grise) à rire
Il n’y a pas si longtemps, acquérir des connaissances, c’était considéré comme barbant… 
Pas de bon apprentissage sans souffrance. Mais voilà que la soif d’apprendre est deve-

nue de plus en plus forte chez nos concitoyens et que l’on a trouvé des moyens de l’étancher sans 
s’ennuyer. Les Rendez-vous de la cervelle en sont un exemple, proposant chaque année une 
série de conférences sur des thèmes tout à fait honorables – tels que « la renaissance de l’hu-
manisme », « le réemploi en architecture » ou encore la permaculture, pour n’en citer que trois 
– en faisant appel à des spécialistes… mais aussi à Fred Tousch, « comédien, poète saltim-
banque… » comme il se décrit lui-même. L’objectif : mettre de la convivialité dans la réflexion. 
Ou l’inverse… Ne pas avoir peur de rire en parlant sérieusement de sujets absolument passion-
nants. Depuis 2010, les experts se succèdent saison après saison et Fred Tousch est toujours à 
la barre du navire pour le plus grand plaisir du public qui remplit fidèlement les salles.

&concis
clair 

LES FÊTES DU LIVRE
Rouen, terre de lettres, de Corneille  
à Camille Anseaume, la Ville fête aussi 
régulièrement les livres.

Livre jeunesse

Chaque année en décembre, les jeunes 
lecteurs se retrouvent au festival du 
Livre de jeunesse. Plus de 70 000 livres 
disponibles, des conférences, des  
rencontres avec les auteurs, des  
spectacles et des lectures. Un grand 
salon pour donner envie de lire  
et affirmer les valeurs citoyennes.
www-test2.festival-livre-rouen.fr/

Quais des livres

C’est fin septembre que le livre  
d’occasion va prendre un bol d’air 
dominical sur les bords de Seine.  
Une grande manifestation mise sur pied 
par l’association Rouen conquérant où 
se retrouvent particuliers, associations 
et autres passionnés de lecture. C’est 
aussi l’occasion de rencontrer les 
auteurs normands qui font salon.

La Route du livre

En juin, les libraires de Rouen proposent 
un jeu de piste en ville pour débusquer 
des auteurs venus en dédicace. Créé en 
2014 sous le parrainage de Fred Duval 
avec exclusivement des scénaristes  
et des dessinateurs de BD habitant  
la région, l’événement est amené  
à élargir son audience et l’origine  
des auteurs invités. 

RÉSEAU RN’BI : AGENT DE LIAISON
Les modes de vie changent, les moyens de communication évoluent… Pour  
ces raisons, à Rouen, le réseau des bibliothèques, c’est bien plus que des livres.

« Si mes enfants lisent aujourd’hui, 
c’est grâce aux bibliothèques de 
Rouen. » C’est dit. Et bien dit. San-

drine Lecacheur est une fan. Depuis long-
temps, la famille a pris l’habitude de faire 
coïncider ses déplacements avec un pas-
sage par la case « bibliothèque ». Tout a 
commencé avec les lectures de contes 
quand les enfants étaient un peu plus 
jeunes. « Ils ont pris l’habitude de venir et 
c’est devenu un plaisir. » Il faut avouer que 
c’est pratique : « on peut même sélectionner 
jusqu’à six livres sur le site Internet et les 
faire arriver dans la bibliothèque rouen-
naise de son choix ! » Quand Sandrine 
cherche des documents un peu « fun » pour 
faire apprendre des notions difficiles à ses 
enfants, c’est tout naturellement vers la bi-
bliothèque que ses pas la mènent. Et parmi 
les milliers de trésors à disposition sur les 
étagères et dans les bacs, il est possible 
d’emprunter jusqu’à 20 livres ou CD ou 
DVD ou magazines à chaque fois ! De quoi 
voir venir pour les longues soirées d’hiver 
(ou d’été, d’ailleurs). On peut même vision-
ner des films sur place… Mais les biblio-
thèques, ce sont aussi aujourd’hui des lieux 
de rendez-vous. Et autant d’occasions de 
partager. Aujourd’hui, les jeunes Lecacheur 
participent à Agite tes neurones ! ou à Mort 

de lire, le rendez-vous mensuel du club 
de lecture ado. « C’est un peu comme 
si on avait un Bernard Pivot qui 
conseille des livres en direct », ajoute 
Céline Monluc, elle aussi assidue du 
Rn’Bi. « Cela permet de découvrir 
des livres vers lesquels on ne 
serait pas allé spontanément. » 
Céline confirme la richesse de 
l’offre : « la programma-
tion des animations est 
très variée ; et 
toujours pré-
parée par des 
personnes remar-
quables. » Ateliers, 
conférences, expé-
riences… « Je me souviens 
des cours de cuisine : cup-
cakes à Simone [de Beau-
voir, à Grammont. NDLR] 
et apéro à Saint-Sever… », 
poursuit Sandrine. Mais 
aussi Gym suédoise et qi-
gong… Un film, un spectacle, 
un auteur, pourquoi pas… ? 
Des rencontres sur des thèmes 
aussi variés 
que les su-
per-héros, la 

mode, l’amour… Et toujours déclinés 
pour tous les publics, des tout 

petits aux adultes. Nous 
sommes bien loin de la 

BM – traduisez : Bibliothèque 
municipale – d’antan. Trop long-

temps plombée par un silence 
monacal, elle est devenue un 

lieu de vie où le respect des 
autres usagers reste non né-
gociable mais où il fait bon 
se rencontrer. Un carrefour 

d’échanges où l’accès à l’in-
formation et à la connaissance 

est devenu un authentique plaisir. 
Pour peu que l’on franchisse le seuil. 

Mais bon, la porte est ouverte…  HD

appli ROUEN Rouen TV
Rouen

emag
Rouen Rouen

.frmagRouen HORS SÉRIE CULTURE • AVRIL 201620 21

À toute heure
La connaissance se met à l’heure de 
la dématérialisation. Grâce à rnbi.

rouen.fr, il est bien entendu possible de re-
chercher un document grâce au moteur de 
recherche du site et de le réserver. Mais les 
bibliothèques vont plus loin en proposant 
aujourd’hui de consulter en ligne plus de 700 
magazines de la presse - que ce soit grâce à 
une tablette, un PC ou un smartphone – ainsi 
que des centaines d’e-books qui peuvent 
même être téléchargés gratuitement. Les bi-
bliothèques prêtent d’ailleurs des liseuses 
électroniques pour celles et ceux qui n’au-
raient pas adopté ce mode de lecture. Côté 
raretés, le riche fonds ancien des biblio-
thèques a été minutieusement numérisé et il 
est également envisageable de le découvrir 
sur le site. Mais le Rn’bi va toujours plus loin ! 
Sa vocation d’ouverture à la culture et à la 
connaissance permet même aujourd’hui aux 
Rouennais de se former via le net. C’est l’ob-
jectif de l’accès (gratuit) à la plateforme de 
soutien scolaire Maxicours. En se connectant, 
l’internaute s’ouvre sur toutes les ressources 
pédagogiques de la classe de Cours prépara-
toire jusqu’à la Terminale. Vous n’aurez plus 
d’excuses…

 rnbi.rouen.fr

Le livre
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Céline Monluc (à gauche) et Sandrine Lecacheur (à droite) habituées du réseau Rn’Bi.
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Vu de l’intérieur
Plus grosse maison artistique régio-
nale, le conservatoire de Rouen regorge de 
ressources à l’attention de ses 1 200 élèves 
et de 94 professeurs. Outre les 1 248 heures 
de cours dispensées par semaine, il aura 
également proposé sur l’actuelle saison 158 

concerts et spectacles non seulement au sein 
de l’établissement, mais aussi hors les murs. 
Afin d’offrir des conditions de travail optimales 
aux enseignants et à leurs élèves, le conser-
vatoire dispose d’un plateau de 420 places et 
d’une salle de diffusion de 42 sièges, ouvertes 
à toutes les pratiques ; d’une salle dédiée au 

jazz ; d’une discothèque ; ainsi que de 15 boxes 
de travail. Les danseurs bénéficient de trois 
studios et les comédiens, d’une salle d’art dra-
matique. Côté instrumental, les musiciens ne 
sont pas en reste. Le conservatoire possède 64 
pianos, 5 batteries, 3 harpes, 3 orgues sans 
oublier les instruments dits « rares », tels le 

basson et le clavecin. Il a également un jeu 
complet de flûtes à bec et un autre de percus-
sions. Sa bibliothèque est aussi extrêmement 
variée puisqu’elle contient près de 45 000 do-
cuments, ce qui en fait dans son domaine l’une 
des plus complètes et des mieux équipées de 
France.

Palette de talents
Différent de l’École de musique, le 
Conservatoire à rayonnement ré-

gional permet aux enfants de s’initier à la 
musique dès le CE1 puis également à la 
danse aussi ouverte à partir de 8 ans et au 
théâtre, à partir du lycée et ce jusqu’au bac-
calauréat. Conjuguant l’excellence et le 
plaisir, l’établissement situé avenue de la 
Porte-des-Champs s’adresse à des élèves 
issus de tous les milieux sociaux et de tous 
âges. Certains voudront simplement ap-
prendre et se perfectionner. D’autres, en 
revanche, souhaiteront embrasser une car-
rière artistique. Grâce à la mise en place d’un 
suivi personnalisé, l’établissement offre des 
outils d’approfondissement permettant à 
chacun d’aller le plus loin possible dans son 
art. Les apprentis musiciens suivent ainsi 
une fois par semaine un cours de formation 
musicale, un de chant choral et un autre 
dédié à leur instrument avant de se lancer 
dans la pratique collective à partir de la 2e 
année d’instrument. Les 60 élèves inscrits à 
la filière TMD (Théâtre, musique et danse) 
au lycée Jeanne-d’Arc participent, quant à 
eux, aux ateliers des deux disciplines autres 
que la leur afin d’avoir un cursus le plus 
complet possible en vue d’une professionna-
lisation future. Depuis plusieurs années, le 
Conservatoire a également une forte activi-
té de diffusion. Ses semaines thématiques 
pluridisciplinaires permettent au public de 
découvrir à travers des concerts program-
més au sein de l’établissement et hors les 
murs le fruit du travail effectué par les dif-

férentes classes. Et parce qu’aucun rayon-
nement ne serait possible sans réseau, le 
Conservatoire participe à des initiatives 
communes élaborées avec l’Opéra ou encore 
le CDN (Centre dramatique national). Ce 
dernier emmenant les futurs comédiens en 
tournée sur certains de ses spectacles. La 
richesse de ces projets, ainsi que de l’ensei-
gnement proposé ont forgé au fil du temps 
la renommée de l’établissement rouennais 
au niveau national. Aux jeunes de jouer. 

Conservatoire de Rouen  
à rayonnement régional,  
50 avenue de la Porte-des-Champs • 
Tél. : 02 32 08 13 55 • 
www.conservatoirederouen.frÀ LA PORTÉE DE TOUS 

L’École de musique et le Conservatoire de Rouen à rayonnement régional sont les deux 
établissements phares pour apprendre la musique. Au service du plus grand nombre. 

Si votre enfant a envie de se lancer dans 
l’apprentissage d’un instrument, de ca-
resser les cordes, de toucher du bois ou 

bien de prendre soin de cuivres, tout est pos-
sible. L’École de musique répond aux besoins 
de chacun, en lui offrant la possibilité de s’ex-
primer par le biais de pratiques amateurs. 
Depuis 1992, année de sa création, l’asso-
ciation, subventionnée par la Ville, accueille 
chaque année près de 400 jeunes Rouennais 
de façon familiale et personnalisée. Centré 
uniquement sur la musique, l’enseignement 
y est dispensé par une trentaine de profes-
seurs qui ont, en parallèle, une vie artistique, 
musicale ou d’interprète. « Nous cherchons 
davantage à accompagner le plus efficace-
ment possible les élèves qu’à susciter des vo-
cations, souligne Cécile Ragu, directrice. Mais 

si cela se produit, alors nous orientons l’élève 
vers une structure comme le Conservatoire 
avec qui nous travaillons depuis une dizaine 
d’années. »  À l’École de 
musique, chacun intègre 
d’abord le jardin musi-
cal pendant deux ans à 
partir de l’âge de 5 ans, 
avant de se lancer 
dans l’apprentissage 
d’un instrument. Les 
élèves de 1er cycle re-
çoivent deux cours 
hebdomadaires, un 
premier instru-
mental individuel 
et le second de 
formation musicale, 

appelé autrefois solfège. Après quatre ans 
de pratique, ils rejoignent une classe d’or-
chestre à vent ou à cordes. Parce que l’École 
de musique se veut ouverte à tous, elle ac-
cueille également des enfants en situation 
de handicap. Une spécificité unique à Rouen 
à laquelle est particulièrement attachée la 

directrice, Cécile Ragu. « Avoir ces neuf 
enfants différents parmi nous, au sein 
de l’école, est nécessaire pour briser les 
non-dits, les tabous qui existent encore 

dans de nombreuses familles. Ils sont 
porteurs de handicaps visuel, auditif, 

moteur ou mental. Nous sommes 
engagés dans une démarche pé-
dagogique adaptée afin de gui-

der au mieux les parents et leurs 
enfants dans le choix de l’instru-

ment. » Piano, batterie, flûte traversière ou 
à bec, clarinette, saxophone, guitare, basse, 
violoncelle, trompette, chacun peut donc y 
trouver instrument à sa main. Dans ses lo-
caux situés boulevard d’Orléans sur la rive 
gauche, la structure dispose d’un auditorium 
de 90 mètres carrés et de 11 autres salles, 
disponibles pour abriter aussi bien une cho-
rale qu’un professeur en cours individuel. Si 
vous ne venez pas à elle, l’École de musique 
vient à vous puisqu’elle est impliquée de-
puis 12 ans dans le dispositif « Musique à 
l’école ». Deux intervenants dispensent sur 
le temps scolaire un enseignement de chant 
choral. Ils permettent aussi aux enfants de 
découvrir les instruments de façon ludique 
sur le temps périscolaire en fonction des 
projets mis en place par les équipes péda-
gogiques. Cette année, 1 750 élèves, répartis 
sur 17 écoles, 9 maternelles et 8 primaires, 
ont bénéficié de ce dispositif. GF

École de musique de Rouen •  
19 bd d’Orléans • Tél. : 02 35 72 21 54  
www.ecolemusiquerouen.fr

L’enseignement artistique
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Céline Ragu, directrice de l’École de musique, assistée de Jessica Amara (à droite) et Dolorès Gamundi (au centre).
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De bonnes habitudes culturelles 
dès le plus jeune âge

Sensibiliser les enfants au monde 
artistique et culturel, c’est l’objectif 
ambitieux du Cleac (Contrat local 
d’éducation artistique et culturelle). 
De la pratique artistique à la rencontre 
d’œuvres et d’artistes en passant  
par la découverte de lieux de culture.  
Cet outil à disposition des enseignants, 
des référents périscolaires des écoles 
maternelles et élémentaires de Rouen 
recense l’ensemble des actions qui leur 
sont proposées. Des actions écrites  
« clé en main » ou à construire  
à partir d’un Projet pédagogique. 
Pour poser une candidature : 
www.rouen.fr/actions-educatives

L’éducation musicale  
à l’École harmonique

Depuis septembre 2014, des élèves de 
l’école élémentaire Debussy à Rouen 
bénéficient d’une formation musicale 
collective dispensée par des artistes 
professionnels de l’ensemble du Poème 
harmonique. L’objectif affiché par son 
directeur artistique, Vincent Dumestre, 
est de favoriser l’entraide, l’exigence 
et l’épanouissement personnel des 
apprentis musiciens. Pour cela, une 
pratique orchestrale très régulière : 3 à 
4 fois par semaine. 
http://www.poemeharmonique.fr/

S’INITIER AVEC DES PROS
Au 11 rue des Hallettes, le Safran collectif et le Théâtre de la Canaille proposent 
aux enfants, adolescents et adultes, des ateliers de pratique artistique.

Un lieu. Deux associations. Une 
même envie : transmettre. « Tous 
nos comédiens sont animés par la 

passion de leur matière », affirme Denis 
Buquet, responsable artistique du Théâtre 
de la Canaille. « Créer un lien indissociable 
entre la création et la transmission, telle est 
notre philosophie », résume le metteur en 
scène, qui se voit comme un compagnon du 
devoir. Il met ainsi l’exigence, la rigueur et 
la minutie au cœur de son travail. En rejoi-
gnant le Théâtre de la Canaille, les amateurs 
n’intègrent pas une école académique, mais 
un lieu de partage d’expérience. De ceux 
qui vivent le métier de façon multiple avec 
d’autres en quête de découverte. « Nous 
n’attendons pas des personnes déjà formées. 
Disponibilité, ouverture d’esprit, curiosité et 
régularité sont les caractéristiques recher-
chées chez les participants à nos ateliers. » 
Des ateliers hebdomadaires d’une durée de 
2 heures à 2 heures 30 qui gravitent tous 
autour d’un thème annuel décidé pendant 
la trêve estivale. Comme « il n’y a pas de 
théâtre sans public », des représentations 
intergroupes sont organisées au début des 
deuxième et troisième trimestres. L’année 
est close par deux représentations finales 
en juin à la salle Louis-Jouvet. 

Concilier la création artistique et la pédago-
gie, tel est aussi l’objectif du Safran collectif, 
dont le nom fait référence non à l’épice mais 
au gouvernail d’un bateau. L’association 
regroupe une vingtaine d’artistes qui pro-
duisent ensemble des spectacles et mènent 
en parallèle des actions culturelles auprès 
de collectivités, d’écoles, mais aussi des 
170 adhérents. « Notre particularité : au-
cune direction artistique. Chaque membre 
est responsable de ses créations », explique 
Gabriel Leroux, chargé administratif de la 
structure. En contrepartie, une entrée 
dans le collectif par cooptation afin de 
s’assurer d’une vision commune d’une 
culture à la portée de tous. À côté des ate-
liers et stages « classiques » de chorale, 
théâtre et comédie musicale, le collectif 
propose aux artistes et au grand public 
une initiation Feldenkrais. Une méthode de 
prise de conscience par le mouvement qui 
permet de dénouer les tensions et les nœuds 
musculaires.
Le Safran collectif et le Théâtre de la Canaille 
sont d’accord : la richesse des deux projets 
vient de l’expérience artistique 
concrète des professionnels. 
Mais également d’un lieu dédié 
qu’ils investissent afin de créer et par-
tager avec le plus grand nombre. EG

Artistes ou amateurs 
• retrouvez plus 
d’informations sur : 
www.lesafrancollectif.
com et sur www.
theatredelacanaille.fr

appli ROUEN Rouen TV
Rouen
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Susciter des vocations
« Être accompagné par des comédiens professionnels ne présente que des avantages. 
Ils ont l’habitude de jouer. Ils connaissent le métier et le partagent avec nous en vue 

d’améliorer de façon continue notre performance. Je participe aux ateliers de pratiques amateurs 
du Théâtre de la Canaille depuis bientôt quatre ans. C’est toujours avec plaisir que je me rends 
à ces deux heures hebdomadaires d’échauffement, de répétition et de jeu. L’ambiance est convi-
viale et les comédiens professionnels de très bons pédagogues. Grâce à eux, j’ai su dès ma première 
année que je voudrais faire du théâtre mon métier. Aller sur scène. Ne plus être moi le temps 
d’une pièce. Changer de vie, d’histoire. Voilà ce qui me plaît. Et puis, le théâtre permet également 
de gagner en aisance dans la vie quotidienne, de mieux contrôler sa voix, de s’exprimer sans peur 
devant une audience. Mais également de découvrir un monde d’auteurs. D’œuvres. De culture. »

Léonie Martin, comédienne amateur au Théâtre de la Canaille

La musique,  
vecteur d’émancipation sociale

Une guitare qui s’accorde. Quelques 
notes au piano. « Un deux, un deux, 

test micro. » Ce n’est pas le bruit de la craie 
sur le tableau qui résonne en ce jeudi 
après-midi dans la classe de sixième du col-
lège Georges-Braque. Mais la mélodie de 
Smokey Joe’s Café de The Robins, groupe vo-
cal de Rhythm and blues des années 50. Les 
12 élèves de la classe à horaires aménagés 
musiques actuelles (CHAM) sont en pleine 
répétition. Ils termineront l’après-midi à 
l’école de musique du Kalif pour un cours 
d’instrument. « Notre objectif premier 
consiste à développer l’écoute et la pratique 
instrumentales. Si des vocations sont susci-
tées, c’est encore mieux ! », s’exclame Mathieu 
Fallet, professeur de musique. Les élèves in-
tégrant la CHAM sont sélectionnés selon les 
critères suivants : placement de la voix, faci-

lité musicale et surtout la motivation. Aucune 
pratique instrumentale ou vocale antérieure 
n’est néanmoins requise. Le groupe formé par 
les élèves se produit régulièrement en concert. 
« Une belle occasion de valoriser les élèves 
qui ne le sont pas forcément dans les autres 
cours », souligne Mathieu Fallet.

 Le Kalif, 33 route de Darnétal  • 
Tél. : 02 35 98 35 66 •  
École : 09 52 37 40 05 • www.lekalif.com

Les « amateurs »

©
 J.

-P
. S

ag
eo

t

©
 E

. G
ui

ch
ar

d

©
 B

en
ja

m
in

-G
ira

rd
©

 D
R

©
 D

R

Léonie Marin, comédienne amateur au Théâtre de la Canaille.



LA POÉSIE, C’EST LA VIE
La poésie n’est pas morte. Elle vit dans les rues de Rouen. En particulier  
en mars et en septembre, à l’occasion de deux grands événements :  

l’Aître aux poètes et Poésie dans(e) la rue.

« La poésie sauvera le monde. » C’est 
ainsi que titrait le directeur artistique 
du Printemps des poètes, Jean-Pierre 

Siméon, son essai sur l’insurrection poé-
tique. Un titre un brin provocateur, qui en 
a inspiré plus d’un. Patrick Verschueren, 
par exemple. « Dans la période éprouvante 
que nous traversons, nous avons un besoin 
urgent de poésie. La parole poétique doit 
retrouver sa place dans notre quotidien. 
C’est fondamental. » Le directeur artistique 
de La factorie/maison de poésie Norman-
die est convaincu que la parole des artistes 
recréera du lien entre les gens. Une parole 
forte nécessaire pour retrouver le goût de 
vivre ensemble. C’est dans cette optique qu’il 

organise, avec les associations Alias Victor et 
Détournements, l’Aître aux poètes. Le temps 
d’un week-end des poètes, comédiens, dan-
seurs et musiciens se retrouvent autour du 
thème défini par le Printemps des poètes 
dans l’aître Saint-Maclou et aux alentours. 
Au programme, des poèmes lus ou soufflés 
à l’oreille des passants, des performances 
danse poésie et des formes visuelles dans 
les rues pour interpeller les curieux. « Ren-
contrer des poètes humanise la poésie. On 
cherche à montrer la modernité des auteurs, 
même des plus anciens. En quoi étaient-ils 
audacieux pour leur époque », explique Pa-
trick Verschueren. Le président de l’associa-
tion Détournements, Jacques Perrot, le re-

joint sur ce point. « Notre 
ambition est de montrer la 
diversité des œuvres poétiques. 
Que la poésie n’est en aucun cas 
poussiéreuse, mais bien contem-
poraine. Que le monde poétique 
actuel est en pleine effervescence », 
affirme le fondateur du festival 
Poésie dans(e) la rue. Un événe-
ment qui se déroule chaque année 
depuis 2011 le dernier week-end 
de septembre. Avec comme objectif 
« de faire vivre la parole poétique 
au cœur de la cité, dans des lieux de 
proximité du quartier Saint-Maclou de 
façon originale et festive. » Durant 

ces deux jours, la danse contemporaine est 
associée à la poésie. Pourquoi ? « Ces deux 
arts se croisent et se frottent. Ils partagent 
une démarche et un socle commun autour 
du rythme, du souffle et de la respiration », 
répond Jacques Perrot. 
Les deux hommes ont la même volonté : 
inscrire la parole poétique dans l’espace 
public. La partager au plus grand nombre. 
La sortir de la confidentialité. « Une ma-

jorité de personnes pense que la poésie est 
un art réservé à une certaine catégorie de 
gens. Alors qu’elle est accessible à tous. 

Les thèmes universels qu’elle peut véhiculer 
nous touchent immédiatement », analyse 

Jacques Perrot. C’est peut-être en ce sens 
que certains commerçants écrivent sur 
leurs vitrines une phrase poétique. EG

Plus d’informations sur  
les associations à l’initiative de  
ces événements poétiques : www.
poesie-danse-la-rue.fr et www.

factorie.fr 

Rire en Seine
Le festival a soufflé sa septième bougie 
en 2016. Organisé par la Compagnie des 
Zoaques au printemps, il mêle chaque an-
née spectacles de café-théâtre, de boule-
vard et one man show. Un seul mot d’ordre : 
l’humour accessible au plus grand nombre. 

Programmation : www.rirenseine.fr

Art et déchirure
Joël Delaunay et José Sagit. Un duo qui œuvre 
depuis près de 30 ans à faire circuler l’art hors 
les normes en dehors des lieux culturels 
habituels. Le premier est attaché aux arts 

plastiques, le second aux arts de la scène. Ce 
qui donne une double dimension au festival : 
exposition d’œuvres plastiques et spectacles 
vivants. Le fil conducteur de cet événement 
qui revient tous les deux ans au début du 
printemps : la promotion de toutes les formes 
artistiques autour de la santé mentale.

Infos : http://artetdechirure.fr/

L’Oreille qui traîne
Plus qu’une salle de spectacle, l’Oreille qui 
traîne se définit comme « un lieu intermédiaire 
de création, de répétition et d’expression pour 
le théâtre, la danse, le cirque, les arts de la 

rue, les arts numériques, l’audiovisuel et 
les musiques actuelles. » Un lieu d’expéri-
mentation sociale et de réflexion aussi.

Infos sur www.facebook.com/
oreillequitraine et programmation 
en s’inscrivant via le mail 
oreillequitraine@gmail.com

Musiques et saveurs au Jardin des plantes
Des instruments à cordes à la place des plantes méditerranéennes. Tous les soirs de 
la dernière semaine d’août, l’Orangerie du Jardin des plantes vibre aux sons de duo, 

trio ou quartet. En 2015, la première édition de Vibrations a accueilli 1 500 spectateurs. 
« L’ambiance détendue du festival correspond à la fin de l’été et l’approche de la rentrée. On 
prolonge ainsi le plaisir et la douceur des vacances », raconte Fabio Hernandez, organisateur 
de l’événement. Soirée estivale oblige, les amateurs de musique peuvent dîner au resto du 
jardin, dont la carte est concoctée à partir de produits bio par un chef invité pour l’occasion. 
« Prendre son temps » pourrait être le credo du festival. La sieste des séquoias en est la 
parfaite illustration. Ce concert de clôture gratuit a lieu à l’ombre des arbres géants (si la 
météo est clémente), où les artistes du festival mêlent leurs univers en musique. Des spectacles 
jeune public font leur entrée dès la deuxième édition. La volonté de collaborer au maximum 
avec des structures et artistes régionaux est présente depuis les débuts de Vibrations.

Plus d’informations sur le site : www.festivalvibrations.jimdo.com

Au rendez-vous des amateurs de théâtre
Les Rencontres normandes de 
théâtre amateur : trois jours où les 

pièces de théâtre s’enchaînent au centre 
André-Malraux. Des spectacles de tous ho-
rizons pour tous les goûts. La condition 
pour participer : être une troupe amateur. 
À l’image du Théâtre d’en haut, compagnie 
organisatrice de l’événement. « Nous 
sommes un ensemble de passionnés qui 
répétons le soir après nos journées de tra-
vail. Tous impliqués, nous avons grand 
plaisir à nous retrouver », relate Frédéric 
Bureau qui organise le festival avec San-
drine Bounolleau. Un festival qui se veut le 
théâtre d’échanges dans un cadre festif. 
« Nous essayons de créer des moments de 
partage entre troupes, entre spectateurs et 
entre les deux aussi. » Deux tiers des com-
pagnies participantes sont originaires de 
Normandie et l’autre tiers vient d’ailleurs. 
Mais toutes se retrouvent durant les trois 

jours. Comme son nom l’indique, le Théâtre 
d’en haut se situe sur les Hauts-de-Rouen. 
Il a l’ambition au travers du festival de 
brasser les publics et les quartiers. « Le pari 
est réussi lorsque le public “ monte ” pour 
assister aux pièces du festival. »

Programmation et informations 
pratiques : http://theatredenhaut.
blogspot.fr/ 
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Patrick Verschueren, directeur artistique du Printemps des poètes.
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UNE DIFFÉRENCE  
DE PROJETS
Proposer des activités de loisirs,  
de bien-être et de culture, telle est  
la mission commune aux centres socio-
culturels, maisons de quartier et MJC. 
Mais qu’est-ce qui les distingue ?  
La différence se situe en fait au niveau 
du projet éducatif de chaque structure.

La maison de quartier  
se résume à un local multiactivités,  
sans équipe d’animation.

La MJC est une association 
d’éducation populaire, avec un projet 
bien défini visant à l’émancipation 
individuelle et collective de tous.

Les centres socioculturels  
se situent entre maisons de quartier  
et MJC, avec une équipe d’animation  
sur place, mais sans forcément  
de visée pédagogique ou éducative.TOUS SE RETROUVENT À MALRAUX

Le centre André-Malraux, qui fête ses 40 ans en 2016, est le siège d’activités 
municipales et associatives. Qualifié de socioculturel, il se veut avant tout lieu de vie.

Travail du textile et du papier, céra-
mique, peinture, photo, chant, danse, 
théâtre, gymnastique… les activités de 

loisirs proposées au centre André-Malraux 
sont multiples. « Les cours sont à l’image 
du public qui fréquente nos lieux : divers ! », 
déclare Véronique Simon-Loudette, direc-
trice du centre socioculturel situé au cœur 
du quartier de la Grand’Mare. « Entre les 
rencontres d’assistantes maternelles et le 
club du troisième âge, nous accueillons un 
public de 0 à 90 ans. » La diversité ne réside 
pas seulement dans l’âge mais aussi dans 
l’origine géographique et les centres d’inté-
rêt des personnes. La médiatrice culturelle 
du centre, Dorothée Paroïelle explique : 
« Nous programmons des ex-
positions, des concerts, des 
pièces de théâtre, des ren-
contres festives. On essaie 
à chaque fois d’attirer un 
public intéressé. Quand cela 
a du sens, on crée une ani-
mation ludique à destination des 
enfants autour de l’événement 
que nous organisons. » 
Son objectif est de 
drainer de nouvelles 
personnes avec de 
multiples projets tout 

au long de l’année. Mais cela n’affecte en 
rien la qualité des propositions. « Donner 
le meilleur de ce que nous connaissons au 
plus grand nombre ». Voici comment résume 
Véronique Simon-Loudette la philosophie de 
la structure. À l’image des Rendez-vous de 
la cervelle (voir pages 20-21) ou des répéti-
tions de l’École harmonique (voir pages 26-

27) qu’il accueille, le centre cherche 
à rendre la culture accessible à 

tous. « Mettre de l’intelligence 
joyeuse dans la vie des gens, 

susciter la curiosité et don-
ner du plaisir, telle est 
notre mission », poursuit 
la directrice. Beaucoup 
de premières de spec-

tacles sont données au 
centre, qui aide à l’émer-

gence de nouveaux artistes. 
« Nous nous définis-

sons aussi comme un lieu d’expérimentation. 
Un espace de création où l’on peut prendre 
des risques », indique Dorothée Paroïelle. 
Lieu de vie culturelle, mais lieu de vie avant 
tout. « Un endroit où l’on est bien ensemble, 
peu importe notre origine », lance Jérôme 
Dubois qui fait partie de l’équipe des huit 
animateurs. Un endroit de mixité, qui a fait 
de la rencontre son maître mot. Une ren-
contre entre artistes, entre associations et 
entre familles, rendue possible grâce à la 
mise à disposition de salles de réunion et à 
la location de la salle des familles. Et bientôt 
une rencontre entre habitants du quartier 
avec des rendez-vous de discussion. « Le 
format n’est pas encore défini. L’essentiel 
est d’être à l’écoute des attentes », précise 
la directrice qui chapeaute en fait une équipe 
de « jardiniers ». « On sème des graines, on 
arrose beaucoup et on espère que de belles 

fleurs pousseront. » EG
 Centre André-Malraux,
rue François Couperin •

Tél. : 02 35 08 88 99

magRouen HORS SÉRIE CULTURE • AVRIL 201628 29

La culture dans les quartiers
Initialement dédiées aux comités de quartier, les maisons de quartier se sont ouvertes 
depuis une dizaine d’années à d’autres associations. Elles sont le lieu d’activités lu-

diques, de réunions de personnes âgées, de permanences d’associations, de pratiques amateurs, 
ou encore d’animations de quartier. Le planning des locaux est géré par le service du dévelop-
pement associatif de la Ville de Rouen. Le principe : deux activités identiques ne peuvent avoir 
lieu dans une même maison de quartier. La plupart des salles sont également disponibles pour 
les familles désireuses d’organiser des événements festifs le week-end. Si vous n’êtes encore 
jamais entré dans une maison de quartier, la manifestation Curieux Printemps (voir pages 
20-21) en sera la parfaite occasion. Le temps d’une date, la compagnie de la Piccola Familia 
jouera L’Affaire Richard sur les scènes de la maison de quartier du Jardin des plantes, du centre 
Jean-Texcier et de la salle Micheline-Ostermeyer.

Pour effectuer une demande de réservation de salle dans une maison de quartier : 
contactez le service du développement associatif de la ville de Rouen  
au 02 35 08 88 51 ou par mail rouen.sallesdva@rouen.fr •
Rdv aussi à la fête des maisons de quartier du 23 mai au 2 juin.

Lier jeunesse et culture
Mont-Gargan, Rive Gauche et Grieu/ 
Vallon-Suisse. Telles sont les noms des 

trois maisons des jeunes et de la culture (MJC) 
que compte la Ville de Rouen. Cependant, seule 
la MJC Grieu/Vallon-Suisse (ci-contre) est 
affiliée à une fédération : la Confédération des 
maisons des jeunes et de la culture de France 
(CMJCF). Les MJC sont des associations 
laïques, ouvertes à tous, sans discrimination. 
Leurs objectifs sont ambitieux : la responsa-
bilisation et l’autonomie des citoyens, le déve-
loppement d’initiatives nouvelles et inno-
vantes et le lien entre jeunesse et culture dans 
une perspective d’éducation populaire. Elles 
proposent des activités récréatives et éduca-
tives variées : physiques, intellectuelles, artis-
tiques et sportives.

Pour plus d’infos sur les activités 

proposées par chacune des MJC :
• MJC du Mont Gargan :  
rue de l’Enseigne-Renaud 
02 35 71 94 58 - http://mqmg.free.fr/cms

• MJC Rive Gauche :  
Place des Faïenciers 02 32 81 53 60  
www.rouencitejeunes.org

• MJC Grieu Vallon Suisse :  
3 rue de Genève - 02 35 71 94 76  
www.mjcgrieu.org

Dans les quartiers
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Dorothée Paroïelle, chargée de la médiation des publics au centre Malraux.
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Thomas Jolly
Comédien  
et metteur en scène

Julie Tocqueville
Plasticienne
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Lauren Toulin
Comédienne

David Bobée
Metteur en scène et directeur du Centre 
dramatique national Normandie Rouen
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Yves Labbé
Musicien et responsable  
de l’école de musique du Kalif

Pascale Lepiller
Guide conférencière
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Camille Anseaume
Auteur

Krystoff Zami
Danseur et chorégraphe
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