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Le défi était de taille et a été 
relevé ! Le samedi 5 juin, à 

18 h 30, pour le coup d’envoi du 
festival « Normandie Impres-
sionniste », 1 250 bénévoles se 
sont regroupés sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Vêtus de blanc 
et d’un canotier, ils ont élevé au-
dessus de leur tête un fragment 
d’une œuvre de Claude Monet 
représentant La Cathédrale de 

Rouen « Effet de soleil, fin de 
journée ». À l’unisson, ils ont 
brandi l’ensemble afin de re-
constituer le tableau géant sur 
600 m2 vu du ciel. Cette toile 
impressionniste, la plus grande 
jamais conçue, a été ensuite 
homologuée par le Livre Guin-
ness des records. Claude Monet 
lui-même n’aurait pas pu faire 
mieux !2
lui-même n’aurait pas pu faire 

Monet vu du ciel

Record battu
Le 5 juin, 1 250 Normands ont formé un tableau 
géant représentant une cathédrale de Monet.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Quelle belle année 2010 ! Un festival 
Normandie Impressionniste qui a 
attiré près de 500 000 visiteurs, une 
exposition au musée des Beaux-
Arts de Rouen qui a fasciné près 
de 240 000 personnes. Un festival 
Rouen Impressionnée qui a donné 
toute sa place à l’art contemporain 
à travers notre ville, nos rues et nos 
jardins, et dont Camille restera le 
symbole. L’inauguration de nouveaux 
équipements culturels, pour une 
politique toujours plus attractive 
et diversifiée : le cinéma Omnia 
République, la bibliothèque Simone-
de-Beauvoir, ou encore le 106. Sans 
compter la poursuite de la valorisation 
de l’axe Seine, avec le lancement 
d’un concours d’architectes pour 
l’aménagement des quais bas rive 
gauche, le réaménagement de la place 
des Emmurées et les multiples projets 
qui ont vu et verront le jour dans les 
années qui viennent autour de la 
Seine : la Halte de Plaisance, le Palais 
des sports, les éco-quartiers Flaubert 
et Luciline, les Docks 76, le Hangar H2O, 
l’Espace des Marégraphes, le parc de 
l’île Lacroix, la maison de l’Étudiant, et 
bien sûr la nouvelle gare à Saint-Sever. 
Rouen affirme et assume chaque jour 
davantage sa place et son rôle de 
capitale économique et culturelle. 
Tout en se montrant généreuse et 
solidaire, en matière de logements, de 
soutien aux plus démunis ou encore 
d’aide tout au long de la vie. Une ville 
présente pour tous ses habitants et 
pour chacun d’entre eux.

Valérie Fourneyron
Députée Maire de Rouen

Céramique. Beau succès pour le musée de la Céramique. L’exposition « Émaux atmosphériques » a attiré 11 600 visiteurs.
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Record. Le musée des Beaux-Arts a battu son record d’entrées :
240 000 visiteurs pour l’exposition « Une ville pour l’Impressionnisme ».

Graveur. « Émaux atmosphériques » rassemblait 130 pièces du graveur 
et peintre impressionniste Félix Bracquemond.
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Maîtres. Du 5 juin au 26 septembre, l’exposition a réuni des œuvres 
de Monet, Pissarro et Gauguin, associées à celles des peintres de l’école 
de Rouen (ici, Fenaison dans les prairies Saint-Gervais, de Charles Fréchon).
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Rouen impressionnisme
sur www.rouen.fr/rouentv
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Poser des ruches au cœur de 
la ville ? Les Rouennais se-

raient-ils devenus fous ? Bien 
au contraire ! De juin à septem-
bre, Olivier Darné et son parti 
Poétique en ont implanté deux, 
place Barthélémy et Saint-Sever. 
Deux refuges provisoires pour 
110 000 abeilles. Au cœur de 
cette installation, la question 
de l’aménagement du territoire, 

de la disparition des abeilles, de 
l’appauvrissement des cultures. 
La démarche a intéressé 1 261 
visiteurs, venus à la rencontre 
des apiculteurs normands. Le 
6 septembre, Olivier Darné a 
distribué au public les 30 kg de 
miel récoltés dans les deux ru-
ches. « Rouen Impressionnée » 
vous donne rendez-vous l’an 
prochain.

Art environnemental

Impressions neuves
Tout l’été, les installations de « Rouen impressionnée » 
ont permis de voir la ville sous l’angle contemporain.
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Lumière. Grâce au plasticien Jérôme Toq’R, 1 500 Rouennais, dont 600 enfants des centres  
de loisirs, ont pu être acteurs de Rouen Impressionnée en peignant les Cubes de Lumière,  
installés du 19 juillet au 1er août sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Camille. Vedette incontestable du festival Rouen Impressionnée, l’œuvre monumentale  
de 100 mètres de long et de 15 mètres de haut, signée du Flamand Arne Quinze, a nécessité  
10 jours de montage sur le pont Boieldieu.

Atmosphère. Quand Shigeko Hirakawa s’installe au Jardin des Plantes, ses bulles d’oxygène géantes et ses arbres colorés donnent un grand Appel d’air. Durant deux mois, le projet de l’artiste 
japonaise suscite la curiosité.

Jardins. En écho à sa sculpture monumentale, Arne Quinze a présenté Les Jardins à l’abbatiale 
Saint-Ouen, 30 peintures inspirées des Nymphéas peints par Monet, à Giverny. Du 3 juillet  
au 29 août, les portes de l’abbatiale ont vu passer 20 550 visiteurs.
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Pas moins de 800 m2 baignés 
de lumière pour une biblio-

thèque en un seul volume ! L’avè-
nement de Simone-de-Beauvoir 
invite à l’évasion par la lecture 
dans un environnement privi-
légié. Avec sa vue sur le parc, la 
bibliothèque du quartier Gram-
mont entre en activité en novem-
bre. Ce 7e maillon de la chaîne 
Rn’Bi rayonne au 2e étage du 

pôle culturel Grammont. Centre 
structurel du réseau, magnifique 
réalisation architecturale de Rudy 
Ricciotti, Simone-de-Beauvoir, en 
mémoire de la philosophe fémi-
niste, a vite trouvé son nouveau 
public. Au premier jour de fonc-
tionnement, 139 inscriptions sont 
enregistrées. À la fin du premier 
mois, ils étaient 643 à avoir de-
mandé leur carte de lecteur.
mois, ils étaient 643 à avoir de-

Bibliothèque

Simone cartonne
En novembre, Simone-de-Beauvoir, fl euron du réseau 
Rn’Bi (Rouen Nouvelles Bibliothèques), prend son envol.
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Voies piétonnes. Tapis rouge pour l’espace piétonnier. Le carrefour de la Crosse et les quatre rues 
qui s’y rejoignent se recouvrent de dalles de granit et d’asphalte rouge pour faire peau neuve.

Grande fierté. Après la Halle aux Toiles, un autre monument de la place de la Haute-Vieille-
Tour retrouve son éclat d’antan. La restauration de la Fierte Saint-Romain a duré 8 mois.  
Elle est inaugurée le 22 novembre.

Princesses et chevaliers. Le 31 mars, le 17e Carnaval de Rouen défile sous la pluie,  
pour la première fois de son histoire. Pas de quoi effrayer les 2 000 chevaliers  
et princesses, leurs parents et accompagnateurs.

Récrés actions. Du 16 au 23 juin, le festival Récrés d’été propose gratuitement une soixantaine 
d’animations dans les Jardins de l’Hôtel de Ville et des Plantes, réunissant familles et acteurs 
de la jeunesse et de la petite enfance. Sous le soleil, exactement.

Un palais à terre. Février, premiers coups de pioche, le palais se désosse. Mars : premiers  
coups de mâchoires des grues dévoreuses. Le Palais des Congrès s’effondre pour céder  
sa place à une nouvelle réalisation comprenant commerces et logements.
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Le Carnaval de Rouen 
sur www.rouen.fr/rouentv

Le Palais des Congrès 
sur www.rouen.fr/rouentv
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Le Printemps à Rouen, c’est fête 
de tous les instants, avec 65 

manifestations, 30 lieux de repré-
sentation et un artiste associé, 
Hélios Azoulay. Le programme 
éclectique a proposé des concerts 
de jazz, des contes pour enfants, 
des ciné-concerts, des spectacles 
de rue, tel Lève-toi et step !, grand 
moment de « l’église de steppolo-
gie ». Le jeudi 3 juin, la compagnie 

Acid Kostik (photo) a planté son 
podium sur le parvis de la mai-
rie. Le Printemps de Rouen, c’est 
aussi la fête des musées, ouverts 
gratuitement durant les congés 
scolaires. Les Rouennais ont été 
25 926 à en trouver le chemin. 
Une belle progression (+ 85 %) 
puisque les musées ont accueilli 
14 005 visiteurs sur cette même 
quinzaine en 2009.
14 005 visiteurs sur cette même 

Culture

Fortes fêtes
Le festival Printemps de Rouen propose de découvrir 
la richesse culturelle de la ville pendant deux mois.
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Jazz. Les 21 et 22 mai, les Rouennais ont pu découvrir « Jazz à part » et « À l’heure  
du jazz », deux rendez-vous inédits sous forme de concerts et d’after comme ici,  
au 3 Pièces, avec le quartet de jazz manouche.

Arts de la rue. Comment aborder la politique sérieusement sans se prendre au sérieux ?  
C’est ce qu’a découvert le public lors des meetings des deux candidats du PMU, venus arpenter 
le marché de la place Saint-Marc, les dimanches de mai.

Cérémonies. Le samedi 5 juin, la philosophe et femme de lettres, Élisabeth Badinter, a présidé les cérémonies officielles des fêtes Jeanne d’Arc. Elle a déposé une gerbe et ranimé  
la flamme en compagnie de Valérie Fourneyron.

Clôture. Les bonnes choses ont une fin… Le Printemps de Rouen s’est terminé comme  
il a commencé, en musique ! Le 5 juin, le Gros bal a réuni quelque 2 000 danseurs  
dans les jardins de l’Hôtel de Ville jusqu’à minuit.
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Après deux ans et demi de 
chantier, l’auberge de Jeu-

nesse ouvre ses portes le 12 mars 
route de Darnétal. De l’ancienne 
teinturerie Auvray réhabilitée à 
la maison de maître voisine, en 
passant par un bâtiment de 
liaison, le design a été conçu par 
le cabinet d’architectes rouen-
nais Artefact. L’auberge, chauf-
fée par géothermie, propose 
88 lits en basse saison (108 en 
haute saison). À l’intérieur, des 
salles de restauration, des cuisi-

nes, des chambres, des salles de 
réception. Huit partenaires ont 
financé le projet, dont la Ville, la 
Crea, la Région, le Département 
et l’Établissement public foncier. 
Située à 2 km du centre-ville, 
desservie par une station Teor 
et équipée d’une station cy’clic, 
la structure complète l’offre de 
logements rouennaise avec une 
prestation 4 « Sapins ». À 19 € la 
nuit, elle devrait atteindre les 
20 000 nuitées par an d’ici à 
2012.
20 000 nuitées par an d’ici à 

Inauguration

Sortie de l’auberge
En mars, la seule Auberge de Jeunesse de Haute-
Normandie ouvre Route de Darnétal.
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L’inauguration 
de l’auberge 

sur www.rouen.fr/rouentv
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Lauréats. Au palmarès des Prix de l’Accueil honorant les commerçants et décernés  
le 6 décembre, Provence nature, Le Café Gourmand, La Demi-Heure, la Chocolaterie Beyer,  
La Civette, Au jardin de la tendresse, Le Bistronomique, Jules (Saint-Sever), Mazda,  
Marrionnaud (Docks 76), Le Dehli, Le Couleur Café et Le Zèbre à pois.

20 sur 20. Il y a désormais 20 stations Cy’clic. Le vélo en location de courte durée a trouvé trois 
nouveaux emplacements en ville. Les Docks 76, l’Auberge de Jeunesse et le Jardin des Plantes 
apportent 56 points d’attache supplémentaires au réseau.

Adieux. Rouen était sa marraine. Le porte-hélicoptères Jeanne-d’Arc a fait ses adieux à Rouen. 
Le 21 mai, le navire accoste pour cinq jours. Cinq jours avant un dernier voyage entre sa ville 
marraine et Brest, son port d’attache. Après 764 escales, la « Jeanne » a pris sa retraite.

Qualiville. Rouen renforce son programme Qualiville. En 2011, sous le contrôle de l’Association 
française de normalisation (Afnor), elle étendra ses exigences de qualité de service aux usagers 
des services de la jeunesse et de l’enfance.

Restauration. Pour que les orgues du temple Saint-Éloi, muets depuis 2008, résonnent de 
nouveau et que le lieu accueille du public, plus de 574 000 € ont été investis pour réhabiliter 
les arcs et les tirants de voûtes ainsi que les chéneaux.
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«Ôtemps, suspends ton 
vol. » Cet îlot de vacan-

ces est celui dont tout le monde 
cause et où chacun fait une 
pause ! Une plage de 18 000 m2

(6 000 m2 en 2009) sur une 
période d’un mois (contre deux 
semaines l’an passé) : Rouen sur 
Mer voit grand pour sa version 
numéro 2. Jusqu’au 25 juillet, le 
sable recouvre les quais bas rive 
gauche, entre les ponts Corneille 
et Boieldieu. La fréquentation du 

site dépasse les espérances de la 
Ville : plus de 150 000 personnes 
profitent de cette gigantesque 
aire de repos, où se concentrent 
les activités de détente et de loi-
sirs gratuites pour tous. L’objec-
tif de resserrer le lien entre les 
deux rives de la Seine est atteint 
puisqu’un quart des visiteurs 
viennent du centre-ville et des 
Hauts-de-Rouen, un autre quart 
de Rouen Sud, les autres venant 
des alentours rouennais.

Animation

Trêve éveillée
La 2e édition de Rouen sur Mer confi rme le pouvoir 
de séduction de l’opération, qui franchit un cap.
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Affluence positive. Succès sur toute la ligne : les 10es Terrasses du jeudi drainent un public record. Les 30 concerts des cinq jeudis de juillet rassemblent quelque 65 000 spectateurs,  
dont 12 000 pour le seul concert d’ouverture, donné sur les quais bas rive gauche, avec Blood Red Shoes, Beat Torrent et Popof.

HalluCiné. Projections gratuites à l’air libre en mode transat : la formule magique d’Écran Total. 
Super-héros et comédies françaises attirent 450 spectateurs sur la plaine de l’Aigle, sur les 
Hauts-de-Rouen, le 24 juillet, idem le lendemain.
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En chantier. Le chantier du futur centre médico-social du Châtelet délivré en mars,  
les travaux peuvent commencer. Le bâtiment s’érigera rue Henri-Dunant, face à l’entrée  
du square Saint-François-d’Assise et sera desservi par une station Teor. Ouverture en 2012.
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Peau neuve. Début 2010, Rouen.fr présente une formule plus dynamique et simplifiée.  
Infos pratiques et actualités sportives et culturelles, services en ligne, web-TV, juke-box…  
Près de 4 000 internautes visitent chaque jour le site

D
R
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Le 1er septembre, les cinémas 
de la rue de la République 

ont relancé les bobines. Un projet 
soutenu par la Ville qui a racheté 
le lieu pour élargir le choix ciné-
matographique des Rouennais 
et faire de l’Omnia République un 
grand pôle d’animation. De gros 
travaux sont d’ailleurs prévus 

dans les années à venir pour en 
faire un équipement de premier 
plan. Conformément à la déléga-
tion de service public confiée par 
la Ville à la société Noé Cinémas, 
la programmation du lieu, entiè-
rement en version originale, est 
d’ores et déjà éclectique et exi-
geante. Moteur !
d’ores et déjà éclectique et exi-

Cinéma

L’Omnia est là
L’Omnia République, nouvel acteur dans le paysage 
cinématographique rouennais, renaît de ses cendres.

©
 B

. C
ab

ot

L’inauguration de l’Omnia 
sur www.rouen.fr/rouentv (lauréat 

du Prix de la Presse de Haute-Normandie)
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Thé dansant. Bonne ambiance durant les rendez-vous musicaux spécialement dédiés aux aînés. Un goûter, un orchestre et un large répertoire musical histoire de satisfaire tous les goûts.  
Et en fin d’année, ce sont 8 000 colis de Noël qui ont été distribués à nos anciens.
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Alzheimer. Dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer 2008-2012,  
le Centre communal d’action sociale a mis en place une Équipe Spécialisée Alzheimer (Esa), 
opérationnelle depuis novembre.

Pour Haïti. Le 10 février, à l’Hôtel de Ville, un chèque de 9 495,66 € est remis à la Croix-Rouge 
au profit des sinistrés du séisme en Haïti. Soit l’intégralité des sommes recueillies grâce  
au concert donné par l’Orchestre de chambre de Normandie à la Halle aux Toiles le 24 janvier.

Parrainage. Le 13 décembre, les trois enfants de la famille Sairi ont reçu, en mairie,  
leur parrainage civil. Un engagement moral et citoyen de la part de Valérie Fourneyron 
auprès de cette famille algérienne menacée d’expulsion.

10 ans. Le 10 décembre, l’Escale célébrait ses 10 années d’existence. 10 ans d’accueil  
et d’accompagnement des personnes sans domicile fixe pour cette structure municipale qui 
compte 4 salariés dévoués. Une structure qui a ouvert ses portes à près de 1 400 personnes.

©
 A

. B
er

te
re

au
©

 B
. C

ab
ot

D
R



16

©
 B

. C
ab

ot
D

R

Tous Zazimuts. Semaine d’animations gratuites pour les étudiants. La 2e édition des Zazimuts se 
déroule du 13 au 20 novembre et se conclut à l’Hôtel de Ville.

À résidence. Le 20 septembre, Valérie Fourneyron inaugure la résidence universitaire Georges-
Charpak, située au 153 boulevard de l’Europe, en face de l’Institut national de la Boulangerie- 
Pâtisserie. La résidence, gérée par le Crous, de 3 050 m2 se compose de 78 appartements  
réservés aux stagiaires de l’INBP et de 75 studios à destination des étudiants.

Budgets utiles. Restauration de la guérite des jardins de l’Hôtel de Ville, réaménagement  
du parc de jeu de la Madeleine… ces projets figurent parmi ceux imaginés, réalisés et financés 
par les conseils de quartier grâce à leur budget participatif.

Énergie solaire. Rouen inaugure sa première centrale photovoltaïque le 7 octobre. Sur les toits 
du centre municipal Pélissier, 270 m2 de panneaux solaires produiront 35 000 kWh/an.  
L’équivalent de la consommation annuelle d’une école primaire.

Succès d’assos. Carton plein pour les associations ! Le 25 septembre, les Rouennais sont venus 
nombreux se renseigner sur les activités proposées par les quelque 220 structures présentes 
au 2e forum des associations mis en place par la Ville, dans le quartier de la Halle aux Toiles.
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Veillée sur nous ! Le 30 novembre, le festival Automne en Normandie fête les morts dans les rues de Rouen. La « Grande Veillée » est rythmée par des déambulations, des concerts,  
un lâcher de lampions et les « Tambours de la mort qui tue ».
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Festival solidaire. Les 10 et 11 septembre, Macadam and Co, festival dédié aux sans-abri  
et aux personnes qui leur viennent en aide, s’installe dans les jardins de l’Hôtel de Ville.  
Ateliers, expositions et concerts étaient au programme.

Musiques actuelles. Une salle de 1 100 places, une autre de 320, un studio radio, 5 studios  
de répétition et plusieurs autres de maquettage, de création d’image numérique, le 106  
a ouvert ses portes en novembre. Au programme dès janvier, Yaël Naim, Tiken Jah Fakoly…

Philo au menu. Première édition des Rendez-vous de la cervelle et premier succès. De janvier  
à juin, ces rendez-vous très décalé ont permis à de nombreux Rouennais de reprendre goût  
à la philosophie. Prochaine séance… fin janvier.

D
R

Les Rendez-vous 
de la cervelle sur  

www.rouen.fr/rouentv
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Insouciance, fantaisie, sourire… 
l’esprit de Rouen givrée souffle 

aux quatre coins de la cité. Pour la 
3e fois, les festivités de fin d’année 
sont regroupées sous la bannière 
de cette opération entraînante, 
lancée un mois avant Noël. L’inau-
guration donne le ton : acteurs 
principaux du défilé dans les rues 
de la ville, des enfants déguisés 
en lutins blancs ne se gênent 
pas pour lancer des confettis sur 

leur passage. Jusqu’au 2 janvier, 
les scènes réjouissantes se mul-
tiplient au gré des animations. 
Des compagnies de théâtre de 
rue interviennent aux centres 
commerciaux du Châtelet et 
de la Grand’Mare, sur le parvis 
de l’église Saint-Sever, dans les 
quartiers Ganterie, Saint-Julien, 
boulevard d’Orléans… La voie lac-
tée inspire l’univers poétique des 
artistes.
tée inspire l’univers poétique des 

Animation

Fête en l’air
C’est Noël en Avent-première ! Dès le 27 novembre, 
la campagne Rouen givrée installe un climat de fête.
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Canaille peluche. Malicieuse, la mascotte ! Elliot, la drôle de marmotte, avait le statut de vedette de l’inauguration de Rouen givrée, le 27 novembre. Pas farouche pour deux sous,  
la créature s’est donnée en spectacle.

Bonne « patinée ». Aux portes de la mairie, la patinoire de 440 m2 donne à tous la possibilité 
de se mettre en évidence sur la « glace de l’Hôtel de Ville ». Pour certains, des premiers pas  
très hésitants en nocturne.
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Pédibus, 3 de plus. Trois nouvelles lignes pédibus ouvrent en mars et desservent les groupes 
scolaires Marcel-Cartier/Marie-Duboccage et Anatole-France et l’école Jules-Ferry. Désormais, 
sept établissements rouennais profitent du dispositif.

Commerce. Enseignes uniformisées, 15 cases et 1 650 m2 de surfaces commerciales repensés,  
vitrines et des toitures rénovées, les travaux du centre commercial de la Grand’Mare ont duré  
un an. Depuis le mois de mai, les espaces extérieurs sont également restructurés et réaménagés.
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Saut à la perf. Bond historique pour le SPO Rouen Tennis de table : fin mai, il conquiert  
son accession en Pro B. Le club y fait sensation en occupant le podium grâce à son prodige  
de 15 ans, Alexandre Robinot.

Marche en avant. En tant que leader de sa poule, le Stade Rouennais obtient haut la main  
son billet pour la Fédérale 2, dès avril. Actuellement dans le peloton de tête, le quinze  
au maillot noir joue les trouble-fête.

Puissance 10. Puissance 10. Le 13 avril, après 5 matches de folie disputés face à Angers, le Rouen Hockey Élite a remporté le 10e titre de son histoire à la patinoire Guy-Boissière, 20 ans après  
son premier sacre de champion de France.

Bien assurer. Le FC Rouen confirme sa bonne santé en juin en National, un an après  
la montée. En septembre, les Diables rouges ne refrènent pas leurs ambitions et aspirent  
à évoluer en Ligue 2. Un objectif clairement affiché pour la saison 2011-2012.

Force 7. La série continue pour les Huskies ! Le 24 octobre, à Rouen, le club de base-ball  
a décroché son 7e titre de champion de France en huit ans. Les Normands ont battu  
les Franciliens de Savigny en quatre matches.
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Expression libre

Groupe des élu-es verts et apparenté-es

L’ISOLATION THERMIQUE POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’hiver s’installe et chacun s’inquiète des factures énergétiques 
qui en découleront. L’adoption récente de la loi NOME, qui instaure 

la mise en concurrence du marché de l’électricité, va avoir pour conséquence 
une première augmentation de 12 % des prix. 
Néanmoins la précarité dépend aussi du choix du modèle énergétique 
dont notre pays s’est doté, à savoir miser essentiellement sur le nucléaire, 
dit « bon marché ». Or il faut rappeler que le prix actuel ne prend en compte 
ni les coûts de traitement des déchets à long terme, ni le démantèlement 
des centrales en fin de vie et ni celui de leur remplacement. L’an dernier 

l’ancien président d’EDF a été remercié en annonçant que pour prolonger 
la vie du parc nucléaire il faudrait procéder à une augmentation des tarifs 
de l’ordre de 10 %.
Mais le principal problème du modèle énergétique français est le retard pris 
en matière d’isolation du parc de logements, véritable passoire énergétique. 
En isolant, il serait possible de diminuer les consommations et donc, 
les factures. C’est l’un des combats de EE/Les Verts, tant pour les logements 
privés, sociaux que pour les bâtiments municipaux.  
 http://gevarouen.wordpress.com/

Groupe des élu-es communistes et citoyen

EN 2011 AVEC LA GAUCHE COMBATIVE

En ce début d’année, le pouvoir tente de nous convaincre que tout 
est rentré dans l’ordre sarkozyste. Les travailleurs auraient accepté 

de travailler et de cotiser plus pour une retraite plus lointaine. 
Il n’en est rien. Lors des mouvements sociaux d’ampleur de cet automne, 
les salariés, les retraités, les jeunes ont clairement pris conscience 
des intentions du gouvernement et de la droite. L’affrontement entre 
le patronat, le capital financier et le monde du travail est loin d’être terminé. 
Le coup de force sur les retraites va laisser des traces : on ne se débarrasse 
pas facilement des injustices sociales. 
L’austérité imposée en Europe et en France n’est qu’un moyen de faire payer 
la crise aux populations avec la remise en cause du modèle social français. 

Dans notre département et dans notre ville, cela ne se traduit concrètement 
par un durcissement des conditions de vie, des menaces sur l’emploi et sur 
les services publics de proximité. Nous ne pouvons l’accepter. 
En 2011 donnons-nous les moyens de reprendre la main sur les décisions 
qui nous concernent toutes et tous : l’épisode électoral de mars prochain 
avec les élections cantonales sera un bon moyen de sanctionner la droite 
et de faire naître un nouvel espoir. Avec la Gauche Combative soutenue 
par le Front de gauche, vous pourrez compter sur nous.

http://eluspcfrouen.wordpress.com
http://pascallanglois.centerblog.net

Groupe UMP Réussir Ensemble

TOURNONS-NOUS VERS L’AVENIR

2010 a été une année difficile pour beaucoup.
2010 a aussi été une mauvaise année pour Rouen dont les problèmes 

de vie quotidienne ne cessent d’augmenter. L’implosion de la majorité 
municipale et les décisions hasardeuses du Maire ; suppression 
des marchés, déplacement de la foire, etc., ne donnent pas beaucoup d’espoir
de changements de la part d’une équipe déjà à bout de souffle à mi-mandat.
Le succès de l’exposition impressionniste, au prix de lourdes dépenses, 
ne peut masquer toutes ces difficultés.
Persuadés qu’une autre voie est possible, qu’une autre méthode est 
indispensable, qu’il n’est pas acceptable de conduire une ville sans vision, 

nous voulons nous tourner vers l’avenir et la construction d’un projet 
pour Rouen.
En 2011, nous consacrerons toute notre énergie à bâtir ce projet que nous 
voulons porteur d’une ambition collective et d’une attention à chacun. 
Nous le ferons avec vous et pour vous.
Dès maintenant, nous souhaitons que 2011 soit pour chacun des Rouennais 
et des Rouennaises une année de bonheur, de bien-être et d’espoir. 
 
 Edgar Menguy, Jack Duval, Monique Lebreton, Bruno Devaux, Jean-Michel Guyard
 umpreussirensemble@hotmail.fr

Groupe des élus socialistes et apparentés

NOUVELLES AMÉLIORATIONS POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Après les nouveaux services mis en place en 2010, comme les trois lignes 
Noctambus, la CREA poursuit avec la Ville de Rouen son programme 

d’amélioration des transports en commun. 
Au printemps 2011, les travaux des stations de métro de St Sever et du 
Boulingrin vont débuter. À St Sever, une grande esplanade piétonne va être 
créée autour de la station de métro, jusque devant les entrées du centre 
commercial. Outre l’amélioration de la sécurité, ce sera un vrai bol d’air 
pour les usagers comme pour les habitants du quartier. Au Boulingrin, 
une nouvelle station sera aménagée pour les bus et TEOR, offrant plus 
de place aux piétons et aux vélos.

Au printemps également, une enquête publique sera ouverte auprès 
des Rouennais pour présenter les améliorations de trajets envisagées 
sur les tracés des lignes 6 et 7. Les bus sont aujourd’hui souvent bloqués 
dans la circulation. L’objectif est d’améliorer leur régularité, leur rapidité 
et leur fréquence sur cet axe majeur qui relie Bois-Guillaume au Parc Expo.
Enfin, au début de l’année 2012, les premières rames de métro plus grandes 
et plus confortables arriveront à Rouen. Elles permettront d’augmenter 
la capacité du métro de 60 %. La CREA poursuit ainsi sa politique en faveur 
des modes de déplacement les moins polluants.

www.rouensocialiste.fr

Groupe Centre, Démocrates et Indépendants

La CREA, voulue par L. Fabius, souffle sa première bougie. Malgré 
les promesses, une communication à outrance qui trouvera son point 

d’orgue avec Normandie Impressionniste, l’heure est au constat 
d’une inégalité de traitement suivant qu’on vive à Rouen ou à Elbeuf.
Alors que le Maire de Rouen est vice-présidente en charge des finances, 
le versement des subventions et aides diverses (hors budget des petites 
communes) en est un bel exemple, quand plus de 3 millions € sont attribués 
au secteur d’Elbeuf quand seulement 1,38 million € l’est pour celui de Rouen, 
à la population sept fois plus importante ; quand environ 500 000 € sont 
donnés aux trois écoles de musiques de la Région d’Elbeuf et rien pour 

le Conservatoire de Rouen dont nous assumons seuls les 3 millions d’euros 
de budget, quand des pôles de proximité sont créés à Duclair, au Trait 
et à Elbeuf et rapprochent l’administration communautaire des usagers 
et que rien n’a été engagé chez nous…
La CREA ? Il paraît que Rouen y gagne. À travers ces quelques exemples, 
chacun appréciera. 
 
 Groupe Centre, Démocrates et Indépendants : E. Calonne, N. Zuili, L. de Kergal, 
 A. M’Bongo, A.-S. Deschamps - Contact : 09 69
 rouenperspectives@mac.com • http://rouenperspectives.com



mercredi 5 janvier
� ANIMATION Jeu du 
thé • Café-Librairie Ici 
& ailleurs, 31 rue Da-
miette • de 15 h 30 à 17 h 
• Entrée libre • Rens. : 
02 35 62 18 46

jeudi 6 janvier
� MIDI MUSÉE Les 
chefs-d’œuvre du mu-
sée : Sphères céleste et 
terrestre, bustes des 
Saisons… • Musée de 
la Céramique • 12 h 30 
• 4 € + entrée gratuite, 
gratuit - 26 ans, sans 
réservation • Rens. : 
02 35 52 00 62

� UNE HEURE AU 
MUSÉE Les outils des 
différentes corpora-
tions • Proposée par 
l’Association des Amis 
des musées de la Ville • 
Musée Le Secq des Tour-
nelles • 14 h 15, 16 h • 7 € 
• Rens. : 02 35 07 37 35
� CINÉ-CONFÉRENCE 
Paris - Une capitale, 
des villages • Cycle 
Connaissance du monde 
• Pathé Docks 76 • 
14 h 15, 19 h 30 • 9 € (TR 
5 € et 8 €)
� VISITE de la Maison 
des Aînés • Maison des 
Aînés, 24 rue des Arsins 
• 15 h • Entrée libre, ins-
cription indispensable : 
02 32 08 60 80
� JAZZ Hommage à 
Carlos Jobim • Chicago 
Speakeasy, 1 rue du 
Cercle • 20 h 30 • Entrée 
libre
� REGGAE Juggling 
sound system • Le 
Bateau ivre, 17 rue des 
Sapins • 21 h • Payant • 
Rens. : 02 35 70 09 05

vendredi 7 janvier
� MIDI MUSÉE Les 
chefs-d’œuvre du mu-
sée… • Lire jeu. 6
� CINÉ-CONFÉRENCE 
Paris - Une capitale, 
des villages • Cycle 
Connaissance du monde 
• Pathé Docks 76 • 
14 h 15, 17 h • 9 € (TR 5 € 
et 8 €)

� DANSE Carolyn Car-
son - « Eau » • Théâtre 
des Arts • 20 h • De 5 € 
à 30 € • Réservations : 
0810 811 116
� JEUX VIDÉO Wii 
Tennis • Maison des 
Aînés, 24 rue des Arsins 
• 15 h • Entrée libre, ins-
cription indispensable : 
02 32 08 60 80

samedi 8 janvier
� CONFÉRENCE Actu 
Feng Shui 2011 • Hôtel 
de Dieppe, place Tissot • 
de 9 h à 17 h • 68,80 € • 
Rens. : 02 78 71 81 26
� SALON de l’Étudiant 
• Parc des Expos • De 
10 h à 18 h
� UNE HEURE AU MU-
SÉE Les outils des dif-
férentes corporations • 
Lire jeu. 6
� REGGAE Bhale 
Bacce Crew • Le Bateau 
ivre, 17 rue des Sapins 
• 22 h • 5 € • Rens. : 
02 35 70 09 05
� ROLLER HOCKEY 
Rouen-Rethel • Cham-
pionnat de France Élite • 
MJC rive gauche • 18 h • 
5 €, tombola et boisson 
comprise
� HOCKEY SUR GLACE 
Rouen-Chamonix • 
Patinoire Guy-Bois-
sière • 20 h • Payant • 
02 35 88 96 88

dimanche 9 janvier
� SALON de l’Étudiant 
• Lire sam. 18

� DANSE Carolyn Car-
son - « Eau » • Théâtre 
des Arts • 16 h • De 5 € 
à 30 € • Réservations : 
0810 811 116
� VISITE COMMENTÉE 
de l’exposition Vin-
cent Barré et Sylvain 
Dubuisson • Musée 
des Beaux-Arts • 16 h 
• 4 € + entrée TR, gra-
tuit - 26 ans • Rens. : 
02 35 52 00 62
� RUGBY MASCULIN 
Rouen-Orsay • Fédéra-
le 2 • Match d’ouverture 
de l’équipe réserve à 
13 h 30 • Stade Mermoz, 
rue de la Motte • 15 h • 
5 € • Rens. : 02 35 70 24 72

lundi 10 janvier
� MIDI-MUSÉE-MUSI-
QUE Duo Aphylante • 
Proposé par l’Association 
des Amis des musées de 
la Ville • Auditorium du 
musée des Beaux-Arts 
• 12 h 15 • 10 € • Rens. : 
02 35 07 37 35
� CONFÉRENCE Ac-
tivités physiques et 
Sommeil • Maison des 
Associations, 11 avenue 
Pasteur • 14 h 30 • Entrée 
libre, inscription indis-
pensable : 02 32 08 60 80

� CONFÉRENCE Penser 
le commun, inventer 
un autre « commu-
nisme » • Maison de 
l’Université, Mont-
Saint-Aignan • 18 h 30 
• Entrée libre • Rens. : 
02 35 03 29 78

� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • D’après 
Lewis Caroll • Mise en 
scène : Yann Dacosta • 
Théâtre des Deux Rives, 
48 rue Louis-Ricard • 
19 h 30 • 18 € (TR 12 €, 8 € 
et 4 €) • Réservations : 
02 35 70 22 82
� THÉÂTRE Esquisses 
• Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis, place de 
la Rougemare • 19 h 30 
• 5 € • Réservations : 
02 35 98 45 05

mardi 11 janvier
� CONFÉRENCE Michel 
Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot • 
Maison de l’Université, 
Mont-Saint-Aignan • 
18 h 30 • Entrée libre • 
Rens. : 02 32 76 92 00
� CONCERT Atout vent 
• Par l’orchestre à vents 
« Les P’tits vents » et 
les « éoliens » • Audito-
rium de Conservatoire • 
19 h 30 • Entrée libre, ré-
servation indispensable : 
02 32 08 13 50
� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • D’après 
Lewis Caroll • Traduc-
tion : Henri Parisot • 
Mise en scène : Yann 
Dacosta • Théâtre des 
Deux Rives, 48 rue Louis-
Ricard • 20 h 30 • 18 € (TR 
12 €, 8 € et 4 €) • Réser-
vations : 02 35 70 22 82
� MATCH D’IMPRO 
Steac Frit • L’Almendra, 
1 bis rue Paul Baudoüin 
• 20 h 30 • 5 € • Rens. : 
02 35 70 52 14

� HOCKEY SUR GLACE 
Rouen-Strasbourg 
• Patinoire Guy-Bois-
sière • 20 h • Payant • 
02 35 88 96 88

mercredi 12 janvier
� VISITE COMMEN-
TÉE de l’exposition 
Vincent Barré et Syl-
vain Dubuisson • En 
présence des artistes • 
Musée des Beaux-Arts • 
16 h 30 • 4 € + entrée TR, 
gratuit - 26 ans • Rens. : 
02 35 52 00 62
� CONTES d’Amérique 
du Sud • Public adulte 
• Café-Librairie Ici & 
ailleurs, 31 rue Damiette 
• 19 h • Entrée libre • 
Rens. : 02 35 62 18 46
� CINÉMA-MUSÉE 
Autour de l’exposition 
Vincent Barré et Syl-
vain Dubuisson • En 
présence de Vincent Bar-
ré et Sylvain Dubuisson 
• Auditorium du musée 
des Beaux-Arts • 19 h 
• Entrée libre • Rens. : 
02 35 52 00 62
� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • Lire lun. 10
� DANSE Dominique 
Bagouet - Balllet de 
Genève • Théâtre des 
Arts • 20 h • De 5 € à 
30 € • Réservations : 
0810 811 116

jeudi 13 janvier
� INFORMATION 
La Cyberbase et ses 
ateliers • Maison des 
Aînés, 24 rue des Arsins • 
10 h 30 • Entrée libre, 

Le maillot fiable
WATER-POLO. Plongée dans le grand bain 
de la Nationale 3 après 15 ans à l’échelon inférieur 
(la Régionale), la section water-polo du Club 
des Vikings mouille le maillot pour conquérir 
son maintien. Le sept local défend chèrement 
sa place et fait mieux que surnager. Mi-décembre, 
à la fin de la phase aller, les protégés de l’entraîneur-
gardien de but Hervé Canterel, 53 ans, pointaient 
au 6e rang de leur poule de 10. « Par le passé, 
l’équipe souffrait de ne jamais parvenir à conserver 
un noyau dur d’une année à l’autre, analyse 
Hervé Canterel. Là, nous avons un effectif 
quasi identique pour la troisième saison. D’où 
des automatismes et de la confiance. » Résultat, 
un parcours honorable jalonné par des victoires 
sur Cholet et Bourges à la piscine Guy-Boissière, 
un nul contre Laval, un faux pas à Concarneau 
et une prestation intéressante dans le bassin 
du leader tourangeau : « Malgré la défaite 21-12, 
un changement de schéma tactique nous a permis 
de neutraliser l’adversaire lors du dernier quart-temps, 
où nous avons réussi à ne pas concéder le moindre 
but. » Justement, le ténor Tours est le premier club 
à se présenter à la piscine de l’île Lacroix en 2011, 
le 15 janvier. Les Rouennais compteront notamment 
sur leurs ailiers Mathieu Scrève (25 ans, 53 sec 

au 100 m nage libre) et David Abrard (34 ans, ex-
joueur de Nationale 2, sélectionné aux JO d’Atlanta) 
pour contrarier l’ogre d’Indre-et-Loire. Objectif 
des Vikings : s’ancrer en milieu de tableau pour évoluer 
l’an prochain non plus en poule B de Nationale 3 

mais en poule A, antichambre de la Nationale 2.

Rouen-Tours • Nationale 3 • Samedi 
15 janvier • 19 h 30 • Piscine du centre sportif 

Guy-Boissière • Gratuit

22

D
R

Budget 2011
Les grands axes 
et les enjeux du 
budget 2011 de la Ville 
font l’objet de quatre 
réunions publiques 
en janvier :
• le mercredi 5 janvier, 
à 18 h 30, à la MJC Rive 
gauche, place 
des Faïenciers ;
• le mercredi 12 janvier, 
à 18 h 30, à la maison de 
quartier Ouest, 
47 rue Mustel ;
• le jeudi 13 janvier, 
à 18 h 30, au centre 
André-Malraux ;
• Le jeudi 20 janvier, à 
20 h, à l’Hôtel de Ville, 
en Salle des Mariages.
L’entrée est libre 
et ouverte à tous.
� www.rouen.fr



inscription indispensa-
ble : 02 32 08 60 80
� MIDI MUSÉE Autour 
de l’exposition Vin-
cent Barré et Sylvain 
Dubuisson • Musée 
des Beaux-Arts • 12 h 30 
• 4 € + entrée gratuite, 
gratuit - 26 ans, sans 
réservation • Rens. : 
02 35 52 00 62
� ATELIER D’INITIA-
TION À L’ÉCRITURE Les 
grandes fêtes familia-
les • Animé par Sandri-
ne Turquier • Maison des 
Aînés, 24 rue des Arsins • 
14 h 30 • Entrée libre, ins-
cription indispensable : 
02 32 08 60 80
� CONFÉRENCE Le 
bio, quels effets sur la 
santé ? • Cycle « Graines 
de sens : entre images et 
savoirs en agriculture » 
• Esitpa, 3 rue du Tron-
quet, Mont-Saint-Aignan 
• 17 h • Entrée libre • 
Rens. : 02 32 82 91 74
� CONFÉRENCE 
Qu’est-ce que le de-
sign ? • Cycle autour de 
l’exposition Vincent Bar-
ré et Sylvain Dubuisson 
• Auditorium du musée 
des Beaux-Arts • 18 h 30 
• Entrée libre • Rens. : 
02 35 52 00 62
� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • Lire lun. 10
� DANSE Dominique 
Bagouet - Balllet de 
Genève • Théâtre des 
Arts • 20 h • De 5 € à 
30 € • Réservations : 
0810 811 116

� CONCERT Djuli • 
L’Almendra, 1 bis rue Paul 
Baudoüin • 20 h 30 • 5 € 
• Rens. : 02 35 70 52 14

vendredi 14 janvier
� LES MÉRIDIENNES 
Aimez-vous Brahms ? 
• Salle des mariages, 
Hôtel de Ville • 12 h 15 • 
Entrée libre
� MIDI MUSÉE Autour 
de l’exposition Vin-
cent Barré et Sylvain 
Dubuisson • Musée 
des Beaux-Arts • 12 h 30 
• 4 € + entrée gratuite, 
gratuit - 26 ans, sans 
réservation • Rens. : 
02 35 52 00 62
� CONFÉRENCE Vol-
canisme et climat • 
Maison des Aînés, 24 rue 
des Arsins • 15 h • Entrée 
libre, inscription indis-
pensable : 02 32 08 60 80
� THÉÂTRE Des clous 
dans les nuages • Théâ-
tre de la Chapelle Saint-
Louis, place de la Rouge-
mare • 19 h 30 • 14 € (TR 
10 € et 6 €) • Réserva-
tions : 02 35 98 45 05
� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • Lire lun. 10
� CIRQUE Phénix 
- « Les plus beaux 
numéros du monde » 
• Zénith • 20 h 30 • De 
30 € à 45 €

samedi 15 janvier
� CONFÉRENCE L’École 
de Pont-Aven • Propo-
sée par l’Association des 
Amis des musées de la 

Ville • Par André Cariou, 
directeur du musée des 
Beaux-Arts de Quimper 
• Auditorium du musée 
des Beaux-Arts • 14 h 30 
• 7 € (TR 4 €) • Rens. : 
02 35 07 37 35
� THÉÂTRE Drink me, 
dream me • Théâtre des 
Deux Rives, 48 rue Louis-
Ricard • 14 h 30 • 18 € (TR 
12 €, 8 € et 4 €) • Réser-
vations : 02 35 70 22 82
� CONCERT Hommage 
à Max Pinchard • Par 
les étudiants du Conser-
vatoire • Auditorium 
de Conservatoire • 15 h 
• Entrée libre, réser-
vation indispensable : 
02 32 08 13 50
� VISITE COMMENTÉE 
de l’exposition Vin-
cent Barré et Sylvain 
Dubuisson • Traduite 
en langues des signes 
par l’association Liesse 
• Musée des Beaux-Arts 
• 15 h • 4 € + entrée gra-
tuite pour les personnes 
handicapées • Rens. : 
02 35 52 00 62
� THÉÂTRE Des clous 
dans les nuages • Lire 
ven. 14
� BASKET-BALL Rouen-
Charleville-Mézières • 
Championnat de France 
Pro B • Gymnase des 
Cotonniers, centre Saint-
Sever • 20 h • De 7 à 15 € 
• Rens. : 02 35 72 13 13
� HOCKEY-SUR-GLACE 
Rouen-Dunkerque • 
Match de D2 • Patinoire 
Guy-Boissière • 20 h • 
Entrée libre

dimanche 16 janvier
� VISITE COMMENTÉE 
de l’exposition Vin-
cent Barré et Sylvain 
Dubuisson • Musée 
des Beaux-Arts • 16 h 
• 4 € + entrée TR, gra-
tuit - 26 ans • Rens. : 
02 35 52 00 62
� THÉÂTRE Des clous 
dans les nuages • 
Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis, place de la 
Rougemare • 17 h • 14 € 
(TR 10 € et 6 €) • Réser-
vations : 02 35 98 45 05
� HANDBALL FÉMININ 
Rouen-Montigny-le-
Bretonneux • Jour et 
horaire à confirmer • 
Nationale 3 féminine • 
Gymnase Suzanne-Len-
glen • 14 h
� HANDBALL MAS-
CULIN Rouen-Saint-Lô 
• Championnat de 
Nationale 3 masculine • 
Gymnase Suzanne-Len-
glen • 16 h

lundi 17 janvier
� VISITE « Les ex-
perts » - Comment 
regarder le corps 
humain de l’intérieur 
et de l’extérieur du 
XIXe siècle jusqu’à nos 
jours ? • Organisée par 
la maison des Aînés • 
RDV au Muséum, 198 
rue Beauvoisine • 14 h 30 
• Entrée libre, inscrip-
tion indispensable : 
02 32 08 60 80
� INITIATION À L’HIS-
TOIRE DE L’ART Le 
paysage au XIXe siècle 

• Proposée par les Amis 
des musées de la Ville 
• Musée des Beaux-Arts 
• 16 h 15, 16 h 45 • 7 € • 
Rens. : 02 35 07 37 35
� MUSIQUE DE CHAM-
BRE Concert romanti-
que allemand • Théâtre 
des Arts • 20 h • De 5 € 
à 20 € • Réservations : 
0810 811 116

mardi 18 janvier
� CONCERT Joanna 
Newsom • Hangar 106 
• 20 h • 24 € (TR 19 €) • 
Rens. : 02 32 10 88 60
� MAGIE Draco - « The 
close-up show » • L’Al-
mendra, 1 bis rue Paul 
Baudoüin • 20 h 30 • 10 € 
(TR 8 € et 6 €) • Rens. : 
02 35 70 52 14
HOCKEY SUR GLACE 
Rouen-Épinal • Pati-
noire Guy-Boissière • 
20 h • Payant • Rens. : 
02 35 88 96 88

mercredi 19 janvier
� PRÉVENTION ROU-
TIÈRE « Le code de 
la route : où en êtes-
vous ? » • Organisé par 
la Maison des Aînés • 
Relais Infos Famille • 
14 h 30 • Entrée libre, ins-
cription indispensable
� INITIATION À L’HIS-
TOIRE DE L’ART Le réa-
lisme et le naturalisme 
• Proposée par les Amis 
des musées de la Ville • 
Musée des Beaux-Arts 
• 16 h 15, 16 h 45 • 7 € • 
Rens. : 02 35 07 37 35

� THÉÂTRE MUSIQUE 
Platonov mais… • 
Centre culturel Marc 
Sangnier, Mont-Saint-
Aignan • 20 h • 13 € (TR 
9 €) • Réservations : 
02 35 03 29 78
� ANIMATION Jeu du 
thé • Café-Librairie Ici 
& ailleurs, 31 rue Da-
miette • de 15 h 30 à 17 h 
• Entrée libre • Rens. : 
02 35 62 18 46

Le retour
ZIKATATANE EN CONCERT.
Ils s’étaient faits discrets depuis 
plusieurs mois. Et pour cause ! Les 
membres du groupe Zikatatane 
préparaient un nouveau bébé. 
Sorti en décembre, l’opus intitulé 

« Arrêtez ce monde ! » est le premier album studio 
des Rouennais, le précédent étant enregistré en live, 
en novembre 2007, à l’Exo 7. Depuis, trois ans 
se sont écoulés au cours desquels le groupe 
a évolué, étoffant sa pratique instrumentale 
et l’écriture de ses textes. Afin d’appuyer la sortie 
de cet opus, Zikatatane a tourné également 
un clip pour Arrêtez ce monde, sous la direction 
de Philippe Burnacci, qui a collaboré avec IAM, Manu 
Dibango ou encore Renaud. Fidèle à sa réputation, 
le groupe propose toujours une musique festive, 
savant dosage de ska, de reggae et de rock dont 
l’éclectisme se retrouve dans les 12 titres de l’album. 
Mais le mieux est encore d’aller voir Zikatatane 
sur scène. La formation sera au Trianon 
Transatlantique, à Sotteville-lès-Rouen, le 11 janvier.

Arrêtez ce monde ! • Zikatatane • Fnac 
et Virgin • 13 € • Trianon Transatlantique • Mardi 

11 janvier • 20 h 30 • Payant • www.myspace.com/
zikatataneofficiel

Bonne orientation
SALON DE L’ÉTUDIANT. Janvier, 
le mois des bonnes résolutions. 
Le mois des choix aussi pour 
de nombreux lycéens et étudiants 
à la recherche d’une formation 
post-bac. Les 8 et 9 janvier, le salon 
de l’Étudiant ouvre ses portes 
au Parc Expo de Rouen. Pendant 
deux jours, les spécialistes 

de l’enseignement supérieur de la région 
se proposent d’informer les visiteurs. Sur place 
des professionnels, des professeurs, des directeurs 
d’écoles et des responsables de stage 
et de formation en alternance vont aider les indécis 
à choisir et les autres à confirmer leurs choix. 
Et après une petite visite, quelques hésitations 
subsistent, plusieurs conférences permettront 
de répondre aux questions de visiteurs. Que faire 
après un bac ES, STI, S, STI ou L ? Quels sont 
les atouts du bac pro ? Comment intégrer une école 
d’ingénieurs ou une école de commerce ? Autant 
de questions que de conférences…

Salon de l’Étudiant • Du 8 au 9 janvier • De 10 h 
à 18 h • Parc Expo, Hall 5, Grand-Quevilly 

• Informations et invitations gratuites 
sur www.letudiant.fr
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DES CLOUS DANS 
LES NUAGES. Chant du cygne, 
Des Clous dans les nuages 
ou le récit d’une chute : c’est 
le crépuscule de la vie de Blérim, 
apprenti poète albanais 
parti en France pour échapper 
à son pays en guerre. Cet homme 
rattrapé par son histoire 

livre la seule chose qui lui reste : ses souvenirs. 
Sa passion dévorante pour Joséphine. Son père. 
Son professeur de français au Kosovo. Les hommes 
politiques. Les journalistes. Les sans-abri. L’auteure 
de la pièce, la Rouennaise Dominique Flau-Chambrier, 
a tiré ce texte de son expérience d’un tournage 
au Kosovo où elle encadrait des jeunes en insertion 
professionnelle. Seul en scène, Fabien Malcourant, 
de la compagnie des di’z’acteurs, se glisse dans la peau 
de ce déraciné, fantôme au milieu de nulle part. 
La mise en scène lui offre un parcours presque 
dansé, tantôt compulsif, tantôt léger. Une création 
profonde, sensible, implacable. Loin d’un spectacle 
familial.

Des clous dans les nuages • Les 14 et 15 janvier, 
à 19 h 30, le 16, à 17 h • Théâtre de la Chapelle 

Saint-Louis • Tarifs : 14 € (TR 10 €) • Rens. : 02 35 98 45 05

Exil existentiel
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Festival 
Télérama
Du 19 au 25 janvier, 
à l’Omnia, profitez 
du pass Télérama 
(ouvrant droit au tarif 
unique de 3 € par 
séance) pour voir 
ou revoir The Ghost 
Writer (VO), de Roman 
Polanski, Dans ses 
Yeux (VO), de Juan José 
Campanella, White 
Material, de Claire 
Denis, Poetry (VO), 
de Lee Chang Dong,
Tournée, de Mathieu 
Amalric, Des Hommes 
et des Dieux (coup 
de cœur des lecteurs 
Télérama), de Xavier 
Beauvois, Bright 
Star (VO), de Jane 
Campion.
� www.telerama.fr
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