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Chère Madame, Cher Monsieur,

En 2014, nous célébrons le cente-
naire de la mort de l’un des plus émi-
nents hommes politiques français du 
XXe siècle, assassiné à Paris le 31 juil-
let 1914. Les combats de Jean Jaurès, 
grand intellectuel défenseur des droits 
de l’Homme et des valeurs de la Répu-
blique, ont suscité autant la haine de 
certains que l’enthousiasme d’autres. 
À la fois humaniste et visionnaire, pa-
cifi ste et combattant des libertés et de 
la justice, ses prises de position pour 
s’opposer aux guerres d’agression res-
teront gravées dans notre mémoire 
collective. Nous pouvons en particu-
lier retenir cette pensée de Jean Jau-
rès : « Toute guerre est criminelle si 
elle n’est pas manifestement défen-
sive ». Dans notre monde qui connaît 
tant de confl its, ce message reste plei-
nement d’actualité et doit nous inciter 
à porter un message de paix et de fra-
ternité, tout en sachant adopter une 
position de fermeté lorsque celle-ci 
s’avère nécessaire. La Ville de Rouen 
a voulu rendre hommage et saluer 
la mémoire de ce grand Homme en 
accueillant, au sein de l’Hôtel-de-Ville 
du 27 novembre au 29 décembre, 
l’exposition « Jaurès, 150 ans de mo-
dernité ». J’invite chacune et chacun 
à venir la découvrir.

Yvon Robert,
Maire de Rouen
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A
vec les prairies de la côte Sainte-
Catherine, la zone humide de 
Repainville ou encore les pentes 
boisées de la Grand’Mare, 

Rouen compte un patrimoine naturel 
très proche du centre-ville à la fois 
diversifi é, complémentaire, et consé-
quent puisqu’il représente un tiers de 
la superficie du territoire communal. 
Un patrimoine pas toujours connu du 
grand public d’ailleurs. C’est dans l’idée 
de valoriser ces espaces que la Ville 
met en place ces prochaines semaines 
un plan de gestion des espaces verts, 
et plus particulièrement sur la ceinture 
verte qui entoure la partie sud des 
Hauts-de-Rouen. Un programme qui 
mêle les enjeux paysagers, sociaux, et 
écologiques. Il vise surtout la réappro-
priation de ces espaces par les Rouen-
nais. C’est donc avec l’idée d’enrichir 
la biodiversité de cette zone et de 

favoriser l’accueil du grand public que 
les services municipaux s’attellent ces 
jours-ci à recenser les grands arbres 
remarquables, recréer des percées 
visuelles ou encore créer deux zones 
protégées et localisées. Deux réserves 
de biodiversité d’un demi-hectare cha-
cune, délimitées par des grillages dis-
crets dans les pentes boisées. L’une 
plutôt en sous-bois, côté Grand’Mare, 
l’autre plus dense, côté Lombardie. 
Des zones à la nature différente, facile 
à observer et à analyser, qui joueront à 
l’avenir un rôle de réservoir écologique 
ô combien important. Pour observer 
ces richesses naturelles et/ou profi-
ter tout simplement d’un grand bol 
d’air vert, nul besoin de partir dans les 
forêts lointaines, les espaces naturels 
rouennais sont facilement accessibles, 
à quelques stations de bus à peine du 
centre-ville. FL

epères

Abattage d’arbres
Les travaux de remplacement des 50 
arbres de l’avenue Georges-Métayer 

ont été reportés et auront fi nalement lieu 
du 4 au 19 décembre. Attention, pendant 
cette période, les véhicules ne pourront 
stationner et la circulation pourra être 
alternée. Les tilleuls, malades, seront 
remplacés par des hêtres.

Sidaction
L’antenne locale de Médecins du 
monde se mobilise à l’occasion de la 
Journée mondiale du Sida. Mercredi 
3 décembre, des équipes médicales 
de l’association proposent une grande 

Au coin du bois
Développement durable La Ville met en place 
un programme visant à valoriser les espaces naturels 
du territoire peu connus du grand public.

Hommage national aux morts pour 
la France mardi 11 novembre dernier. 
La délégation, emmenée par le 
sous-Préfet, le maire Yvon Robert et 
la députée Valérie Fourneyron, s’est 
recueillie avant de procéder au dépôt 
de gerbes.

ças’estpassé
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Les espaces naturels rouennais, de véritables réservoirs de biodiversité, se mettent en valeur.

Le Clic des aînés (Centre local 
d’information et de coordination) 
a signalé son 10e anniversaire par 
un forum : vendredi 14 novembre 
à la Halle aux Toiles, toutes les 
préoccupations des personnes âgées 
étaient prises en compte.
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Un taudis reconstitué dressait sa 
sinistre silhouette sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville du 13 au 15 novembre : 
l’opération « Bidonville dans la 
ville », ou quand les associations 
de solidarité emploient les grands 
moyens pour dénoncer le mal-
logement et la misère.
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opération de dépistage, anonyme et 
gratuit, place Saint-Sever et directement 
dans les locaux de Médecins du monde 
(5 rue d’Elbeuf). La journée sera placée 
également sous le signe de l’information.
Rens. : www.medecinsdumonde.org

Portes ouvertes
Neoma Business School ouvre ses 
portes samedi 29 novembre. De 10 h 
à 17 h, parents, lycéens et étudiants 
pourront découvrir les différents cursus 
d’études supérieures proposés par l’école 

de commerce rouennaise. À noter que 
des conférences auront lieu tout au 
long de la journée. L’accès est, bien sûr, 
gratuit. Rens. et programme : http://
event.neoma-bs.fr/journee-portes-
ouvertes/

Franches collections
Beaux-Arts Il est revenu le temps des collections. Et avec lui, la découverte de 
chefs-d’œuvre souvent insoupçonnés qui (re)prennent ici toute leur dimension.

«U
n musée n’est pas un cime-
tière. » cela va mieux en le 
disant. Sylvain Amic, direc-
teur des musées de Rouen, 

renouvelle le Temps des collections 
– 3e édition – pour le démontrer. Sept 
nouvelles expositions, et autant d’oc-
casions de visiter un lieu de culture qui 
choisit de surprendre. Comme chaque 
année, un invité d’honneur. Après Chris-
tian Lacroix et Olivia Putman en 2012 
et 2013, c’est au tour de Laure Adler, 
écrivaine, voix de la radio et féministe, 
de poser un autre regard sur les collec-
tions du musée. D’où un choix éclec-
tique pour une exposition dédiée aux 
femmes, entre désir et effroi, induisant 
un choc des mouvements picturaux. 
Mais le Temps des collections, c’est 

aussi 6 artistes de renom dont l’œuvre 
est de près ou de loin liée à Rouen. 
Adrien Sacquespée, peintre rouennais 
majeur du XVIIe siècle, Charles Maurin, 
remarquable dessinateur de la fi n du 
XIXe, Pierre Hodé, autodidacte proli-
fi que (plus de 500 toiles) né à Rouen, 
Pierre Garcette, poète facétieux à qui 
l’on doit une série de rébus d’Art pour 
s’amuser, Vladimir Skoda, qui travaille 
le fer forgé… Le plus insolite, sans 
doute cet immense et foisonnant des-
sin que propose Gilles Marrey spéciale-
ment pour le musée des Beaux-Arts à 
découvrir… à la lampe-torche ! HD

Le Temps des collections, 
du 27 novembre au 18 mai • 

musées des Beaux-Arts et Le Secq 
des Tournelle • Rens. : rouen-musee.fr

555
n° n° n° 426426426

• 500 œuvres ajoutées 

en 3 éditions

• 50 000 à 

55 000 visiteurs chaque 

année pour le Temps 

des collections

• 6 m sur 2,4 m, 

dimensions du dessin géant 

de Gilles Marey

Pour la 1re fois, le musée Le Secq-des-Tournelles est associé au Temps des collections (ici, le rideau de fer de Vladimir Skoda). À découvrir jusqu’en mai.
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Concours étudiant
La photo a pour titre : Conversations vraiment dures. Et 
l’on ne saurait mieux dire pour ce tête-à-tête devant le Pa-
lais de justice. Bittor Arrillaga (Espagne) est le lauréat du 

concours photo proposé aux étudiants étrangers de Rouen. 
Sur le podium également : Ivan Kanov (Bulgarie) et Martina 
Galetti (Italie). Plus d’infos sur : rouen.fr/interpictures

Les étudiants portent Rouen au bout du monde

C
hangement en vue : le parking 
de l’Espace du Palais vient 
d’être rebaptisé. Il faut désor-
mais l’appeler parking « Palais 

de Justice - Musée des Beaux-arts ». 
Une évolution souhaitée par la Ville et 

le gestionnaire Q-Park, afi n de gagner 
en visibilité, notamment pour les 
nombreux touristes, plus enclins à se 
repérer en fonction des monuments 
et sites à voir. Les panneaux indicatifs 
seront modifi és en conséquence.

Baptême de parking

traitd’actuVous avez un colis

À chacun son repas gourmand dans 
un carton : pour tous les Rouennais 
de 70 ans et plus, le moment est 
venu de retirer le colis de Noël que 
leur offre la Ville. La distribution 
se déroule lundi 15 décembre, de 
13 h à 17 h, puis du mardi 16 au 
vendredi 19, de 9 h à 17 h, sur 
trois sites : l’Hôtel de Ville (Salon 
République), le centre Jean-Texcier 
(hall d’accueil) et la MJC Rive 
gauche (salle Europa). Les seniors 
concernés doivent présenter une 
pièce d’identité, et un justifi catif de 
domicile lors du premier colis. Il est 
possible de donner procuration à 
un proche qui ira chercher le colis 
à votre place, muni de votre carte 
d’identité.

Rens. auprès de la Maison 
des aînés : 02 32 08 60 80
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Le juste privilège
À un mois de Noël, un bon plan 
pour accéder à une foule de petits 
cadeaux : le Pass en Liberté proposé 
par Rouen Normandy tourisme & 
congrès. Un passeport malin qui 
permet de bénéfi cier de plus de 280 
offres exclusives à Rouen et sur toute 
la vallée de Seine pendant un an, pour 
seulement 10 €. Parmi les avantages 
de cette carte de réduction nominative, 
des remises de 10 ou 20 % chez les 
magasins et hôtels partenaires, l’apéritif 
gratuit dans les restaurants concernés, 
un tarif préférentiel aux cinémas Omnia- 
République et Pathé Docks 76, une 
entrée offerte pour une achetée dans 
certains établissements culturels… 
L’étendue des atouts du Pass en Liberté 
se mesure sur son site Internet.

www.monpassenliberte.com

Les voyages de l’ambassadeur
Étudiants Derrière les cartes postales du monde entier envoyées 
par les étudiants rouennais se cache une vraie stratégie pour (re)donner 
le goût des études à l’étranger.

I
ls prennent la pose devant un cou-
cher de soleil en Andalousie, les 
gratte-ciel de Shanghai (notre pho-
to), au beau milieu de la Mer de Sel 

en Turquie ou à quelques mètres des 
chutes du Niagara. Des touristes ? Non, 
des étudiants ! Ces jeunes, rattachés 
à l’Université de Rouen, sont engagés 
dans un programme d’échange pour 
étudier ou mener un stage à l’étranger 
et le font savoir. Sur les clichés postés 
sur le Web, ces ambassadeurs portent 
tous un sweat-shirt aux couleurs de la 
fac. Une opération séduction appelée 
« Les étudiants rouennais parcourent le 
monde », initiée par la branche « Rela-
tions internationales » de l’Université de 
Rouen, et plus précisément par Christel 
Outreman, sa vice-présidente déléguée. 
« La réfl exion menée avait pour but d’in-
citer les étudiants rouennais à partir à 
l’étranger. Ils sont 252 à l’avoir fait cette 
année, nous aimerions qu’ils soient plus 
nombreux à l’avenir », explique-t-on aux 
Relations internationales. Une façon 

de voir du pays de façon enrichissante 
tout en suivant son cursus. L’opération 
vise à renforcer le sentiment d’appar-
tenance – cela fonctionne à en croire 
le nombre de photos postées – mais 
aussi, en retour, à s’impliquer dans l’ac-
cueil des étudiants étrangers à Rouen, 

une fois les globe-trotters rentrés à 
la maison. Les ambassadeurs n’ont 
plus qu’à boucler leur valise. Ne pas 
oublier d’y glisser un sweat « I love 
Université de Rouen ». FL

Rens. : Facebook.com/
URambassadeurs

etaussi
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20 ans d’écrits

L
e journal associatif Globules fête 
ses 20 ans. Fondée en 1994, 
cette publication a la particularité 
d’être participative. Ses théma-

tiques sont consacrées à la santé, à 
l’environnement, au développement 
durable et à la citoyenneté. Le pre-
mier numéro traitait du sida, dossier 
réalisé avec les jeunes de la section 
Arts plastiques du lycée du Cailly de 
Déville-lès-Rouen. Présidé par Chris-
tine Ternat, le journal Globules se 
compose d’un comité de rédaction 
et de reporters bénévoles. Jusqu’au 
30 novembre, le Pôle régional des 
Savoirs accueille une exposition 
retraçant 20 ans d’illustrations et de 
photos publiées dans le magazine. 
Globules est en vente à l’Armitière et 
disponible en abonnement. GF

Rens. : www.globules.com

ctu
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Conseil municipal
Conseil municipal le 17 décembre à 18 h 
à l’Hôtel de ville, en séance publique.

Forum China-Europa
« L’emploi et la place des jeunes 
en entreprise dans la transition 
énergétique », voilà le thème des 
ateliers du prochain forum China-
Europa, décentralisés à Rouen les 3 et 

4 décembre. La délégation visitera le site 
Innopolis, la pépinière Écopolis, ainsi que 
le port de Rouen. Cette conférence, née 
en 2005, s’inscrit dans le cadre du 50e 
anniversaire des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine.

E
lles se font appeler Frankie, 
Petrov et Wallace, ont étudié le 
graphisme et suivent aujourd’hui 
un cursus dans les métiers de 

la culture. Ensemble, ces trois Rouen-
naises ont créé un fanzine – contrac-
tion de « fanatic magazine » – qui leur 
ressemble. Un fanzine qui n’a rien à 
voir avec les publications des “seven-
ties“, mal imprimées, maquettées à 
l’emporte-pièce et rédigés à la truelle. 
Là, c’est tout l’inverse. Dans le premier 
numéro de Charrette (actuellement dis-
ponible), tout au long des 34 pages, le 
trio aborde la ville, le voyage, l’art, et 
interviewe même un croque-mort. Ici, 
on tutoie le lecteur, on l’appelle « mon 
chaton » ou « mon grand ». « Nous ne 
voulions pas faire quelque chose de 
trop sérieux ou de trop formel. On écrit 
comme on parle dans la vie », glissent 

les trois créatrices. La prochaine paru-
tion est programmée en janvier, si les 
fi lles ne sont pas trop « charrette ». FL

Charrette disponible 
sur demande par mail : 

charrette.fanzine@gmail.com

Qu’appelle-t-on « Le Défenseur 
des droits » ?
Le Défenseur des droits est une autorité 
indépendante chargée de veiller à la 
protection de vos droits et libertés 
et de promouvoir l’égalité. C’est une 
émanation profonde de la démocratie. 
Créée en 2011, elle résulte de la fusion 
de quatre institutions : le Médiateur de la 
République, la Halde (Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité), le Défenseur des enfants, la 
Commission nationale de déontologie de 
la sécurité. Le Défenseur des droits est 
à la fois une institution et la personnalité 
qui la préside : Jacques Toubon, nommé 
en juillet pour six ans.

En quoi consiste votre intervention, 
gratuite et confi dentielle ?
Comme les 5 autres délégués 
seinomarins du Défenseur des droits, je 
remplis une mission bénévole pour régler 
par voie amiable les situations qui me 
sont soumises. Il s’agit souvent de litiges 
opposant un usager à un service public 
ou une administration (collectivité locale, 
Pôle Emploi, Caf…). Je reçois des 
personnes qui s’estiment lésées. J’agis 
dans la médiation et le dialogue, parfois 
le simple fait d’expliquer le problème 
suffi t à le résoudre. Je suis aussi là pour 
faire valoir les droits et l’intérêt supérieur 
de l’enfant et pour aider les gens 
victimes de discrimination.

Permanence tous les mardis à la 
Maison de Justice et du Droit • 

sur rendez-vous au 02 35 12 29 20

La parole à la défense
Citoyenneté Andrée Debru, déléguée départementale du 
Défenseur des droits, se met à votre disposition le mardi.
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Demain Charrette
Édition Trois étudiantes rouennaises sortent un fanzine « cultivé et décalé » 
qui dépoussière le genre. Drôle, graphique et impertinent.

Charrette n’affi che pas son prix en couverture. Chacun peut donner ce qu’il veut pour l’acheter.
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S
ébastien Monod et les lettres, 
c’est comme Obélix et la potion 
magique : il est tombé dedans 
quand il était petit. Dès l’âge de 

8 ans, il découpe des feuilles A4, les 
agrafe pour en faire un journal. Couver-
ture, maquette, articles, illustrations, il 
crée tout de A à Z, parlant au fi l des 
années d’environnement, de musique 
ou encore de BD. « Enfant et ado-
lescent, je détestais le monde extérieur. 
Je m’en suis donc inventé un avec le 
dessin et les mots. » Une bulle que fera 
éclater Jean-Claude Guezennec, venu 
présenter dans la classe du collégien 
de Darnétal la fi lière audiovisuelle du 
lycée Corneille. L’image. La révélation. 
Sébastien Monod poursuit son cursus à 
Rouen au cours duquel il développe une 
attirance pour l’écriture de synopsis et 
scénaristique. « C’est la première fois 
où je me suis senti à ma place, en phase 
avec des études qui me correspon-
daient. Mais le bac en poche, je ne me 
suis pas senti les épaules assez solides 

pour faire une école de cinéma. » Après 
l’université et des études d’espagnol, 
d’anglais et de management culturel, 
son amour des lettres l’entraîne vers 
le journalisme. L’enfant journaliste qu’il 
était s’épanouit au contact du terrain. 
Puis, c’est au tour de la communication 
de le happer. Ces milieux privilégiant les 
rencontres et le contact permettent au 
réservé et très discret Sébastien Mo-
nod de se frotter à la réalité d’une so-
ciété qu’il s’efforcera de dépeindre sans 
fard dans ses ouvrages. Durant toutes 
ces années, il poursuit dans l’ombre 
son travail d’écriture. « Les petites im-
postures a été mon vrai premier roman. 
Je me suis dit que j’étais capable d’aller 
jusqu’au bout d’un ouvrage. » Et la téna-
cité fi nit par payer. En 2005, La rue des 
Deux-Anges et le quartier Saint-Nicaise 
portent les fondations d’une œuvre qui 
s’avérera prolifi que. Critique reconnu à 
Paris-Normandie, Rémi Parment com-
parera même l’atmosphère du roman 
à celle d’Henry Miller dans Jours tran-

quilles à Clichy. Les prix littéraires et la 
reconnaissance du public confirment 
sa vocation. Sorti au printemps, son 
9e roman La mère et les jours met en 
scène 7 personnages conviés sur l’île 
de Sein, dans un manoir à l’ambiance 
très « Agatha Christie ». Toute ressem-
blance avec des personnages existants 
ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence puisque le Rouennais les 
construit à partir de stéréotypes qu’il 
développe à l’extrême. « Je m’inspire 
de silhouettes croisées dans la rue, 
dans le métro, de personnages de sé-
ries TV, de cinéma. J’essaie de montrer 
la société telle qu’elle est et non pas 
telle qu’elle est fantasmée. » Celui qui 
apprécie autant ses contemporains tels 
Amélie Nothomb ou Philippe Besson 
que les classiques Maupassant, Flau-
bert ou Zola, rêve d’être un jour publié 
chez Gallimard. Rien d’impossible pour 
l’être de motivation qu’est Sébastien 
Monod. GF

En toutes lettres
Sébastien Monod Chargé de communication au festival 
du Livre de jeunesse, le Rouennais est avant tout écrivain 
et publie La mère et les jours.

portrait
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S
e fi er à la météo ne suffi t plus pour 
repérer les saisons. Pour s’y re-
trouver, les Rouennais n’ont qu’à 
regarder le calendrier. Car depuis 

cette année, quatre grandes anima-
tions rythment les saisons : la culture à 
l’occasion du « Printemps », les anima-
tions et la détente lors de « Rouen-sur-
Mer », le patrimoine culturel pour « Au-
tomne gourmand », et enfi n, les loisirs 
et la solidarité pour « Rouen Givrée », 
qui débute ces jours-ci. Pour Bruno Ber-
theuil, adjoint au maire en charge des 
Manifestations publiques, « ces événe-
ments sont maintenant bien identifi és 
par les Rouennais. Comme les autres 
manifestations saisonnières, Rouen Gi-
vrée devient une sorte de label de réfé-
rence. » Trois grands pôles centralisent 
cette année encore les animations de 
Rouen Givrée : le marché de Noël, qui 
étale son manteau blanc un peu plus 
encore aux abords de la cathédrale, la 
patinoire sur le parvis de l’Hôtel de ville, 
et le Jardin des neiges, destiné aux en-
fants, devant le musée des Beaux-arts. 

Ajoutez à cela la grande roue, installée 
place du Vieux-Marché, le tintouin de 
la Grand’Mare Givrée, et les spec-
tacles qui se déroulent partout en ville, 
vous obtenez une manifestation sur 
mesure pour se réchauffer les oreilles 
et les yeux. Les loisirs, oui, mais la 
solidarité aussi : « Rouen Givrée, c’est 
aussi Noël solidaire, le repas organisé 

à l’Hôtel de ville, en partenariat avec le 
Secours populaire, ou encore le chalet 
solidaire, présent au cœur du marché 
de Noël, que se partagent les associa-
tions locales durant la manifestation », 
ajoute Bruno Bertheuil. Et puis, Rouen 
Givrée, c’est aussi une manifestation 
qui déplace les foules. Des visiteurs qui 
viennent de toute la région, une attrac-
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Que ce soit pour les décorations, les lumières, le spectacle ou le sport, la patinoire de l’Hôtel de  Ville, rencontre toujours un succès « givré ».

ANIMATION Rouen Givrée, la grande animation hivernale, prend 
ses quartiers en ville dès le 28 novembre. Marché de Noël, Jardin des neiges, 
spectacles et patinoire, autant d’activités qui permettent de briser la glace.
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� PÈRE NOËL
Avec son habit rouge et sa grosse 
barbe blanche, le Père Noël sera dans 

son chalet, place de la Cathédrale, les 
mercredis, samedis et dimanches, du 6 
au 24 décembre, de 14 h à 19 h (18 h 
le 24 décembre). Venez le rencontrer et 
déposer votre lettre dans la boîte prévue 
à cet effet. Réponse assurée !

� GROS-HORLOGE
Visiter le Gros-Horloge en nocturne ? 
C’est possible ! À l’occasion de Rouen 
Givrée, le monument rouennais ouvre 
exceptionnellement ses portes en 
nocturne du 20 au 28 décembre. Visite 



tivité qui rejaillit sur l’activité locale. 
« Les animations créent un fl ux de per-
sonnes en centre-ville, c’est forcément 
une bonne chose pour les commerçants 
rouennais », ajoute l’élu. Avec des pa-
tins aux pieds, un bonnet sur la tête ou 
tout simplement des étoiles dans les 
yeux, laissez-vous attraper par l’esprit 
de Noël « made in » Rouen Givrée ! FL
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Que ce soit pour les décorations, les lumières, le spectacle ou le sport, la patinoire de l’Hôtel de  Ville, rencontre toujours un succès « givré ».

Accès simplifi é

Les rues du centre-ville connaissent 
traditionnellement une affl uence record 
au mois de décembre, plus encore les 
trois week-ends qui précèdent Noël. 
Aussi, il n’est pas inutile de prendre 
ses précautions au moment d’organiser 
sa venue à Rouen. Le meilleur conseil 
pour profi ter des animations et faire ses 
achats sans se soucier d’avoir à trouver 
un stationnement, c’est évidemment 
d’utiliser le plus souvent, et dans la 
mesure du possible, les transports en 
commun. 3 000 places de stationnement 

attendent les automobilistes à toutes 
les entrées de ville. Des parkings-relais 
qui permettent de garer son véhicule 
gratuitement (contre l’achat d’un ticket 
de transport) avant de prendre un bus, 
un métro ou un Teor jusqu’en centre-
ville. Autre solution, la carte Atoumod, 
qui permet de se rendre à Rouen en 
train, et d’utiliser un Cy’clic, ou les 
transports en commun avec le même et 
unique ticket. Enfi n, pour vérifi er l’état 
du trafi c en temps réel, ayez le réfl exe 
Trafi c.rouen.fr !
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nombre d’animations 
prévues lors de la 
Grand’Mare Givrée, au 
Centre Malraux. Au menu, 
Marché de Noël, spectacles 
et animations (lire p.12).
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guidée à 18 h, sur réservation au 
02 32 08 13 90.

� VISITE
« Rouen, la ville dont vous êtes le 
héros », c’est le nom de la visite 

théâtralisée, proposée par la cie Art-
Scène et le label Art et histoire de la 
Crea. Elle se déroule les vendredi 19 et 
samedi 20 décembre. Rendez-vous à 
l’Offi ce de tourisme à 18 h 30. Sur réserv. 
au 02 32 08 32 40. (6,50 €, TR 4,50 €).

� DÉCO
Même le hall de l’Hôtel de ville 
se pare de ses plus belles étoffes. 
Un habillage aux couleurs de la 
manifestation donne au lieu des 
petits airs de fête.

Le programme de Rouen Givrée, très fourni, s’étale du 
28 novembre au 4 janvier. Spectacles, manifestations, 
animations, horaires d’ouverture du marché, de la patinoire ou 
du Jardin des neiges, toutes ces infos sont sur Rouengivree.fr

enbref
La bonne astuce. Le réseau 
Astuce se mobilise aussi lors des 
dimanches 7, 14 et 21 décembre. 
Lors de ces trois jours, les 
transports en commun seront 
renforcés sur les deux lignes de 
métro, sur les lignes Fast et sur 
l’ensemble des lignes Teor. Une 
bonne raison de laisser sa voiture 
sur l’un des nombreux parkings-
relais connectés au réseau !

Si toutefois l’automobile s’imposait 
comme le seul moyen de transport 
pour se rendre en ville, sachez qu’un 
dispositif spécial est mis en place sur 
la période des fêtes de fi n d’année par 
la Ville et Rouen Park. Quatre parkings 
du centre-ville (Cathédrale – Offi ce de 
tourisme, Hôtel-de-Ville, Vieux-Marché 
et Opéra – Théâtre des Arts) proposent 
un tarif unique de 2 €, de 10 h à 18 h, 
les dimanches 7, 14, 21 décembre, et 
même le dimanche 11 janvier 2015, 
journées où la plupart des commerces 
sont ouverts.

OPÉRATION 2 €
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SPECTACLE. Des fanfares dans la 
rue, des spectacles au grand air ou des 
concerts au chaud, c’est aussi ça l’es-
prit Rouen Givrée. Les compagnies Les 
plastiqueurs, Maquitouch et Cie, Les 
Frères Georges, la Cie des Berlingots 
ou Dynamogène offrent de quoi sourire, 
de quoi s’ouvrir aussi. À ne pas man-
quer également, « Soleils d’hiver », une 
série de concerts du groupe Hubert Pôl, 
invité par les Rouennais de Tu me gùsta 
(le 4 à la Halle des Emmurées, le 5 allée 
Eugène-Delacroix et le 6 décembre au 
Kalif, 33 route de Darnétal).  

Programme complet 
sur Rouengivree.fr.

PARFUMS DE GLACE

C
’est à partir du 13 décembre que 
les patineurs peuvent s’aventu-
rer sur la glace de la patinoire. Et 
comme d’habitude, c’est sur le 

parvis de l’Hôtel de ville qu’est installé 
cet équipement de 400 mètres carrés. 
L’an dernier, pas moins de 21 341 ama-
teurs de glace ont fréquenté les lieux. 
Un chiffre qui augmente constamment 
depuis 2009. La patinoire est gratuite, 
ouverte au grand public tous les jours 
de 10 h à 19 h, jusqu’au dimanche 
4 janvier inclus. Des créneaux sont 
cependant réservés aux groupes sco-
laires lors de la première semaine (de 
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30). 
Les quatre clubs de glace locaux (École 
sportive de patinage artistique rouen-
naise, Rouen olympic club, Club de 
hockey amateur de Rouen et Rouen 
hockey élite 76) animent la patinoire 
et proposent tout au long des trois se-
maines des démonstrations sportives 

ou ludiques. Ce sont ces quatre mêmes 
clubs qui organisent le grand Gala glacé 
(17 décembre de 14 h à 15 h 30), à la 
patinoire Guy-Boissière de l’île Lacroix 
cette fois. Une fête sportive gratuite qui 
a pour thème « Le cinéma en folie ». Elle 

avait séduit pas moins de 1 900 specta-
teurs l’an dernier. À noter qu’entre 16 h 
et 17 h, la patinoire est libérée pour que 
les spectateurs puissent s’y amuser, 
patins aux pieds.  

Rens. Gala glacé : 02 32 15 49 60

Les rois de la glisse

ROUEN GIVRÉE La patinoire, le marché de Noël, la luge, le toboggan, les spectacles 
et les animations, cette année encore, Rouen Givrée regroupe de nombreuses 
festivités autour du thème de l’hiver. Extraits et bande-annonce du meilleur 
fi lm de la saison, à regarder avec un bonnet sur la tête et des gants aux mains.

À la Grand’Mare, les animations tombent 
plus que les fl ocons. Le centre culturel 
André-Malraux accueille un marché de 
Noël (du 5 au 7 décembre), mais aussi 
des spectacles (Les pieds dans le plat 
de Pascal Parisot le 6 décembre ou le 
Karatoké live de Tonio et François le 
12), des animations pour les enfants, un 
repas participatif (le 9), un loto de Noël 
(le 7), un atelier « Belle et zen pour les 
fêtes » (le 12) ou encore la « Journée des 
enfants » le samedi 20 décembre. Les 
festivités sont lancées par l’inauguration 
du marché de Noël le 5 décembre à 18 h.
Tout le programme sur Rouengivree.fr

La Grand’Mare givréezoomsur



ENFANTS. Qui dit fêtes de Noël, dit animations pour les 
enfants. L’association Lire et faire lire s’installe au musée 
des Beaux-arts les samedis 6 et 13 et dimanches 7 et 14 dé-
cembre et en fait découvrir gratuitement les trésors à toute la 
famille, de 15 h à 17 h. La Roulotte Scarabée (ci-dessous), ga-
rée rue du Change du 20 au 22 décembre, propose de 15 h à 
18 h des ateliers « artistico-écolo-rigolos ». Les bibliothèques 
s’investissent aussi en proposant des animations.  

131313
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LUGE. L’association de Vitrines de Rouen propose une acti-
vité qui ravit forcément les petits qui glissent, et les grands 
qui les regardent : une piste de luge, installée sur le parvis 
du musée des Beaux-Arts. Des tickets gratuits sont à retirer 
chez les commerçants participants à l’opération, sinon, le 
ticket de deux descentes est affi ché à 2,50 €, 10 € le car-
net de dix. Les horaires d’ouverture sont à retrouver sur le 
programme papier et sur Rouengivrée.fr.  

MARCHÉ DE NOËL. Des dizaines de chalets, regroupés en 
un petit village, au pied de la cathédrale. Le cadre idéal pour 
déambuler, humer le vin chaud et faire quelques cadeaux. 
Artisans, confi seurs et producteurs se partagent les toits 
blancs du marché qui s’étend cette année jusqu’au début 
de la rue des Carmes. On y retrouve un chalet coopératif, le 
chalet solidaire, celui du Père Noël, mais aussi un point info 
pour trouver programme et renseignements. 

GRANDE ROUE. Immanquable ! La grande roue installée 
place du Vieux-Marché en impose par son diamètre, mais 
aussi et surtout par la vue inédite sur la ville qu’elle offre 
à ses occupants, lorsqu’ils arrivent tout là-haut. Ouverte 
tous les jours dès le 28 novembre, elle accueille le public de 
11 h à 23 h. Il en coûtera 5 € (4 € tarif réduit) pour monter 
dans une nacelle et tutoyer les cieux. Tentez l’expérience, la 
grande roue prend ses quartiers jusqu’au 4 janvier 2015.  

n° n° n° 426426426

Chorale. Vous entendez des voix ? 
C’est normal. Le samedi 13 décembre, 
330 choristes, issus de 12 chorales, se 
retrouvent à 15 h place de la Calende, 
avant d’aller partout en ville. Toutes 
ces voix se retrouvent à nouveau à 
17 h, pour chanter une dernière fois, à 
l’Espace du Palais. Ces représentations 
sont organisées avec le soutien de 
« Gares et connexions ».

Arbres à vœux. C’est une nouveauté, 
toute en couleur, toute en magie. 
Pour atteindre l’Arbre à vœux, situé 
carrefour de la Crosse (angle de la rue 
des Carmes et de la rue Ganterie), il 
faut d’abord se rendre au point info du 
marché de Noël et y retirer un ruban. 
Une fois celui-ci accroché dans l’arbre 
lumineux, les vœux du poseur se 
réaliseront (si, si).

Toboggan. 34 mètres de glisse sur 
les fesses. C’est ce que propose le 
toboggan géant de quatre pistes installé 
place de la Calende, du 28 novembre 
au 4 janvier. Aux couleurs de l’hiver, 
l’attraction offre une animation pour 
le moins spectaculaire. De la vitesse, 
des sensations, et un peu d’air frais. 
N’attachez surtout pas votre ceinture ! 
Tarif : 2 € la descente.

enbref



Le cimetière de 14-18

Méridiennes
Rafraîchissement en vue pour la 
prochaine Méridienne, vendredi 

5 décembre à l’Hôtel de ville. Deux 
quatuors à cordes qui sentent bon la 
Scandinavie ! Ne reste qu’à chausser 
son bonnet ! Atmosphères givrées • 
vendredi 5 décembre • 12 h 15 • Hôtel 
de ville, salon République • gratuit

Monoxyde de carbone
Attention aux intoxications ! Avec 
l’arrivée du froid, les victimes du 
monoxyde de carbone se font plus 
nombreuses. Pensez à faire vérifi er et à 
entretenir vos appareils de chauffage.

141414
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Réponse dans le passe-
temps n° 427

L
es commémorations relatives 
au centenaire de la Première 
Guerre mondiale braquent les 
projecteurs sur notre cimetière 

Saint-Sever où sont inhumés près 
de 12 000 soldats des armées bri-
tanniques (morts pour beaucoup 
dans les hôpitaux de Rouen) et où 
s’élève le monument aux morts 14-
18 concernant 4 900 Rouennais. La 

dénomination « Saint-Sever » peut dé-
router pour ce cimetière situé à cheval 
sur les communes de Petit et Grand-
Quevilly. En fait, il fut plusieurs fois dé-
placé : pourtour de l’église Saint-Sever 
jusqu’en 1780, puis, rue Saint-Julien, 
à l’emplacement de l’église Saint-Clé-
ment jusqu’en 1855, puis ensuite près 
du Jardin des plantes, rue de Trianon 
jusqu’en 1909, date de son dernier 

transfert. Le monument aux morts est 
en cours de restauration et des pan-
neaux explicatifs viennent d’être posés 
par la Ville (photo ci-contre). GP

àlaloupe
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Chapelle Saint-Louis. Ancien prieuré Saint-Louis-de-la-Rougemare, la Chapelle est 
classée monument historique en 1957. Le bâtiment a aussi servi de salle de concert, 
gymnase et stockage avant de devenir lieu culturel en 1977 et théâtre en 1991.

lavilleaux100clochers



�Alimenterre
Dans le cadre du festival 

Alimenterre, Artisans du monde Rouen 

se joint à l’association Terre de liens 
et au réseau des Amap (Associations 
de maintien de l’agriculture paysanne) 
de Haute-Normandie pour une 
journée « Bio et locale attitude ». Ça 
se passe à la Maison Saint-Sever 

samedi 29 novembre de 10 h à 18 h 
Au programme : cours de cuisine, 
animations, jeux, et le fi lm Bio attitude 
sans béatitude, documentaire signé 
Olivier Sarrazin. Rens. : www.
artisansdumonderouen.org

Transport spécifi que
Afi n que chacun puisse se déplacer 
à sa guise dans le territoire de la 
métropole, le réseau Astuce propose 
un transport adapté aux personnes 
handicapées. Baptisé « Handistuce », 
ce dispositif permet de venir les 
chercher à leur domicile pour les 
accompagner à des rendez-vous 
professionnels et personnels ou 
encore dans le cadre d’activités 
culturelles et sportives. Il suffi t de 
réserver le transport par téléphone 
24 heures à l’avance ou au plus tard, 
la veille, avant 16 h 30. Handistuce 
met alors à la disposition des 
personnes à mobilité réduite un taxi 
ou un minibus en fonction de leur 
handicap. Pour pouvoir bénéfi cier 
de ce service, les intéressés 
doivent déposer auprès de l’agence 
Handistuce un dossier de demande 
d’admission. Ce dernier sera ensuite 
examiné par une commission qui 
leur délivrera une carte Astuce 
spécifi que renouvelable, d’une durée 
de validité de trois ans. Chaque 
année, Handistuce permet à plus de 
700 personnes handicapées de se 
déplacer dans toute la métropole.

Agence Handistuce, 5 quai 
du Havre • Tél. : 02 32 08 30 57

30 ans et une journée
Santé Pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
l’association Aides redouble d’eff orts : elle veut se faire 
entendre à l’occasion de ses 30 ans.

L
e 30e anniversaire d’Aides donne 
un relief particulier à la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
le 1er décembre. « Pas de préser-

vatif, pas de sexe » : le message de 
la campagne événement de l’associa-
tion se décline sur son site Internet 
avec 4 clips et une page dédiée aux 
moyens de se protéger. Au niveau 
local, Valentin Chavignon, président 

du Territoire d’action Aides Normandie 
(photo), mobilise les militants : « Nous 
allons au-devant des primo-testants, 
ces personnes qui ignorent leur statut 
sérologique, potentiellement porteuses 
du virus. » Le test rapide d’orientation 
diagnostique (Trod VIH) sera offert lors 
de permanences de santé sexuelle 
dans quatre pharmacies des Hauts-
de-Rouen, les après-midi des 28 no-
vembre, 4, 12 et 19 décembre. Dépis-
tage en 30 minutes. Autre intervention 
le 5 décembre, où Aides sensibilise les 
détenus de la maison d’arrêt Bonne-
Nouvelle via un stand d’information. FC

Rens. : www.aides.org • www.
facebook.com/aides.normandies 

ou 02 35 07 56 56

151515
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Georges Salinas,
coordinateur Téléthon des 
comités rouennais et dieppois

Pourquoi faire un don au Téléthon ?
Les résultats en matière de recherche 
sont là. Les dons ont permis de sortir 
la thérapie génique de la préhistoire, 
comme le dit le Professeur Thierry 
Frébourg, chef de service de génétique 
au CHU de Rouen. Toutes les recherches 
faites sur le muscle, les cellules-souches 
ont fait progresser la médecine dans 
le domaine du cancer, des maladies 
cardiaques, du cerveau en particulier 
sur les maladies d’Alzheimer et de 

Parkinson. Tout le monde bénéfi cie de 
ces formidables avancées.

Que proposez-vous au village ?
Il y aura des concerts, des soupes 
à emporter faites par les Toques 
rouennaises, des animations par les 
étudiants en médecine et les infi rmières. 
Les pompiers laveront les voitures. Des 
chorales chanteront dans la ville. Avec 
toujours un seul leitmotiv : le combat 
des parents pour la vie des enfants.

Village du 28e Téléthon • 
place de la Pucelle • vendredi 

5 décembre de 16 h à 22 h et samedi 
6 décembre de 10 h à 22 h • dons au 
36 37 ou www.telethon.fr

Le village du 28e Téléthon sera installé 
vendredi 5 et samedi 6 décembre 
place de la Pucelle.

bienvu
istoire de…
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La chocolaterie Beyer, rue Grand-Pont, se distingue 
dans le quartier Centre.

Le 19e, salon de coiffure de la rue des Bonnetiers, 
est l’un des gagnants du quartier Centre.

Gamenet, rue aux Ours, vendeur de jeux vidéos, 
est lui aussi primé dans le quartier Centre.

Rue Ganterie, le chausseur Stéphane Gontard remporte 
l’un des quatre prix du quartier Centre.

Lors de la remise des prix, jeudi 6 novembre, l’ensemble des lauréats s’est réuni sur la scène pour venir chercher son prix.

Près de deux mois d’enquête, de clients-mystère et de vote, et la 17e édition du Prix 
de l’Accueil s’est refermée, sans oublier de rendre son palmarès. Et les gagnants sont…

Prix de l’accueil
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C’est le grand gagnant de cette édition. Balle de Match, quai du Havre, remporte 
le Grand Prix de l’accueil. Joli coup pour cette boutique familiale.

La Cigale curieuse, rue Armand-Carrel, 
gagnante dans le quartier Est.

Ci-contre Catimini, aux Docks 76 (prêt-
à-porter enfant), gagnant lui aussi 

dans le quartier Ouest.

À l’Est, la Fromagerie Hubert,
rue d’Amiens, a été distinguée.

La boucherie Saint-Clément, 
récompensée pour le quartier Sud.

La Vie en vrac, place de la Calende, remporte le Prix du public de cette édition 2014 
du Prix de l’accueil.

Le prêt-à-porter de Menthe à l’ô, 
rue Saint-Julien, quartier Sud.

n° n° n° 426426426 du mercredi 26 novembre au mercredi 10 décembre 2014

Vital Romet, vendeur de pianos situé 
rue François-Lamy gagne le prix, 
quartier Ouest.
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4 dimanches
à 2 euros

7•14•21
décembre
11 janvier 10 h • 18 h

Accéder  
et stationner  

à Rouen  
facilement

4 parkings  
en centre-ville 
pour 2 euros

• Cathédrale-Office de Tourisme  
• Hôtel de Ville 

• Opéra-Théâtre des Arts  
• Vieux-Marché
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A
u 86-88 rue des Bons-Enfants, 
la résidence retraite médicalisée 
Tiers-Temps a désormais des pe-
tits airs de galerie d’art contem-

porain : un ensemble de 11 œuvres 
se fond dans les espaces de vie. Trois 
sculptures, trois tableaux et cinq pho-
tographies ont trouvé place dans le 
hall d’entrée, dans le couloir principal 
et dans le restaurant. Les sept auteurs 
des créations, artistes reconnus ou 
émergents, assistaient au vernissage 
de cette exposition permanente aty-
pique jeudi 13 novembre en présence 
d’Yvon Robert et de la députée et 
ancienne ministre Valérie Fourneyron. 
L’installation émane du projet « Supplé-
ment d’âme, supplément d’art » porté 
par le groupe DomusVi, qui gère l’Ehpad 
(Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) Tiers-

Temps. DomusVi a entrepris en 2011 
d’introduire l’art contemporain dans ses 
résidences retraite médicalisées pour 
y développer une démarche novatrice, 
aux vertus sociales, culturelles et théra-
peutiques. Les œuvres à implanter sont 
sélectionnées par un jury qui associe 
les résidents, leur famille, des salariés 
de la résidence et quelques invités 
qualifi és. Elles servent de support pour 
des animations comme des ateliers 
de création et d’expression sollicitant 
l’affectif, l’imaginaire et la mémoire des 
seniors concernés. Elles permettent 
aussi d’ouvrir la résidence sur l’exté-
rieur, à travers les visites du public (tout 
un chacun peut accéder à la collection), 
des débats ou des conférences, des 
échanges intergénérationnels. FC

Rens. : 02 35 14 53 53

Un grand bol d’art
Vieux-Marché Onze œuvres d’art implantées au sein 
de la résidence Tiers-Temps pour tisser des liens utiles 
entre la création contemporaine et les seniors.

En verre, du décor
L’Espace de la Calende se distingue 
par son attachement au verre, matériau 
auquel la galerie croit dur comme… 
verre. On le vérifi e avec une exposition 
temporaire collective qui ne manque 
pas d’éclat : Verre contemporain 
2014, 22 sculpteurs et verriers d’art. 
Cette collection d’artistes de toute la 
France refl ète au mieux la diversité des 
techniques (verre taillé, verre souffl é, 
verre moulé, verre optique, pâte 
de verre, verre thermoformé). 
Des jeunes côtoient des créateurs 
de réputation internationale comme 
Gilles Chabrier, Czeslaw Zuber, Yan 
Zoritchak, Matei Negreanu.

Verre contemporain 2014, 22 
sculpteurs et verriers d’art • 

jusqu’au 3 janvier • ouvert du lundi 
au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h, le dimanche, de 14 h à 19 h 
• Espace de la Calende • gratuit • 
Rens. : www.espace-calende.fr

191919
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Heure du conte
L’Heure du conte se délocalise… 
Le célèbre rendez-vous de la lecture 
pour les petits, proposé par le 
réseau des bibliothèques de Rouen, 
est à retrouver, une fois par mois, 

à la Lucarne, au Conservatoire. 
Mercredi 10 décembre, à 16 h, les 
plus de 4 ans découvriront Okilélé. 
Attention, le nombre de places 
étant limité, les réservations sont 
conseillées au 02 32 08 13 50.

La résidence retraite médicalisée Tiers-Temps est la 9e du groupe DomusVi (sur 200) à bénéfi cier 
du projet « Supplément d’âme, supplément d’art ». Et la première en Haute-Normandie.
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Des livres et vous
Lecture pour tous Les Conseils de quartier sont à l’origine 
du dispositif « Livres en partage », déployé 
sur le territoire communal ces prochaines semaines.

A
la maison, le plus souvent, les 
livres sont remisés sur une éta-
gère. Rangés par ordre alpha-
bétique ou posés en vrac, ils 

prennent la poussière. Dans les biblio-
thèques, ils connaissent un destin 
tout autre, passant de main en main, 
n’attendant que peu de temps l’em-
prunteur du lendemain. Depuis quelque 
temps en ville, les livres connaissent 
un autre destin : ils voyagent. Dépo-
sés dans des boîtes transparentes en 
plexiglas, en accès libre, les ouvrages 
repartent avec un nouveau propriétaire 
temporaire. Une personne qui l’aura 
pris gratuitement, car c’est là tout le 

principe des boîtes déjà installées, du 
côté du Jardin des plantes, au square 
Marcel-Halbout et sur la place Saint-
Marc. Devant le succès rencontré par 
le dispositif imaginé par le Conseil de 
quartier Saint-Marc – Croix-de-Pierre 
en 2009, celui de Pasteur a récemment 
demandé à ce que d’autres parties de 
la ville soient équipées. Ainsi, avant la 
fi n de l’hiver, ce sont douze nouvelles 
boîtes qui seront installées, au parc 
Grammont, sur l’île Lacroix ou encore 
devant la gare SNCF. De belles niches 
colorées, pour être visibles de loin, en 
libre accès pour que chacun puisse y 
déposer ou prendre un livre. À la fi n de 

l’année 2015, la ville devrait même en 
compter une vingtaine, grâce au fi nan-
cement du budget participatif. Au prin-
temps, lorsque nombre de nouvelles 
boîtes auront fleuri, des animations 
autour de « Livres en partage » seront 
proposées. Des pistes sont évoquées 
pour faire évoluer le concept, en ins-
tallant des boîtes, pourquoi pas, dans 
les halls de bâtiments municipaux, ou 
même chez certains commerçants 
volontaires. En attendant, les livres ne 
demandent plus qu’une chose : sortir 
en boîte. FL

Plus d’informations 
au 02 76 08 89 97

202020

Plus encore plus de visibilité, les boîtes seront changées prochainement. Le principe, lui, reste le même.
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Rouen à l’honneur
Vincent Richard, directeur d’une 
unité Iserm de pharmacologie au 

CHU-Hôpitaux de Rouen, vient de 
recevoir, ce lundi 24 novembre à Paris, 
le Prix Jean-Paul Binet, en récompense 
de ses travaux de recherche sur les 
pathologies cardiovasculaires. Une belle 
reconnaissance pour le chercheur.

Concert
Les Filles du bord de scène sont 
en concert ce 28 novembre à La 
Baraque (46 rue du Nord), invitées par 
l’Association des habitants du quartier 
Jouvenet. asso-jouvenet-rouen.fr



L
e long de l’Aubette et de la route 
de Lyons, beaucoup de choses 
ont poussé ces derniers mois, 
à commencer par de nouvelles 

habitations. Il y avait déjà la résidence 
étudiante, comprenant 147 loge-
ments, il y a désormais les 117 appar-
tements destinés au grand public (82 
logements gérés par le bailleur IBS, 35 
en accession à la propriété), inaugurés 
en septembre dernier par les repré-
sentants de la Ville, du Département 
et de la Région, principaux fi nanceurs 
du programme. Une première tranche 
d’aménagements terminée, et un 
nouveau quartier qui compte entre 
400 et 500 habitants. Également sur 
la ZAC depuis février dernier, Biopolis, 
une pépinière d’entreprises dédiée 
aux biotechnologies. Prochainement 
c’est un pôle d’excellence nommé 
« Rouen Innovation Santé », porté par 

la Métropole Rouen Normandie, en 
partenariat avec le Centre hospita-
lier universitaire voisin et la faculté 
de Médecine – Pharmacie installée 
à proximité, qui verra le jour. Début 
2015, la deuxième tranche d’amé-
nagements débute et marque le 
premier pas du CHU sur la zone 
avec la mise en place du chantier du 
« Medical training center », un bâti-
ment d’envergure. Un centre de for-
mation au rayonnement international 
plus précisément, à destination des 
professionnels de la médecine. À 
noter que l’Aubette aussi prend des 
couleurs. Depuis que ses berges 
ont été revitalisées, les riverains 
les ont investies et certains oiseaux 
reviennent les occuper. Ils sont aux 
premières loges pour observer tout 
ce petit monde pousser. FL

Et une bonne santé
Saint-Marc La Zone d’aménagement concerté Aubette-
Martainville prend forme. Après l’habitat, place 
à la construction du pôle d’excellence dédié à la santé.

Logements et pôle d’activités autour du secteur médical, la combinaison de la ZAC de l’Aubette.

Par tous les saints !
Les 29 et 30 novembre, le Centre 
d’histoire sociale fête la Saint-Éloi.

À l’image de 
Christophe, 
patron des 
voyageurs ou 
de Thomas, 
celui des 
architectes, 
ceux qui 
travaillent 
le métal ont 
aussi leur 
saint : Éloi. Le 

Centre d’histoire sociale (CHS) lui rend 
hommage les 29 et 30 novembre. Des 
démonstrations et des initiations pour 
enfants se dérouleront à Expotec 103 
autour de la forge et de son marteau-
pilon. « Cette fête se perd de plus en 
plus dans les entreprises, explique 
Sylvain Engelhard, président de 
l’association. En faisant fonctionner la 
forge, on est dans le concret. Le public 
se rend compte de ce tout que l’on 
peut faire avec les mains. On retrouve 
vraiment l’art du travail manuel. Et 
puis, entendre le bruit du marteau sur 
l’enclume, c’est impressionnant ! » Cette 
manifestation sera complétée par une 
exposition exceptionnelle de plusieurs 
centaines de pièces, consacrée aux 
couteaux de la marine. Près de 2 000 
personnes sont attendues.

Saint-Éloi et couteaux 
de la marine • samedi 29 

et dimanche 30 novembre • 
Expotec 103 • de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h • 2 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans) • 
Rens. : www.expotec103.com

212121

etaussi

Collectif d’en face
Pour des cadeaux originaux, le Collectif 
d’en face ouvre sa boutique de Noël 
jusqu’au 21 décembre au 49 rue Saint-
Vivien. Dates et horaires d’ouverture 
sur : collectifdenface@dbmail.com

Canal 30
Les téléspectateurs des chaînes locales 
vont devoir changer leurs habitudes, et 
pour le mieux ! Suite à un accord entre 
leurs représentants et trois opérateurs 
majeurs (Bouygues Télécom, Orange et 

SFR), elles déménagent toutes sur le 
canal 30 des box. De cette façon, ces 
chaînes bénéfi cieront d’une meilleure 
exposition, sur un numéro unique, 
d’une région à l’autre, facilement 
mémorisable pour chacun.

aussiaussi
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P
as envie de vous retrouver 
noyés dans la masse dans une 
piscine, à pédaler comme des 
fous, au rythme d’un coach 

bondissant et débordant tellement 
d’énergie que vous êtes fatigués rien 
qu’en le regardant ? Venez donc profi -
ter de la sérénité des Petites Bulles. 
Un centre cocooning discret au fond 
d’une cour, rue Saint-Julien, alliant 
à la fois sport et bien-être. À l’inté-
rieur, une boutique de prêt-à-porter et 
deux cabines à l’ambiance intimiste 
où pratiquer l’aquabiking en solo, 
accompagné par un coach vidéo. Les 
programmes sont à la carte. C’est 
parti pour 30 minutes de pédalage ! 
En même temps, le jet puissant de 
16 buses de massage propulsé sur 
les hanches, les fesses et le ventre 
fait éclater la graisse et l’eau collées 

aux muscles. « Après quatre séances, 
la taille fond et la silhouette s’affi ne », 
confi rment deux abonnées. De quoi se 
sentir aussi légère qu’une bulle… GF

Petites Bulles, 197 rue Saint-
Julien • du lundi au vendredi, 

de 9 h 30 à 20 h, le samedi de 10 h à 
19 h • Rens. : 02 35 88 10 21

Eaux douces
Saint-Clément Ouvert à la mi-octobre, le centre Petites 
Bulles propose de l’aquabiking en cabine individuelle.

222222
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Journée anti-gaspi
Jeudi 27 novembre, c’est la Journée 
de l’alimentation, du goût et de la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Pour 
en parler, le CHU organise conférences 
et animations toute la journée sur le 
thème Une véritable prise de conscience 
sur nos habitudes alimentaires. Rens. : 
www.chu-rouen.fr

Foire aux livres
En plus d’une bonne affaire, l’association 
la Bibliothèque à l’hôpital propose de 
participer à une bonne action en venant 
à sa grande Foire aux livres mardi 
9 décembre dans l’anneau central du 

La magie agit
Hauts-de-Rouen En compagnonnage avec la Cie 14:20, 
Arthur Chavaudret fait partager son art de la magie 
aux jeunes handicapés de l’Institut Colette-Yver.
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Qu’est-ce qui vous amène dans cet 
établissement médico-éducatif ?
L’Institut d’éducation motrice Colette-
Yver, qui accueille 40 enfants et 
adolescents porteurs d’un handicap 
moteur avec des troubles associés, 
a initié des ateliers de magie dans le 
cadre d’une collaboration entre la Ville, 
le Hangar 23 et la Cie 14:20. Depuis le 
5 novembre, et jusqu’au 10 décembre, 
j’anime tous les mercredis un atelier de 
45 minutes pour l’un des trois groupes 
de six jeunes, constitués selon leur 
âge, leurs capacités et leurs affi nités. 
Ils progressent vite : dès la deuxième 

séance, certains participants pouvaient 
déjà présenter un tour.
Quel est l’enjeu de la démarche 
à vos yeux ?
Cet atelier offre aux jeunes impliqués (de 
7 à 16 ans) un espace de liberté où ils 
peuvent jouer, imaginer une proposition 
et la rendre tangible. Mon intervention 
leur montre qu’ils peuvent physiquement 
créer quelque chose. J’appréhende la 
magie comme un langage universel. 
La transmettre, c’est donner une sorte 
de pouvoir. Permettre de porter un 
regard sur le monde, de l’écrire et de le 
raconter autrement.
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L
aisser la magie opérer. Une exi-
gence pour Astrid qui ne trouve 
rien de plus glorieux que de créer 
des œuvres accessibles sans rien 

lâcher sur l’inventivité ; à l’image de ses 
Dames de rêve aux noms évocateurs : 
spirale, vague, arbre… Elle débute avec 
le dessin, se cherche. Et puis un jour, les 

êtres de papier commencent à vouloir 
sortir de la feuille, ils poussent et 
fi nissent par s’échapper. L’illustratrice 
se fait sculpteuse à coups de bandes 
plâtrées. Il y a des rondeurs, de la poé-
sie à la Tim Burton… Très vite, c’est 
l’idée qui commande la réalisation et 
pour chaque projet, Astrid va chercher 
l’astuce, la solution, le truc. Quitte à se 
lancer dans les nouvelles technologies 
et tout apprendre. Une locomotive de 
2 m qui sort du mur, un livre géant 
animé, une tornade de feuilles… 
L’influence de son grand-père, sans 
doute, mécanicien ingénieux. Pour 
l’heure, elle expose des décors à cro-
quer dans le hall du théâtre des Arts 
en parallèle à l’opéra Hansel et Gretel 
ainsi que quelques pièces maîtresses 
et peint des oiseaux pour la galerie 
Duchoze. Des oiseaux fi gés en plein 
mouvement… HD

Opéra de Rouen, du 
1er décembre au 31 janvier • 

Galerie Duchoze, jusqu’au 6 janvier

Les fées de surprise
Cathédrale Astrid de Geuser accompagne les 
représentations de Hansel et Gretel à l’Opéra et expose 
à la galerie Duchoze. Une artiste touche-à-tout.

En avant les histoires !
Beauvoisine L’association des habitants Rougemare-
Beauvoisine organise sa bourse aux Playmobil.

232323

on quartier

S
i les Playmobil fêtent leurs 40 
ans, la bourse qui leur est consa-
crée dans le quartier Beauvoisine 
fait fi gure de bébé à côté. Trois 

ans cet automne et pourtant déjà très 
réputée ! Créée sur un coup de tête, la 
manifestation attire une trentaine d’ex-
posants et plus de 1 500 personnes, 
venues du Nord et du grand Ouest. 

C’est dire à quel point les fi gurines aux 
milliers d’accessoires interchangeables 
et aux centaines de modèles fascinent. 
« Des collectionneurs viennent cher-
cher de toutes petites pièces, explique 
Fabienne Jenny, présidente de l’asso-
ciation organisatrice. D’autres profi tent 
de l’occasion pour acheter des Playmo-
bil pour les offrir à Noël ou juste pour 

se faire plaisir. » Une quarantaine de 
tables regorgeant de trésors attend 
les passionnés. En quarante ans, la 
marque a vendu près de 3 milliards 
de fi gurines à travers le monde. GF

3e bourse aux Playmobil • 
dimanche 7 décembre • École 

Bachelet • de 10 h à 18 h • gratuit 
• www.rougemare-beauvoisine.com

n° n° n° 426426426

CHU de Rouen. Les fonds récoltés 
permettront à l’association de renouveler 
son stock de livres, mis à disposition des 
patients de l’hôpital. Foire aux livres 
• 9 décembre, de 10 h à 17 h • CHU 
Charles-Nicolle • Rens. : 02 32 88 64 15

Banque alimentaire
La 30e collecte nationale des Banques 
alimentaires est pour les vendredi 28 
et samedi 29 novembre. En 2013, 
l’opération de solidarité a permis 
d’offrir aux plus démunis l’équivalent de 

25 millions de repas. Dans diverses 
enseignes de grande distribution, 
les consommateurs croiseront les 
bénévoles de la Banque alimentaire de 
Rouen et sa région, qui solliciteront les 
dons de denrées non périssables.
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Loya - Walim
Le métissage est au cœur de Loya : en fusionnant l’acoustique 
et l’électronique, il invite à découvrir son univers, qui est la 
rencontre entre le rythme du Maloya - musique traditionnelle 
de la Réunion - et les ondes électro. Une randonnée musicale 
de l’océan Indien à l’Europe, en passant par l’Afrique ou l’Inde.

www.rouen.fr/enqueteweb
Vous êtes un utilisateur régulier, ou occa-
sionnel, de Rouen.fr, votre avis nous in-
téresse ! Parce que nous cherchons tous 
les jours à améliorer le contenu du site 
et la façon que vous avez d’y accéder, 
il est important que nous obtenions de 
votre part un retour sur votre expérience. 
La qualité des informations inscrites sur 

le site, les démarches en ligne, le traite-
ment de l’actualité, la navigation du site 
et aussi un peu de réseaux sociaux, tout 
y passe ! Grâce à vos remarques, nous 
pourrons vous proposer un nouvel outil 
encore plus effi cace.

Soirée Zazimuts 2014
Mercredi 12 novembre, la 7e édition 
des Zazimuts, semaine de l’étudiant 
rouennais, a démarré, avec la 
traditionnelle soirée à l’hôtel de ville. 
Comme les années précédentes, 
le bâtiment s’est trouvé transfi guré 
avec des stands, des animations, des 
concerts ou encore des spectacles.

Je voudrais me préparer en cas 
de neige ou de gel et savoir 
ce que la Ville fait et quelles 
sont mes obligations pour 
éviter des accidents.
> www.rouen.fr/plan-neige

J’ai entendu que la Ville 
mettait aux enchères ses biens 
réformés et je souhaiterais 
les connaître voire enchérir.
> www.agorastore.fr/rouen
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suivez-nous sur Twitter : 
@lavillederouen

cliquez « J’aime » 
sur la page Facebook : 
Tout Rouen

ajoutez-nous à vos cercles 
sur Google + : Tout Rouen

 Juke-box

 En ligne Galerie

 #Rouen

 En lien

Les Héritiers
Il s’agit d’une histoire 
vraie. D’habitude, 
cela peut faire 
peur au spectateur 

voire lui faire passer son chemin. En 
l’occurrence, ce serait dommage. Cette 
donnée de départ va en effet aider à mieux 
comprendre cette classe de seconde 
du lycée Blum de Créteil dont on plaint 
les professeurs. Les élèves s’ennuient, 
l’expriment bruyamment ; certains se 
haïssent et on pourrait vite voir les méfaits 
du communautarisme dans ce groupe 
aux origines et religions différentes. Mais 
de ces blasés adultes en herbe va naître 

une fl eur. Et ce, grâce à leur professeure 
d’histoire (jouée ici par une Ariane Ascaride 
investie). Un récit presque trop beau pour 
être vrai, si ce n’était que Marie-Castille 
Mention-Schaar avait trouvé la manière de 
nuancer habilement son scénario, évitant 
la caricature et refusant l’angélisme. Et 
l’on comprend mieux à travers ce fi lm le 
combat des ados, à l’âge où l’on est encore 
en devenir. Pourtant, ce sont bien eux 
« les héritiers », les adultes de demain… 
Et l’émotion passe dans cette prise de 
conscience collective qui va durablement 
bouleverser ces jeunes gens. Un fi lm 
positif. Un hommage aux valeurs civiques.
en salle à partir du 3 décembre

 Cinéma
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+Retrouvez les informations complètes sur le site de la Ville :

Loya : Éruption
Les clichés sur la musique des îles 
en prennent pour leur grade avec 

Loya, projet artistique mené par 
un Rouennais prénommé Sébastien. 

Éruption, c’est la fusion de la musique 
traditionnelle réunionnaise, la maloya, 
basée sur les percussions et le rythme 
entêtants, et l’électronique des machines. 
Un mélange des genres inhabituel, qui 
porte immédiatement dans un nouveau 
monde. Sébastien offi cie par ailleurs 
comme DJ, c’est cette touche qui fait la 
différence. Sens du mix, de la mélodie 
électro et bien sûr du rythme, donne à 
Éruption son esprit volcanique et bouillant. 
Particulièrement vrai sur le titre Pulsar, 

où la cadence infernale des machines 
l’emporte sur la douceur de la tradition. 
Comme dans tous les mariages, chacun a 
l’occasion de se mettre en lumière, et c’est 
le chant, les percussions de là-bas qui 
prennent le dessus sur Walim, excellent 
titre inaugural de l’album. Pour une 
première, Loya vise juste, là où le cœur 
fait « boum-boum ». Les esprits vagabonds 
auront vite fait de profi ter de l’opportunité 
musicale pour s’échapper, se retrouver à 
des milliers de kilomètres, juste en fermant 
les yeux. Les vagues sonores n’ont pas fi ni 
de déverser un fl ot continu, empreint de 
tradition et de modernité. Un must du mix.
… Éruption • Loya • 9 € en digital sur 
loyaproject.bandcamp.com

La Cathédrale de Rouen : 
un éternel chantier
« Ah, encore ces échafaudages… ! » C’est 
justement à ce commentaire que Jean-
Marc Lanfry a voulu répondre dans son livre 
qui présente près de 40 ans de rénovation 
(extérieure) de la cathédrale. C’est que la 
vieille dame a toujours besoin de soin de 
par ses dimensions hors normes et les 
affres de la 2nde Guerre mondiale. L’auteur 
présente donc une approche résolument 
chantier et donc parfois technique pour 
mieux comprendre les différentes étapes 
de cette renaissance qui suit encore son 
cours. L’occasion également de revenir sur 
l’évolution des techniques de restauration 
en 40 ans. Rencontre avec Jean-Marc 
Lanfry vendredi 28 novembre à 18 h 30 
salle du Chapitre à la Cathédrale et samedi 
29 novembre à 15 h 30 à L’Armitière.
Éd. des Falaises. 35 € …

Charlotte
C’est grâce à Charlotte que David Foenkinos 
décroche cette année le prix Renaudot et le 
Goncourt des lycéens. Une raison pour décou-
vrir la trajectoire de cette peintre juive, assas-
sinée en déportation, enceinte. Un destin tra-
gique marqué au fer rouge par le suicide de sa 
mère. Le récit d’une artiste douée, broyée par la 
barbarie nazie, que le parti pris du vers libre par 
Foenkinos rend plus fi évreux encore. La mise 
en scène de l’auteur dans le roman est, par 
contre, moins convaincante. David Foenkinos 
est à L’Armitière le 2 décembre à 18 h.
Gallimard. 18,50 € …

Hauteville house T.11
Le James Bond du XIXe est de retour ; toujours 
sous les traits du Gavroche de Victor Hugo. 
Gavroche comptait bien fi ler le parfait amour 
avec Zelda aux États-Unis. Mais Napoléon (III) 
prépare un mauvais coup depuis La Hague… 
Dans la fi ction de Fred Duval, l’Histoire n’est 
jamais loin ; comme le scénariste rouen-
nais ne manquera pas de le rappeler samedi 
29 novembre à 15 h à la bibliothèque Simone-
de-Beauvoir lors de la 1re rencontre À (h)auteurs 
de lecteurs proposée par le réseau RnBi.
Delcourt. 13,95 € …

L’Île du Point Nemo
Un peu comme si Agatha Christie avait forcé 
sur le Cherry… Le dernier Blas de Roblès 
est une enquête – un diamant a disparu – 
qui prend vite un rythme endiablé et distille 
un humour britannisant. L’action se passe 
aujourd’hui mais le lecteur se sent dans un 
Jules Verne vitaminé aux pittoresques person-
nages. Un imaginaire débridé, dont on ne sait 
où il va mener mais qu’on ne voudrait arrêter 
pour rien au monde… Jean-Marie Blas de 
Roblès rencontre son public à L’Armitière mer-
credi 10 décembre à 18 h.
Zulma. 22,50 € …
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En cyclisme, on parle de « régional de l’étape » pour dési-
gner l’enfant du pays. Ce dernier s’arrête parfois saluer ses 
proches, massés sur le bord de la route, lors d’une étape qui 
passe dans sa ville ou son village natal. Le 5 décembre, au 
106, ils seront certainement quelques-uns à saluer deux des 
groupes leaders de la scène rouennaise : Tahiti 80 (à droite) et 
La Maison Tellier (à gauche). Deux profi ls différents, pour une 
soirée unique. Deux groupes qui s’affi chent dans les rayons 
des disquaires, avec chacun un nouveau disque sous le bras : 
Beauté partout, un live, pour les Tellier ; Ballroom, sixième 
effort classieux, pour Tahiti 80. Pour les premiers, le souvenir 

d’une tournée fl euve et riche en émotions, après la sortie de 
l’excellent Beauté pour tous. Les seconds reviennent dans 
les bacs, quatre ans après The Past, The Present and The 
Possible. Les critiques dithyrambiques pleuvent depuis la 
sortie de Ballroom fi n octobre. Après leur concert au 106, 
les Tahiti s’envolent d’ailleurs pour le Japon, un pays où ils 
cartonnent. Ils y donnent cinq concerts. C’est une caracté-
ristique qui colle d’ailleurs aux deux formations : elles ont le 
chic pour se glisser dans des échappées belles. FL

La Maison Tellier + Tahiti 80 • vendredi 5 décembre • 
20 h • Le 106 • 17 € (TR 15 €, 5 €) • www.le106.com

ZZZ

Rugby Choc des extrêmes en Fédérale 2, le 30 novembre 
au stade Mermoz, théâtre d’une confrontation entre deux 
équipes aux parcours diamétralement opposés. À droite, le 
Stade Rouennais, intraitable leader de sa poule, qui écrase 
tout sur son passage cette saison : 7 victoires en autant de 
rencontres. À gauche, le dernier de la classe, Vierzon, auteur 
d’un championnat calamiteux : 7 défaites au compteur. Vu 
l’écart de niveau, on s’attend à voir le XV local empocher non 
seulement les quatre points du succès mais aussi le point de 
bonus offensif (trois essais de plus que l’adversaire). D’au-
tant que sur leur terrain, les joueurs au maillot noir restent 
sur une performance de premier choix. Lors de l’avant-der-
nière journée, ils ont dicté leur loi à leur dauphin Saint-Jean-
d’Angély, club tout droit descendu de Fédérale 1. Vainqueur 
des Charentais 19-12, les hommes du coach Richard Hill font 
honneur à leur statut de favoris pour la montée.

Stade Rouennais - Vierzon • 9e journée de Fédérale 2 • 
dimanche 30 novembre • 15 h • Stade Mermoz • 5 €
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Retour en terrain connu
Concert Passage par le bercail pour La Maison Tellier et Tahiti 80, deux groupes 
aux attaches rouennaises. Deux formations à la renommée internationale surtout.
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CINÉMA Mardi 25 novembre : Journée internationale pour la lutte contre la vio-
lence faite aux femmes et aux fi lles. En écho le surlendemain, le club service Soropti-
mist international Val de Seine organise la projection du fi lm de Stephen Frears Philo-
mena, petit bijou d’émotion sorti en janvier. S’ensuivra un débat. Les bénéfi ces de la 
soirée iront à L’Autobus Samusocial pour soutenir l’aide psychologique aux femmes 
en détresse. Philomena • jeudi 27 novembre • 20 h • Omnia République • 10 €

SALON C’est devenu une institution. Le Salon toutes collections revient à Rouen 
pour la 14e édition. Proposé par le Club philatélique de Rouen et région, ce grand ren-
dez-vous des collectionneurs réunit une soixantaine d’exposants, professionnels et 
particuliers. À noter qu’un tirage au sort permettant de gagner des chèques-cadeaux 
aura lieu toutes les heures. Salon toutes collections • dimanche 7 décembre • de 
9 h à 18 h • Halle aux toiles • 2 € gratuit – 14 ans • Rens. : 02 35 70 68 63

CONCERT Ça swingue au Chat Vert vendredi 28 novembre ! Le club de jazz 
rouennais accueille le duo formé par Alexandre Roudaut et Emmanuel Thiry. Ce 
dernier, contrebassiste qui sévit dans la région depuis près de trente ans, a été le 
professeur du premier. Du hasard de leurs retrouvailles est né un duo tout en compli-
cité. Les afi cionados apprécieront. Emmanuel Thiry et Alexandre Roudaut • vendredi 
28 novembre • 21 h • Le Chat Vert • gratuit • Rens. : www.lechatvert.net

CONCERT Le premier est un acteur qui chante désormais ses combats et reven-
dications. Avec lui, sur la scène du Hangar 23, un grand jazzman français, improvisa-
teur et procovateur-né. Richard Bohringer et Bernard Lubat offrent Vis à vif, le dernier 
Concert collector de l’année. Un véritable cadeau de deux sourciers de la poésie qui 
ont réussi le pari d’allier mots et notes. Richard Bohringer et Bernard Lubat • Hangar 
23 • jeudi 4 décembre • 20 h 30 • 26 € (TR 21 €, 15 €) • Rens. : 02 32 76 23 23

PATINAGE Rouen met ses patins ! La ville accueille le Trophée des deux rives à 
l’île Lacroix. Organisé par l’Espar (École sportive de patinage artistique rouennaise), 
ce trophée est le nom du tournoi de France des – 13 ans, rien de moins ! Une belle 
reconnaissance pour le club, qui envoit une dizaine de ses licenciés sur la glace cette 
année. Pour les supporters, entrée gratuite ! Trophée des deux rives • Patinoire Guy-
Boissière • les 29 et 30 novembre • de 8 h à 18 h • gratuit • Rens. : 02 35 07 77 05

Concert Arrivé en 2001, Roberto Fonseca n’aura hélas 
pas côtoyé longtemps les piliers du Buena vista social club. 
Les papys de la musique cubaine relancés par le guitariste Ry 
Cooder, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, 
tous décédés au début des années 2000. C’est d’ailleurs le 
génial Rubén González que Roberto va remplacer au piano 
dans le Club. Depuis, Roberto n’aura pas démérité jusqu’à 
son dernier album Yo où l’artiste au chapeau de cuir explore 
tout son répertoire, du jazz cubain d’aujourd’hui mâtiné de 
rythmes africains. Et pour son concert au théâtre des Arts 
à l’invitation de Rouen jazz action, Roberto accueille Omara 
Portuondo (photo), elle aussi, passagère de l’aventure du 
Social club, à la voix intacte. La boucle est bouclée.

Roberto Fonseca, Omara Portuondo • dimanche 30 
novembre, 18 h • Théâtre des Arts • 02 35 98 74 78

CINÉMA Mardi 25 novembre : Journée internationale pour la lutte contre la vio-
bonnepioche
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Calendrier Les fi lles du club rugby de 
l’Asruc (Association sportive Rouen uni-
versité club) créent le buzz en sortant un 
calendrier 2015 « chic et sexy ». « Nous 
voulions faire la promotion du rugby fé-
minin tout en ramenant un peu d’argent 
au club », sourit Marie Sueur, capitaine 
de l’équipe. Les modèles ? Des joueuses 
des deux équipes seniors, plutôt amu-
sées d’évoluer sur un autre terrain.

Saison Les Rouennaises avaient vécu 
une saison de rêve l’an dernier, restant 
invaincues de longs mois en Fédérale 1. 
Aujourd’hui engagées à l’échelon supé-

rieur, les joueuses de l’Asruc peinent à 
faire bonne figure. « C’est l’apprentis-
sage du haut niveau, mais on s’éclate 
quand même », positive Marie.

Rendez-vous Le bel objet imagé per-
met de patienter jusqu’au 21 décembre 
et le match contre les Iséroises de Sas-
senage sur le terrain de Mont-Saint-Ai-
gnan, le premier à domicile concernant 
la phase retour du championnat. Pour 
les rencontres en 2015, il suffi t de noter 
les rendez-vous… sur le calendrier

Calendrier • 10 € • facebook.
com/pages/Asruc-Rugby-Féminin
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C
eci n’est pas un bizutage. Drôle de rencontre dans 
la cage d’escalier de l’immeuble Arromanches, dans 
le quartier des Sapins, mercredi 5 novembre. Une 
triplette d’énergumènes se prend pour une équipe 

de rescapés de l’Apocalypse en mission pour préparer les 
autochtones à la survie en milieu hostile (photos). Avec 
leurs accoutrements improbables et leurs accessoires de 
bric et de broc, Les Sauveteurs du déluge se fendent d’une 

formation accélérée du genre fendard. Dans la peau de ces 
personnages capables de toutes les fantaisies, les trois 
compères de la compagnie Acid Kostik, anciens élèves du 
Conservatoire. Surgie à Rouen en 2002, nichée au gymnase 
Giraudoux chez l’association Le 99, Acid Kostik décape la 
morosité à coups de spectacles délirants. Julien Flematti, 
Fabien Marais et Franswa Henry sont potes depuis trente 
ans. Ces enfants de la culture pop des années 1980/1990 
inventent des univers déjantés, infl uencés par les mangas, 
les boys bands, les soap operas, les séries B, les comédies 
musicales et les fi lms de science-fi ction. Leurs créations far-
felues (L’Homme roux qui était né chauve, Lève-toi et step !, 
Dans le corps d’Elvis) vous trottent longtemps dans la tête. 
Une manière bien à eux de s’approprier l’espace, de produire 
un impact visuel, de s’attirer la complicité du public. Acid 
Kostik imprime sa marque sur le théâtre de rue, le théâtre 
forum, le théâtre musical, le théâtre de scène. À la salle 
Louis-Jouvet le 5 décembre, ils ne seront pas trois mais 
quatre à interpréter Les Réfugiés du temps (No futurlututu). 
Car le comédien Yann Berthelot, improvisateur membre des 
Remue-Méninges, autre superhéros de l’humour absurde, a 
rejoint la troupe voilà deux ans. Les quatre fantastiques vont 
donc devenir Les Sexys Chocolat, célèbres rock-stars à leur 
apogée en 2080. Tombé dans l’oubli, le groupe remonte le 
temps jusqu’à son heure de gloire mais échoue dans notre 
quotidien. Du théâtre barré d’essai. FC

Les Réfugiés du temps • vendredi 5 décembre • 
19 h 30 • Salle Jouvet • 6 € • Rens. : 02 35 98 45 05

unefi gure

Calendrier Les fi lles du club rugby de 3bonnesraisons Toutes en mêlée

Fous artistiques
Acid Kostik Unis pour le meilleur et pour 
le rire, les quatre lascars de la compagnie Acid 
Kostik vous souhaitent une bonne dérision.
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Dans la 3e dimension
Vous avez toujours rêvé de savoir à quoi 
ressemblait un alien de près ? Samedi 
6 décembre, vous aurez un aperçu de 
celui qu’aime à imaginer Alexandre Ni-
col, de Phœnix Effect Studio. Le Rouen-
nais animera à la bibliothèque Saint-
Sever un atelier de démonstration de 
modélisation en 3D de ces personnages 
venus d’ailleurs. « Je montrerai les dif-
férentes étapes de création du modèle 
sur ordinateur avant qu’il ne passe dans 
l’imprimante 3D, précise Alexandre Ni-
col. J’expliquerai également comment 
maîtriser le logiciel spécifi que que j’uti-
lise. Les gens pourront voir en direct la 
fabrication de l’objet. Mon imprimante 

est très intuitive et on a vraiment l’im-
pression d’avoir une pâte que l’on peut 
modeler à loisir. » L’alien sera réalisé à 
base de plastique, censé être biodé-
gradable. Alexandre Nicol évoquera 
également les différents matériaux 
permettant de créer des objets en 3D 
tels le métal, la céramique ou encore 
la résine. De quoi passionner ceux 
qui souhaitent se lancer ou qui ont 
simplement envie de parfaire leurs 
connaissances.

Atelier de démonstration 
« Modélisation d’aliens en 

3D » • samedi 6 décembre • 15 h • 
Bibliothèque Saint-Sever • gratuit 
sur inscription au 02 76 08 80 88

mêmejourmêmeheure
Samedi 29 novembre

Femmes en contes, contes de femmes

Anaït, Aïssa, Houria, Celle qui a pétri Muscambari… 
Autant de femmes que d’univers à travers lesquels 
vous emmène l’association Mille choses à dire. Samedi 
29 novembre, les conteuses Claire, Ginette, Carole, 
Nathalie, Mifa et le conteur Louis-Marie (photo ci-
dessus) narreront sur la scène du centre André-Malraux 
le quotidien, la vie, les amours, les aventures de ces 
femmes rencontrées à travers les contes et qui les 
ont séduits. « Chaque conteur a choisi un conte dans 
son répertoire personnel, commente Carole Deveaud, 
présidente de l’association. Le chant et la musique 
seront les fi ls conducteurs du spectacle et feront la 
transition entre les différents tableaux. » Un voyage 
par les mots et la voix réservé aux adolescents et aux 
adultes à travers la Louisiane, la Grande-Bretagne, 
l’Anatolie ou encore l’Afrique.

Femmes en contes, contes de femmes • 
samedi 29 novembre • Centre Malraux • 20 h 30 • 5 € 
(gratuit pour les enfants) • à partir de 12 ans • Rens. : 
02 35 71 61 25 ou sur millechosesadire@laposte.net

Le SPO à l’assaut de Paris-Levallois

Pour le coach du SPO Rouen, c’est forcément un 
match un peu particulier. Paris-Levallois, qui pointe ses 
baskets au Kindarena ce vendredi 28 novembre, c’est 
tout simplement le dernier club en date de Christophe 
Denis. Il l’a dirigé de janvier 2011 à juillet 2013, et lui a 
même offert le premier titre de sa jeune histoire avec la 
Coupe de France en 2013. À Rouen, pour le retour du 
club en Pro A, le coach vise le maintien. Le début de 
saison laisse présager de bons espoirs de réussite dans 
la quête de cet objectif malgré des résultats en dents 
de scie. De son côté, Paris-Levallois emprunte une 
trajectoire similaire, il navigue en milieu de classement, 
au côté des Rouennais. Il faut tout de même se méfi er 
du club parisien qui vient de recruter l’arrière américain 
Dionte Christmas, globe-trotter de la balle orange passé 
par la Grèce, la Russie et les Phœnix Suns l’an dernier.

SPO Rouen – Paris-Levallois • vendredi 28 novembre 
• 20 h • Kindarena • tarifs : de 8 à 15 € 
(gratuit pour les moins de 10 ans) • Rens. : www.
basketsporouenkinder.com
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mercredi 26 novembre

COUTURE Café crochet • Au Café-
couture • de 14 h à 16 h • gratuit • Rens. : 
06 62 86 25 85
ATELIER D’ÉCRITURE Du sens à la saveur 
des mots • Café-Librairie Ici & ailleurs • de 
14 h 30 à 17 h • 25 € • Rens. : 06 86 56 02 87
HISTOIRE DE L’ART Scènes de genre et 
vie quotidienne • Musée des Beaux-Arts • 
14 h 30, 16 h • 02 35 07 37 35
ATELIER COUTURE Adaptation du patron 
du commerce • Au Café-couture • de 18 h à 
21 h • 40 € (TR 30 €) • Rens. : 06 62 86 25 85
RELEASE PARTY Ubi Labo/Rapport 84 • 
UBI • 19 h
PROJECTION-DÉBAT À l’Est de l’enfer • Le 
106 • 20 h • gratuit • Rens. : 02 32 10 88 60
CHANSON Giedré • Le 106 • 20 h • 20 € • 
Rens. : 02 32 10 88 60 • www.le106.com
CONCERT Stars 80 • Zénith • 20 h

jeudi 27 novembre

FORUM Bouger en Europe • Hôtel de 
Région • de 9 h à 16 h 30 • Rens. : www.crij-
haute-normandie.org
PORTES OUVERTES Unicef • Unicef, 26 rue 
Saint-Nicolas • de 14 h à 19 h • accès libre
TRICOT Café tricot • Au Café-couture • de 
14 h à 16 h • libre • Rens. : 06 62 86 25 85
ATELIER Le musée sort de sa réserve • 
Musée national de l’éducation • 17 h 30 • 
entrée libre

RENCONTRE Comment se font les 
acquisitions ? • dans le cadre de 
l’exposition L’Inventaire, Vol. 4 • Frac Haute-
Normandie • 18 h • Rens. : 02 35 72 27 51
RENCONTRE Élisabeth Roudinesco • 
Librairie l’Armitière • 18 h • accès libre • 
Rens. : 02 35 70 57 42
MUSIQUE ET CINÉMA Father Christmas 
• Chapelle du collège Fontenelle • 19 h • 
Rens. : 02 32 08 13 50
CONCERT Alizée • Zenith • 20 h
TANGO Vincent Peirani & François 
Salque - Tanguillo • Hangar 23 • 20 h 30 • 
10 € tarif unique • Rens. : 02 32 76 23 23
MÉTAL Stronghold + Debasement 
+ Toxin • Le Crooner • 20 h 30 • 5 €
FORUMS RÉGIONAUX DU SAVOIR 
Renversement du temps, ondes et 
innovation • Hôtel de Région • 20 h 30 • 
gratuit sur inscription au 02 35 89 42 27

vendredi 28 novembre

CONCERT Les fi lles du bord de Scène • La 
Baraque • Rens. : asso-jouvenet-rouen.fr
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
VISITE Partez découvrez… le monument 
juif « La Maison sublime » • Rdv à l’Offi ce 
de Tourisme, 10 min avant le départ • 
10 h 30 • 6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 12 ans)
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h

JEUX Bien ouej ! Jeux de société • tout 
public • Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 
17 h • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
RENCONTRE Robert Muchamore • pour sa 
série Cherub • Librairie L’Armitière • 17 h • 
accès libre • Rens. : 02 35 70 57 42
TROC Troc Party • Au Café-couture • 
18 h 30 • libre • Rens. : 06 62 86 25 85
SYMPHONIQUE Emmanuelle Bertrand • 
Théâtre des Arts • 20 h • 32 € (TR 26 €, 23 €, 
10 €) • Rens. : 02 35 98 74 78
HUMOUR/ROCK Léa Crevon + Shadow 
Dream • Théâtre de l’Almendra • 20 h 30 • 
5 € • Rens. : 02 35 70 52 14
JAZZ Duo Alexandre Roudaut - Emmanuel 
Thiry • Le Chat vert • 21 h • gratuit • Rens. : 
09 81 95 11 58 • www.lechatvert.net
AUTOMNE EN NORMANDIE A(live) 
machine • Le 106 • 22 h • 16 € (TR 13 €, 8 €) 
• Rens. : http://automne-en-normandie.com

samedi 29 novembre

ROUEN GIVRÉE Concert Brass Band en 
Seine • proposé par le Comité Cauchoise • 
rue Cauchoise
FÊTE Saint-Éloi • Centre d’histoire sociale 
Expotec 103 • accès libre
ATELIER Perfectionnement Enluminure • 
10 h ou 14 h 30 • Musée départemental des 
Antiquités • 10 € par séance (matériel fourni) 
• Rens. : 02 35 15 69 22
ROUEN GIVRÉE Marché des saveurs • 
allée Eugène-Boudin • de 9 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE Spectacle Brocant’Art • 
par la cie Les Plastiqueurs • Jardins d’Albane 
• de 10 h à 20 h
LECTURE Thé ou café ? Colette • 
Bibliothèque du Châtelet • 10 h • entrée libre 
• Rens. : 02 76 08 80 88 • http://rnbi.rouen.fr
ATELIER COUTURE (INITIATION) 
Décoration de Noël • Au Café-couture 
• de 10 h à 12 h • 30 € (TR 20 €) • Rens. : 
06 62 86 25 85
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 10 h à 
20 h • accès libre
ATELIER Les dimensions inexplorées 
- De l’eau mais vivante • Café-Librairie 
Ici & ailleurs • 10 h 30 • 12 € • Rens. : 
02 35 62 18 46 • www.ici-ailleurs.com
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ATELIER COUTURE Jupe fastoche avec 
des poches • Au Café-couture • de 14 h à 
17 h • 40 € (TR 30 €) • Rens. : 06 62 86 25 85

genda

Médrano amène son « Cirque de Noël » sur les quais de Rouen. Gagnez vos places en page 33.
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� Maison des Aînés : 02 32 08 60 80 
� Centre social Saint-Vivien : 02 35 98 63 00 
� Centre dramatique national (théâtres 

des Deux Rives, La Foudre et Marc-
Sangnier) : 02 35 03 29 78 � Théâtre de la 
Chapelle-Saint-Louis et Salle Louis-Jouvet : 
02 35 98 45 05 � Hangar 23 : 02 32 76 23 23 
� Musées de Rouen : 02 35 52 00 62 
� L’Armitière, 88 rue Jeanne-d’Arc : 

02 35 70 57 42 � Théâtre de L’Almendra, 
1 bis rue Paul-Baudoüin, 02 35 70 52 14 � 
Omnia République, 28 rue de la République 
� Bibliothèques de Rouen : 02 76 08 80 88 
� Le 106 : 02 32 10 88 60 � Opéra de Rouen 
Haute-Normandie : 0810 811 116 � Maison 
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ATELIER Partition médiévale • session 
de 4 séances • Musée départemental des 
Antiquités • de 14 h 30 à 16 h 30 • 10 € par 
séance • Rens. : 02 35 15 69 22
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 h 30 • 25 € • Rens. : 06 21 93 10 66
ROUEN GIVRÉE Eugénie Grain d’sel 
• Marché de Noël • de 15 h à 15 h 45, de 
16 h 15 à 17 h, de 17 h 30 à 18 h
RENCONTRE « À (h)auteurs de lecteurs : 
les scénaristes et dessinateurs de BD 
locaux présentent leur actu » • tout public 
• Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 15 h • 
entrée libre • Rens. : rnbi.rouen.fr
DÉDICACE Jean-Marc Lanfry • Librairie 
L’Armitière • 15 h • accès libre • Rens. : 
02 35 70 57 42
AUTOMNE EN NORMANDIE Festin 
+ Sleeping Beauty • Théâtre de la Foudre, 
Petit-Quevilly • 17 h 30 • pass soirée : 24 € 
(TR 12 €) • par spectacle : 10 € (TR 5 €) • 
Rens. : 02 35 70 22 82
AUTOMNE EN NORMANDIE Dragging 
the bone + 7 ways • Théâtre de la Foudre, 
Petit-Quevilly • 18 h • pass soirée : 24 € (TR 
12 €) • par spectacle : 10 € (TR 5 €) • Rens. : 
02 35 70 22 82 • 02 35 03 29 78 • www.cdn-
hautenormandie.fr
ROCK No Hit Makers + Hot Slap • 
Théâtre de l’Almendra • 20 h • 5 € • Rens. : 
02 35 70 52 14 • www.theatre-almendra.fr
SYMPHONIQUE Emmanuelle Bertrand • 
Théâtre des Arts • 20 h • 32 € (TR 26 €, 23 €, 
10 €) • Rens. : 02 35 98 74 78
SPECTACLE Femmes en contes, contes 
de femmes • à partir de 7 ans • Centre 
André-Malraux • 20 h 30 • 5 € (gratuit pour 
les enfants) • Rens. : 02 35 71 61 25
CABARET Absurde Kabaret • MJC Grieu 
François-Gaonac’h • 20 h 30 • 5 € (TR 2 €, 
gratuit pour les adhérents et - 12 ans) • 
Rens. : 02 35 15 02 10
SPECTACLE Claudia Tagbo - Crazy • Zenith 
• 20 h 30 • 29 € (TR 26 €)
AUTOMNE EN NORMANDIE GoL4M • 
Théâtre des Deux rives • 21 h 30 • pass 
soirée : 24 € (TR 12 €) • par spectacle : 10 € 
(TR 5 €) • Rens. : 02 35 70 22 82
AUTOMNE EN NORMANDIE Voxel Braxel 
• DJ set • Bar du théâtre des Deux rives • 
22 h 30 • libre • Rens. : 02 35 70 22 82

dimanche 30 novembre

FÊTE Saint-Éloi • Centre d’histoire sociale 
Expotec 103 • accès libre

VENTE AUX ENCHÈRES Objets d’art et 
mobilier • Salle des ventes, 40 rue Victor-
Hugo • Rens. : 02 35 88 60 64
ROUEN GIVRÉE Spectacle Brocant’Art • 
par la cie Les Plastiqueurs • Jardins d’Albane 
• de 10 h à 20 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
PROJECTION Regarder l’avenir quand le 
passé s’effrite… carte blanche à Antoine 
Dubos • dans le cadre du Mois du fi lm 
documentaire • projection du documentaire 
Les étoiles du Nord à 11 h 30 à l’Omnia • à 
12 h 30 : brunch à l’Ubi et échange avec le 
réalisateur • à 14 h : micro-ciné à l’Ubi (Le 
fi l du rasoir d’Antoine Dubos) • Omnia-
République et Ubi • 11 h 30 • 4 € la projection 
(rencontre et micro-ciné gratuits)
ATELIER D’ÉCRITURE Du sens à la saveur 
des mots • Café-Librairie Ici & ailleurs • de 
15 h à 17 h 30 • 25 € • Rens. : 06 86 56 02 87
VISITE COMMENTÉE Charles Maurin, 
entre Réalisme et Symbolisme • Musée 
des Beaux-Arts • 15 h • 4 € (+ entrée TR), 
gratuit pour les - 26 ans et les demandeurs 
d’emploi • Rens. : 02 35 52 00 62
DÉGUSTATION Qu’allez-vous déguster 
pour les fêtes ? • Café-Librairie Ici & ailleurs 
• 15 h 30 • Rens. : 02 35 62 18 46
ATELIER Les dimensions inexplorées - Le 
cacao en parfumerie • Café-Librairie Ici & 
ailleurs • 15 h 30 • 12 €
ROUEN GIVRÉE Fanfare Funky Bûche 
Factory • Marche de Noël et rues piétonnes • 
de 15 h 30 à 16 h 15, de 17 h 15 à 18 h
CONCERT Les heures musicales de 
l’Avent 2014 • Cathédrale de Rouen • 16 h • 
entrée libre • Rens. : 06 34 39 07 86
ROCK/BLUES Uncle Barry fi lm • 
Restaurant La Rouge Mare • 17 h • accès 
libre • Rens. : 02 35 88 85 50
JAZZ CUBAIN Roberto Fonseca, Omara 
Portuondo • co-accueil Opéra de Rouen 
Haute-Normandie et Rouen jazz action • 
Théâtre des Arts • 18 h • 32 € (TR 26 €, 10 €) 
• Rens. : 02 35 98 74 78

lundi 1er décembre

ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 14 h à 
19 h 30 • accès libre

INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART Le 
classicisme • Musée des Beaux-Arts • 
14 h 30, 16 h • Rens. : 02 35 07 37 35
GROUPE DE PAROLE Savoir aider, 
mieux comprendre, échanger • 
groupe de parole dédié à l’entourage des 
personnes souffrant de TCA-obésité • 
Unité de nutrition du CHU de Rouen • 18 h • 
Rens. : 06 50 97 37 00
AUTOMNE EN NORMANDIE Pendulum 
Choir • Abbatiale Saint-Ouen • 20 h • 21 € 
(TR 17 €, 10 €) • Rens. : 02 35 70 22 82

mardi 2 décembre

ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place 
du Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles, 
29 rue du Bac • de 14 h 30 à 16 h 30 • 25 € 
• Rens. : 06 21 93 10 66
VISITE GUIDÉE Partez découvrez… le 
monument juif « La Maison sublime » • 
Rdv à l’Offi ce de Tourisme, 10 min avant le 
départ • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 
12 ans) • Rens. : 02 32 08 32 40
CIRQUE MAGIQUE CloC • Maison de 
l’Université, Mont-Saint-Aignan • 20 h • 
12 € (TR 10 €, 5 €) • Rens. : 02 32 76 93 01
SPECTACLE Disney sur glace • Zenith 
• 20 h
LECTURE FILMIQUE Secrets d’images 
• Centre diocésain • 20 h • 5 € • Rens. : 
02 35 07 27 70
AUTOMNE EN NORMANDIE Ryoji Ikeda • 
Le 106 • 20 h • 13 € (TR 10 €, 4 €) • Rens. : 
02 32 10 88 60 • www.le106.com

mercredi 3 décembre

SANTÉ Journée mondiale du Sida 
• dépistage anonyme et gratuit, en 
collaboration avec le Centre de dépistage 
anonyme et gratuit • Médecins du monde 
(5 rue d’Elbeuf) et place Saint-Sever • 
gratuit • www.medecinsdumonde.org
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place 
du Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
CIRQUE Grand cirque de Noël - 
Médrano • bd Jean-de-Béthencourt • 
14 h 30, 18 h • de 23 € à 44 €

genda n° n° n° 426426426

de l’Université : 02 32 76 92 00 � Offi ce de 
Tourisme : 02 32 08 32 40 � Ici & ailleurs, 31 
rue Damiette • 02 35 62 18 46 � Restaurant 
La Rouge Mare : 02 35 88 85 50 � Kindarena, 
02 32 10 73 73 � Parc des expositions : www.
rouen-expo.net � Zénith : www.zenith-de-

rouen.com � Frac, Sotteville-lès-Rouen • 
02 35 72 27 51 � Musée départemental 
des antiquités : 02 35 15 69 22 � Muséum : 
0235 71 41 50 � Ubi, 20 rue Asace-Lorraine � 
Pôle régional des savoirs, 02 32 18 82 80 � 
Conservatoire : www.conservatoirederouen.

fr � Musée national de l’Éducation : 
02 32 08 71 00 � Au Café-couture, 7 rue 
Alsace-Lorraine • 06 62 86 25 85 � Librairie 
Les Mondes magiques, 98 rue Beauvoisine 
� Hôtel des sociétés Savantes, 190 rue 
Beauvoisine � Le Kalif, 33 route de Darnétal



ATELIER D’ÉCRITURE Du sens à la saveur 
des mots • Café-Librairie Ici & ailleurs • de 
14 h 30 à 17 h • 25 € • Rens. : 06 86 56 02 87
INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART Le 
portrait au XIXe siècle • Musée des Beaux-
Arts • 14 h 30, 16 h • Rens. : 02 35 07 37 35
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • tout public • 
Bibliothèque Saint-Sever • 16 h • libre
SPECTACLE Disney sur glace • Zenith • 
14 h, 17 h 30
RENCONTRE David Foenkinos • à 
l’occasion de Charlotte • L’Armitière • 18 h
COURS D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 
Architecture religieuse • ouvert à tous • 
par Michel Nouvellon, architecte honoraire 
• Maison de l’architecture • de 18 h à 20 h • 
gratuit • inscr. : 02 35 71 85 45
MERCREDI XENAKIS Concert multimédia 
• Maison de l’Université • 18 h 30 • entrée 
libre • Rens. : 02 32 76 93 01

jeudi 4 décembre

ENTREPRENEURIAT Café de la création • 
Café de l’Échiquier • de 8 h 30 à 11 h • libre
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ROUEN GIVRÉE Soleils d’hiver - Hubert 
Pôl • Halle des Emmurées • 12 h • gratuit
RENCONTRE Agite tes neurones ! « Tous 
surdoués ? » • tout public dès 13 ans • 
Bibliothèque Parment • 12 h 15 • entrée libre
MIDI-MUSÉES Vladimir Skoda, un artiste 
invité • Musée Le Secq des Tournelles • 
12 h 30 • 4 € (+ entrée gratuite)
CINÉMA Andalousie, le chant du Sud • 
Pathé-Docks 76 • 14 h, 17 h, 20 h • 9 € (TR 
8 €, 5 €, gratuit - 12 ans)

UNE HEURE AU MUSÉE Georges 
Chedanne (1861-1940), un architecte 
moderne • Musée des Beaux-Arts • 14 h 30, 
16 h • Rens. : 02 35 07 37 35
UNE HEURE AU MUSÉE Charles 
Maurin (1856-1914), entre réalisme et 
symbolisme • Musée des Beaux-arts • 
14 h 30, 16 h • 7 € (TR 5 €, 2 €, gratuit - 26 
ans) • Rens. : 02 35 52 00 62
LES LUBIES VIBRANTES Trio Thibault 
Cellier + Aymeric Avice + Fidel 
Fourneyron • UBI • de 19 h à 20 h • 5 € 
(+ 1 € d’adhésion mensuelle à Ubi)
ROUEN GIVRÉE Noël de toutes périodes 
• Église Saint-Vivien • 19 h • Rens. : 
02 32 08 13 50
ROCK Wisdom + Charge • Le Crooner • 
20 h • 5 €
REGGAE Dub inc • Le 106 • 20 h • 23 € (TR 
21 €, 18 €) • Rens. : 02 32 10 88 60
CHANSONS À VIF Richard Bohringer & la 
cie Lubat - Vis à vif • Hangar 23 • 20 h 30 • 
26 € (TR 21 €, 15 €) • Rens. : 02 32 76 23 23

vendredi 5 décembre

ROUEN GIVRÉE Brocante • allée Eugène-
Boudin • de 9 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
MÉRIDIENNE Atmosphères givrées • Hôtel 
de ville • 12 h 15 • gratuit • 02 32 08 13 90
ROUEN GIVRÉE Marché de Noël • dans le 
cadre de Grand’Mare givrée • inauguration 
à 18 h • Centre André-Malraux • Rens. : 
02 35 08 88 99
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • tout public • 
Bibliothèque Parment • 16 h • entrée libre
ÉVÉNEMENT CARITATIF 28e Village du 
Téléthon • place de la Pucelle • de 16 h à 
22 h • www.telethon.fr
ROUEN GIVRÉE Starbox • rue Cauchoise • 
de 17 h à 19 h 30
ROUEN GIVRÉE Soleils d’hiver - Hubert 
Pôl • allée Eugène-Delacroix • 17 h 30 • 
gratuit
ATELIER Le musée sort de sa réserve • 
Musée national de l’Éducation • 17 h 30 • 
entrée libre • Rens. : 02 35 07 66 61
ROUEN GIVRÉE Spectacle musical 
• dans le cadre de Grand’Mare givrée • 
Centre André-Malraux • 18 h • Rens. : 
02 35 08 88 99

gendagendagendaAAA
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Secrets d’images…
L’homme qui parlait le langage du 
cinéma, Yann Terrien, est à Rouen 

sur l’invitation du Diocèse pour 
« Secrets d’images au cinéma… ». Une 
conférence pour se familiariser avec le 
7e Art ; qu’est-ce qui fait la différence 
entre le scénario et le propos du fi lm, 
comment un fi lm devient une œuvre 

d’art, autant de question auxquelles 
ce spécialiste se propose de répondre 
à travers les fi lms de maître (Murnau, 
Lang, Hitchcock…). Secrets d’images • 
mardi 2 décembre • 20 h • Diocèse de 
Rouen • 5 € • Rens. : 02 35 07 27 70

mercredi 26 novembre
� MANIFESTATION Semaine du tennis 
adapté • Kindarena • gratuit
jeudi 27 novembre
� MANIFESTATION Semaine du tennis 
adapté • Kindarena • gratuit
samedi 29 novembre
� PATINAGE ARTISTIQUE Trophée des 
deux rives • Patinoire de l’île Lacroix • de 
8 h à 18 h • gratuit • Rens. : 02 35 07 77 05
� BASKET SPO Rouen - Paris Levallois 
• Kindarena • 20 h • payant • Rens. : www.
basketsporouenkinder.com
dimanche 30 novembre
� PATINAGE ARTISTIQUE Trophée des 
deux rives • Patinoire de l’île Lacroix • de 
8 h à 18 h • gratuit • Rens. : 02 35 07 77 05
� FOOTBALL D2 FÉMININE FC Rouen - 
Val d’Orge FCF • Stade Robert-Diochon • 
14 h 30 • gratuit • Rens. : www.fcrouen.fr
� RUGBY Rouen - Vierzon • 9e journée de 
Fédérale 2 • Stade Mermoz • 15 h • 5 €
� HANDBALL Métropole Rouen 
Normandie handball - Rennes • Kindarena 
• 16 h • 7 € (TR 5 €, 3 € - 12 ans)
mardi 2 décembre
� HOCKEY SUR GLACE Rouen - Gap 
• demi-fi nale retour coupe de la Ligue • 
patinoire Guy-Boissière • 20 h • 11 € • 
www.rhe76.com
vendredi 5 décembre
� HOCKEY EN SALLE Open de France 
Matmut de hockey en salle • Kindarena 
• payant

� HOCKEY SUR GLACE Rouen - Lyon • 
Ligue Magnus • patinoire Guy-Boissière • 
20 h • payant • www.rhe76.com
samedi 6 décembre
� HOCKEY EN SALLE Open de France 
Matmut de hockey en salle • Kindarena 
• payant
� DANSE SUR GLACE Trophée de la 
Seine • Patinoire de l’île Lacroix • de 9 h à 
20 h • Rens. : www.rouen-olympic-club.com
� ROLLER HOCKEY Rouen - Evretz • N2 
• MJC rive gauche • 18 h • gratuit • www.
spiders.fr
� ROLLER HOCKEY Rouen - Amiens • 
Élite • MJC rive gauche • 20 h 15 • 5 € • 
www.spiders.fr
dimanche 7 décembre
� HOCKEY EN SALLE Open de France 
Matmut • Kindarena • payant
� DANSE SUR GLACE Trophée de la 
Seine • Patinoire de l’île Lacroix • de 9 h à 
17 h • Rens. : www.rouen-olympic-club.com
� HANDBALL Rouen 76 UHB - 
Compiègne • 9e journée de Nationale 2 • 
Gymnase Suzanne-Lenglen • 16 h • gratuit
lundi 8 décembre
� RENDEZ-VOUS SPORTS DE LA 
MÉTROPOLE Zumba • Kindarena • 19 h 
• gratuit
mercredi 10 décembre
� RENDEZ-VOUS SPORTS DE LA 
MÉTROPOLE Yoga • Kindarena • 19 h • 
gratuit

mercredi 26 novembre

sports



CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 18 h, 20 h 30 • de 23 € à 44 €
TABLE RONDE Photographier les 
paysages • Galerie photo du Pôle image 
Haute-Normandie • 18 h • entrée libre

SPECTACLE DÉJANTÉ ET MUSICAL Acid 
Kostik • Salle Louis-Jouvet • 19 h 30 • 6 € 
tarif unique • Rens. : 02 35 98 45 05
POP La maison Tellier + Tahiti 80 • Le 
106 • 20 h • 17 € (TR 15 €, 5 €)
THÉÂTRE Le Nom dit • Théâtre de 
l’Almendra • 20 h 30 • entrée libre

samedi 6 décembre

ATELIER Perfectionnement Enluminure • 
10 h ou 14 h 30 • Musée départemental des 
Antiquités • 10 € • Rens. : 02 35 15 69 22
SALON Exposition Canine • Parc expo
ROUEN GIVRÉE Marché des saveurs • 
allée Eugène-Boudin • de 9 h à 18 h
LECTURE Thé ou café ? Arsène Lupin • 
Bibliothèque Saint-Sever • 10 h • entrée libre
ÉVÉNEMENT CARITATIF 28e Village du 
Téléthon • place de la Pucelle • de 10 h à 
22 h • www.telethon.fr
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 10 h à 
20 h • accès libre
ATELIER Multimédia • dès 13 ans • 
Bibliothèque des Capucins • 10 h • sur inscr.
PERMANENCE PUBLIQUE Sur les chemins 
de Compostelle • Maison de quartier 
Jardin-des-Plantes • de 10 h à 12 h • libre
ATELIER Atelier d’écriture • Atelier, 134 rue 
du Renard • 10 h • inscr. : 06 78 72 64 01
ROUEN GIVRÉE Marché de Noël • dans le 
cadre de Grand’Mare givrée • Centre André-
Malraux • de 10 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
VISITE COMMENTÉE Les outils du corps, 
quatre siècles de chirurgie • Musée 
Flaubert et d’Histoire de la médecine• 
14 h 30 • 4 € (TR 2 €) • Rens.: 02 35 15 59 95
UNE HEURE AU MUSÉE Charles 
Maurin (1856-1914), entre réalisme et 
symbolisme • Musée des Beaux-arts • 
14 h 30, 16 h • 7 € (TR 5 €, 2 €, gratuit - 26 
ans) • Rens. : 02 35 52 00 62
UNE HEURE AU MUSÉE Georges 
Chedanne (1861-1940), un architecte 
moderne • Musée des Beaux-Arts • 14 h 30, 
16 h • Rens. : 02 35 07 37 35
WEEK-END THÉMATIQUE Démonstration 
du travail du fer avec une forge • Musée 
des Beaux-Arts • de 14 h 30 à 17 h • gratuit
ROUEN GIVRÉE Visite en famille • Musée 
des Beaux-arts • de 15 h à 17 h • gratuit • 
réserv. : 02 35 52 00 62

ROUEN GIVRÉE Fanfare la Vashfol • 
Marché de Noël et rues piétonnes • de 15 h 
à 15 h 45, de 17 h à 17 h 45
ATELIER DE DÉMONSTRATION 
Modélisation d’aliens en 3D • tout 
public dès 8 ans • Bibliothèque Saint-Sever 
• 15 h • gratuit, sur inscription
ROUEN GIVRÉE Lâcher de ballons • 
organisé par le Comité Cauchoise • rue 
Cauchoise • 16 h
ROUEN GIVRÉE Les Pieds dans le plat 
• dans le cadre de Grand’Mare givrée • 
spectacle de chansons pour les enfants 
et leurs parents • Centre André-Malraux • 
17 h • sur réserv. : 02 35 08 88 99
CONCERT SOUL/FOLK Irma • Le 
106 • 20 h • de 20 € à 28 € • Rens. : 
02 32 10 88 60
ROUEN GIVRÉE Vietnam en France 
• Auditorium Jacques-Lancelot, 
Conservatoire • 20 h • Rens. : 
02 32 08 13 50
CIRQUE Grand cirque de Noël 
- Médrano • boulevard Jean-de-
Béthencourt (hangar 106) • 20 h 30 • de 
23 € à 44 €
ROUEN GIVRÉE Soleils d’hiver - Hubert 
Pôl + Tu me gusta • Le Kalif • 20 h 30 • 
8 € (TR adhérents 6 €)
LECTURE-SPECTACLE Journal d’une 
escouade : Le feu d’Henry Barbusse • 
Théâtre des Deux rives • 20 h 30 • Rens. : 
02 35 07 76 04
POP Julien Vital • Théâtre de l’Almendra • 
20 h 30 • 10 € • Rens. : 02 35 70 52 14

dimanche 7 décembre

SALON Exposition Canine • Parc expo
SALON 14e Salon toutes collections • 
La Halle aux Toiles • de 9 h à 18 h • 2 € 
(gratuit - 14 ans) • Rens. : 02 35 70 68 63
EXPO-VENTE Bourse au Playmobil • 
École Bachelet • de 10 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE Marché de Noël • dans 
le cadre de « Grand’Mare givrée » • Centre 
André-Malraux • de 10 h à 18 h
BIEN-ÊTRE Initiation à la pratique de 
la méditation assise : Zazen • Dojo 
Zen de Rouen • 10 h 30 • 6,50 € • Rens. : 
02 35 07 47 83 • www.zenrouen.org
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
PROJECTION-DÉBAT Étrangers dans la 
ville • Omnia-République • 10 h 30

genda
333333

20 places pour 2 personnes 
pour le Cirque Medrano, quais 
rive gauche, jeudi 11 décembre à 18 h

Nom & prénom :  ....................................  
Adresse :  ...............................................  
Tél. :  ......................................................

Bon à retourner avant le 3 décembre à 
Rouen magazine, Direction de la Communication 
et de l’Information, Hôtel de Ville, 
place du Général-De-Gaulle, 76037 Rouen Cedex 1. 
Réservé aux personnes ayant leur domicile 
à Rouen. Places attribuées par tirage au sort. Les 
gagnants ne pourront pas rejouer avant un mois.

n° n° n° 426426426

� Le Chant de la Mer, fi lm d’animation 
de Tomm Moore • mercredi 26 novembre 
à 14 h, Omnia-République dans le cadre du 
festival du livre de jeunesse • dimanche 
7 décembre à 20 h, UGC Ciné-cité
� Paddington, fi lm d’animation de Paul 
King avec la voix de Guillaume Gallienne, 
Nicole Kidman • dimanche 30 novembre à 
11 h, Gaumont Grand-Quevilly • dimanche 
30 novembre à 11 h, Pathé docks 76 
• dimanche 30 novembre à 11 h, UGC 
Ciné-cité
� La French, de Cédric Jimenez avec 
Jean Dujardin, Gilles Lellouche • lundi 
1er décembre à 20 h, UGC Ciné-cité
� Les Héritiers, de Marie-Castille 
Mention-Schaar avec Ariane Ascaride, 
Ahmed Drame • mardi 2 décembre à 20 h, 
UGC Ciné-cité
� La Famille Bélier, d’Éric Lartigau avec 
Karin Viard, François Damiens • mercredi 
3 décembre à 20 h, Pathé docks 76, en 
présence d’Éric Lartigau et Louane Emera
� Le Père Noël, d’Alexandre Coffre avec 
Tahar Rahim, Victor Cabal • dimanche 
7 décembre à 13 h 45, UGC Ciné-cité
� Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako 
avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki 
• dimanche 7 décembre 11 h, Omnia

Toute la programmation des salles 
de cinéma sur www.rouen.fr

avantpremières
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Rendez-vous BD
La crème de la bande-dessinée 
locale invite ses lecteurs à un temps 

d’échange mensuel, intitulé « À (h)auteur 
de lecteurs ». L’occasion de présenter de 
nouveaux projets, mais aussi d’expliquer 
les méthodes de créations et bien 
sûr, de faire se rencontrer créateurs 
et « consommateurs » de BD. Premier 

rendez-vous, accessible librement, 
avec les scénaristes Wallace et Fred 
Duval, samedi 29 novembre à 15 h, à 
la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 
maison mère du fond « bande dessinée » 
du réseau R’nBi. Thé et café à volonté.

mercredi 26 novembre
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités • 63 € 
l’année • Rens. : 02 35 15 69 22
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Lucien et les Arpettes • public : 
0/4 ans • Bibliothèque Saint-Sever • 10 h 30 
• entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Emmanuelle Leclerc • public : 
0/4 ans • Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 
10 h 30 • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� CINÉ-CONTES Le chant de la mer • 
dans le cadre du Festival du livre de jeunesse 
• public : 6/11 ans • Omnia-République • 
14 h • 5,50 € (TR 4 € pour les - 26 ans)
� ATELIERS DU MERCREDI L’enfant 
dans l’histoire • public : 7/9 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 
63 € l’année • Rens. : 02 35 15 69 22
� SPECTACLE Bigus l’alchimiste • à 
partir de 3 ans • par la Compagnie ngc25 • 
Théâtre de la Chapelle Saint-Louis • 14 h 30, 
17 h 30 • 6 € • Rens. : 02 35 98 45 05
� ATELIER COUTURE Customisation 
manteau • Au Café-couture • 14 h 30 • 
30 € (TR 20 €) • Rens. : 06 62 86 25 85
� CONTE Heure du conte - Thierry 
Lachkar • à partir de 4 ans • Bibliothèque 
de la Grand’Mare • 15 h 30 • entrée libre • 
Rens. : 02 76 08 80 88 • http://rnbi.rouen.fr
� CONTE Heure du conte • à partir de 4 
ans • Bibliothèque des Capucins • 15 h 30 • 
entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� HEURE DU CONTE - Lucien de la cie 
Lucien et les arpettes • à partir de 4 ans • 
Bibliothèque du Châtelet • 15 h 30 • entrée 
libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� LECTURE Les histoires du mercredi • 
public : 5/9 ans • durée : 45 min • Librairie-
café Les Mondes magiques • 16 h 15 • 
gratuit • sur réserv. : 02 35 71 11 90
vendredi 28 novembre
� FESTIVAL Festival du livre de 
jeunesse • La Halle aux Toiles • Rens. : 
02 35 70 37 38 • www.festival-livre-rouen.fr
samedi 29 novembre
� FESTIVAL Festival du livre de 
jeunesse • La Halle aux Toiles • Rens. : 
02 35 70 37 38 • www.festival-livre-rouen.fr
� ATELIER COUTURE Fabrique ton 
doudou • Au Café-couture • de 10 h à 12 h 
• 30 € (TR 20 €) • Rens. : 06 62 86 25 85
� ATELIER Atelier BB : Berceuses 
et babillages • public : 9 mois/2 ans, 

accompagné d’un adulte • Bibliothèque Saint-
Sever • 10 h 30 • sur inscr. : 02 76 08 80 88
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Tapis à histoires • public : 0/4 
ans • Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 
11 h • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� ATELIER Échapées belles : découvre 
l’Asie • public : 5/10 ans • chasse au trésor 
« Asie » • Muséum • de 14 h à 15 h • 5 € 
(TR 2,50 €) • Rens. : 02 35 71 41 50
� ATELIER COUTURE Bottes de noël • 
animé par Séverine Cavarec • Au Café-
couture • de 14 h 30 à 16 h 30 • 30 € (TR 
20 €) • Rens. : 06 62 86 25 85
dimanche 30 novembre
� FESTIVAL Festival du livre de 
jeunesse • La Halle aux Toiles • Rens. : 
02 35 70 37 38 • www.festival-livre-rouen.fr
mercredi 3 décembre
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités • 63 € 
l’année • Rens. : 02 35 15 69 22
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Lucien et les Arpettes • public : 
0/4 ans • Bibliothèque de la Grand’Mare • 
10 h 30 • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� ROUEN GIVRÉE Fabrication de cup 
cakes et de truffes au chocolat • dans le 
cadre de Grand’Mare givrée • dès 10 ans • 
Centre Malraux • 14 h • inscr. : 02 35 08 88 99
� ATELIERS DU MERCREDI Le 
Moyen-Âge • public : 10/12 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 
63 € l’année • Rens. : 02 35 15 69 22
� CONTE Heure du conte • à partir de 4 
ans • Bibliothèque des Capucins • 15 h 30 • 
entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� HEURE DU CONTE numérique • à partir 
de 4 ans • Bibliothèque Saint-Sever • 15 h 30 
• entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� SCIENCES Scientikids - Incroyables 
animaux • public : 8/12 ans • Bibliothèque 
du Châtelet • 14 h, 15 h 30 • gratuit, sur 
inscription • Rens. : 02 76 08 80 88
� HEURE DU CONTE - Raconte-moi une 
histoire… magique • à partir de 4 ans • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 15 h 30 • 
entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
samedi 6 décembre
� ATELIER Je suis dans mon arbre • un 
enfant de plus de 8 ans, accompagné d’un 
adulte • Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 
10 h • sur inscription • Rens. : 02 76 08 80 88
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires • public : 0/4 ans • Bibliothèque du 

Châtelet • 11 h • entrée libre
� CONTE Heure du conte • à partir de 4 
ans • Bibliothèque Parment • 11 h • entrée 
libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� LECTURE Il était une fois des 
histoires… spécial Noël • L’Armitière 
Jeunesse • 11 h • sur réserv. : 02 32 10 00 07
� ATELIER Échapées belles : découvre 
l’Asie • public : 5/10 ans • atelier origami • 
Muséum d’histoire naturelle • de 14 h à 15 h 
• 5 € (TR 2,50 €) • réserv. : 02 35 71 41 50
� LECTURE Mort de lire ;-) - MDL Ados • 
public : 13/17 ans • Bibliothèque Simone-de-
Beauvoir • 15 h • entrée libre • rnbi.rouen.fr
dimanche 7 décembre
� WEEK-END THÉMATIQUE Fil de fer 
• public : 6/12 ans • Atelier du musée des 
Beaux-Arts • 15 h • 10 € • inscriptions : 
02 35 52 00 62
mercredi 10 décembre
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Plantez votre décor • Musée départemental 
des Antiquités • Rens. : 02 35 15 69 22
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Emmanuelle Leclerc • public : 
0/4 ans • Bibliothèque des Capucins • 
10 h 30 • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� ROUEN GIVRÉE Fabrication de cup 
cakes et de truffes au chocolat • dans le 
cadre de Grand’Mare givrée • à partir de 10 
ans • Centre André-Malraux • de 14 h à 17 h 
• sur inscription : 02 35 08 88 99
� ATELIERS DU MERCREDI L’enfant 
dans l’histoire • public : 7/9 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 
63 € l’année • Rens. : 02 35 15 69 22
� HEURE DU CONTE - Contes en anglais 
• à partir de 4 ans • Bibliothèque Saint-Sever 
• 15 h 30 • entrée libre
� CONTE Heure du conte • à partir de 
4 ans • Bibliothèque de la Grand’Mare, du 
Châtelet, Parment et Simone-de-Beauvoir • 
15 h 30 • entrée libre • Rens. : 02 76 08 80 88
� HEURE DU CONTE - Okilélé • nombre 
de places limité • Bibliothèque la Lucarne, 
Conservatoire • 16 h • réserv. : 02 32 08 13 50
� PHILOSOPHIE Goûter philo avec 
François Housset • public : 8/12 ans • 
« Projet pédagogeek : se débrancher ? » • 
Bibliothèque des Capucins • 16 h • gratuit, 
sur inscription • Rens. : 02 76 08 80 88
� ROUEN GIVRÉE Détours - Une 
aventure de Burbul • à partir de 6 ans • 
Salle Louis-Jouvet • 14 h 30, 17 h 30 • 6 € 
tarif unique • Rens. : 02 35 98 45 05

mercredi 26 novembre

jeunepublic
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ROC dans tous ses états
Le Rouen olympic club et la Ville 
organisent le Trophée de la Seine les 

6 et 7 décembre. Plus de 130 patineurs 
et près de 20 clubs sur la patinoire de 
l’île Lacroix pour cette étape qualifi cative 
pour le championnat de France. Trophée 
de la Seine • 6 et 7 décembre • 
patinoire Guy-Boissière • gratuit

Vélo de récup’
L’association Guidoline (36/38 rue 
Molière) récupère vos anciens vélos 
jusqu’au 30 novembre. Du recyclage, 
oui, mais solidaire en permettant l’accès 
au vélo pour tous. www.guidoline.com

ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ROUEN GIVRÉE Loto de Noël • dans le 
cadre de Grand’Mare givrée • Centre André-
Malraux • de 14 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE Il était une fois… • 
concours de dessin, ateliers créatifs • après-
midi en famille • Théâtre des Arts • de 14 h à 
18 h • inscr. : 07 81 15 36 09
MUSÉE EN FAMILLE Vive la Patrie : visite 
familiale • Musée national de l’Éducation • 
14 h 30, 17 h 30
ROUEN GIVRÉE Tino Roski et sa fanfare 
étoilée • Marché de Noël et rues piétonnes • 
de 15 h à 15 h 45, de 17 h à 17 h 45
WEEK-END THÉMATIQUE Quand l’artiste 
rencontre le conservateur • Musée Le 
Secq des Tournelles • 15 h • 4 € (+ entrée 
gratuite) • Rens. : 02 35 52 00 62
ROUEN GIVRÉE Visite en famille • Musée 
des Beaux-arts • de 15 h à 17 h • gratuit • 
réserv. : 02 35 52 00 62
VISITE COMMENTÉE Les 1ers dimanches 
du mois • Frac Haute-Normandie • 15 h 30
CONCERT Les heures musicales de 
l’Avent 2014 • Cathédrale • 16 h • libre

ROUEN GIVRÉE Léanne • dans le cadre de 
Grand’Mare givrée • Centre Malraux • 16 h
SPECTACLE-LECTURE Le trop grand vide 
d’Alphonse Tabouret • Théâtre du P’tit 
Ouest • 16 h • 10 € (TR 8 €, 6 €) • réserv. : 
06 08 54 87 09
ROCKABILLY Hot Slap • Restaurant La 
Rouge Mare • 17 h • accès libre
CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 17 h 30 • de 23 € à 44 €

lundi 8 décembre

ATELIER Comédie musicale : adultes • Le 
Safran collectif • de 10 h à 17 h • inscriptions 
au : 02 35 15 02 10
VISITES GUIDÉES Autour de la 
Cathédrale • Rdv à l’Offi ce de Tourisme • 
10 h 30 • 6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 12 ans) 
• Réserv. : 02 32 08 32 40
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
MIDI-MUSÉE-MUSIQUE Quatuor Girard 
• Auditorium du musée des Beaux-Arts • de 
12 h 15 à 13 h 15 • Rens. : 02 35 07 37 35

ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 14 h à 
19 h 30 • accès libre
CINÉMA Délivrance • Cinéma Omnia-
République • 19 h 30 • Rens. : 02 35 98 74 78
AUTOMNE EN NORMANDIE Mette 
Ingvartsen - The Artifi cial Nature Project 
• Hangar 23 • 20 h 30 • 18 € (12 €, 8 €) • 
Rens. : 02 32 76 23 23

mardi 9 décembre

VENTE DE LIVRES D’OCCASION Foire 
aux livres • proposé par l’association La 
Bibliothèque à l’hôpital • Hôpital Charles-
Nicolle, anneau central • de 10 h à 17 h • 
gratuit • Rens. : 02 32 88 64 15
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ROUEN GIVRÉE Repas participatif • dans 
le cadre de Grand’Mare givrée • Centre 
Malraux • 12 h • inscr. : 02 35 08 88 99
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 h 30 • 25 € • Rens. : 06 21 93 10 66
THÉ DANSANT Thé dansant • Maison de 
quartier La Rotonde • 14 h 30
VISITE GUIDÉE Partez découvrez… le 
monument juif « La Maison sublime » • 
Rdv à l’Offi ce de Tourisme, 10 min avant le 
départ • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 12 
ans) • réserv. : 02 32 08 32 40
CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 18 h, 20 h 30 • de 23 € à 44 €
RENCONTRE Marie-Hélène Lafon • à 
l’occasion de Joseph • Librairie L’Armitière • 
18 h • accès libre • Rens. : 02 35 70 57 42
GROUPE DE PAROLE Arriver à en 
parler, retrouver l’estime de soi, mieux 
comprendre sa maladie • groupe de parole 
dédié à l’entourage des personnes souffrant 
de TCA-obésité • Unité de nutrition du CHU 
de Rouen • 18 h • Rens. : 06 50 97 37 00
106 EXPERIENCE #39 The Perkins 
+ Older + Jack’s on Fire • Le 106 • 18 h 30 
• gratuit • Rens. : 02 32 10 88 60
MAGIE MENTALE Vrai/Faux (rayez la 
mention inutile) • Maison de l’Université • 
20 h • 5 € • Rens. : 02 32 76 93 01
SPECTACLE La Belle au bois dormant • 
Zenith • 20 h • de 33 € à 58 €
CINÉMA Magnum • Le 106 • 20 h • gratuit

363636

jeudi 27 novembre
� DESSIN Cycle d’initiation au dessin 
• inscription aux 2 séances obligatoire • 
proposé par Edwige Levesque •Résidence La 
Rose des sables • 15 h • 2 € • inscription au 
02 32 10 99 25
vendredi 28 novembre
� ATELIER Mémoire • animé par Gracinda 
Gohin De Caldas • Résidence La Rose 
des sables • 14 h 30 • 1 € • inscription 
obligatoire au 02 32 10 99 25
� CHORALE… venez chanter ! • proposé 
par Marie Deconinck • Résidence Saint-
Filleul • 15 h • inscription obligatoire au 
02 32 10 52 00
mardi 2 décembre
� LECTURE Rendez-vous convivial 
autour de la lecture-loisir : Lectures 
numériques • animé par Gosia Bavencoffe 
• Bibliothèque Parment • de 11 h à 12 h • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
� ATELIER CRÉATIF - Le kirigami • 
proposé par Héléna Pérard •Résidence 
Trianon • 15 h • 2 € • inscription obligatoire 
au 02 35 73 07 38
mercredi 3 décembre
� ATELIER CUISINE Sucrée • animé par 

Éléonore Abdelgoui • Résidence du Hameau-
des-Brouettes • 15 h • 2 € • inscription 
obligatoire au 02 35 72 84 75
jeudi 4 décembre
� CONFÉRENCE Après 60 ans, 
les conséquences sur le plan 
psychologique ? • animé par Mme Le 
Meur, psychologue • Centre de prévention 
Renouvance • de 14 h à 16 h • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80
� INFORMATIQUE Initiation (5 places) 
• proposé par Zohra Bouaziz et M. Bigot • 
Rdv Résidence Bonvoisin • 15 h • inscription 
obligatoire au 02 35 89 26 30
vendredi 5 décembre
� INFORMATION « Les tablettes » • 
proposé par Yves Tomasi de la Cyberbase 
• Maison des Aînés • de 10 h 30 à 12 h • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
mardi 9 décembre
� INAUGURATION de l’exposition de 
peinture • proposé par Monsieur Scarcella • 
Maison des Aînés • 15 h • entrée libre
mercredi 10 décembre
� LOTO • animé par Nadine Nouin et Marie-
Josée Fily • Résidence La Pléiade • 14 h 30 • 
2 € • inscription obligatoire au 02 35 72 01 73

lesAînés
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mercredi 10 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • autour de la rue Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue • place 
du Vieux-Marché • de 11 h à 23 h
ROUEN GIVRÉE Création de jeux en 
bois • dans le cadre de Grand’Mare 
givrée • Centre Malraux • 14 h • inscr. : 
02 35 08 88 99
MAGIE MENTALE Vrai/Faux (rayez la 
mention inutile) • Maison de l’Université • 
17 h 30, 20 h • 5 € • Rens. : 02 32 76 93 01
CIRQUE Cirque de Noël - Médrano • bd 
Jean-de-Béthencourt • 17 h 30 • de 23 € 
à 44 €
RENCONTRE Jean-Marc Blas de Roblès • 
L’Armitière • 18 h • accès libre
CONCERT Calogero • Zenith • 20 h
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 

Ana Miralles
Très rare en France, Ana Miralles, la 
dessinatrice de la troublante série Djinn 
est en dédicace à la librairie Funambules 
jeudi 11 décembre à l’occasion de la 
sortie du tome XII. Accès libre.

Festival
Automne en Normandie bat toujours son 
plein. À Rouen, la soirée électro A(live) 
machine est attendue le 28 novembre au 
106. La musique toujours sur la scène 
rouennaise, lors de Pendulum Choir à 

l’Abbatiale, ou encore Superposition, 
toujours au 106. La danse se taille, elle, 
la part du lion sur la période, au Deux-
rives d’abord avec Gol4m, au Hangar 
23 (The Artifi cial Nature Project) enfi n. 
Rens. : automne-en-normandie.com

mercredi 26 novembre
� COLLOQUE Du corpus à l’exégèse - 
Interpréter la peinture du XVIIe siècle 
en France, entre provinces et capitales 
européennes • Musée des Beaux-Arts • 
Rens. : 02 35 14 71 00
� UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES La fabuleuse histoire de la 
tête maorie du Muséum de Rouen • ESPE 
de Rouen, Mont-Saint-Aignan • 14 h 30
jeudi 27 novembre
� COLLOQUE Du corpus à l’exégèse - 
Interpréter la peinture du XVIIe siècle 
en France, entre provinces et capitales 
européennes • Musée des Beaux-Arts • 
Rens. : 02 35 14 71 00
� CONFÉRENCE Vladimir Skoda - invité 
du musée et de la Mam galerie • 
Auditorium du musée des Beaux-arts • 10 h • 
gratuit • Rens. : 02 35 52 00 62
� CONFÉRENCE Puccini, l’amour et les 
larmes • • Auditorium du musée des Beaux-
Arts • 15 h 30 • Rens. : 02 35 07 37 35
� UNIVERSITÉ POPULAIRE La 
souffrance au travail • Maison des 
associations • 18 h • entrée libre
� LES CONFÉRENCES DU JEUDI 

Théâtre et société à Rouen à la fi n du 
Moyen-Âge • Hôtel des sociétés savantes 
• 14 h 30, 18 h • 7,50 € (TR 4 €) • Rens. : 
02 35 88 06 20 (le matin)
� CONFÉRENCE Dieu dans la pub • tout 
public • Centre diocésain • 20 h 30 • libre
mardi 2 décembre
� PAUSE-MUSÉE Les enfants trouvés 
à Rouen • Musée Flaubert et d’Histoire de 
la médecine • 14 h 30 • 4 € (entrée musée 
comprise, TR 2 €) • Rens. : 02 35 15 59 95
� LES MARDIS DES AMIS Autour d’un 
don récent de l’association des Amis 
des musées de la Ville de Rouen - Adrien 
Sacquespée et la peinture du XVIIe siècle 
• Auditorium du musée des Beaux-Arts • de 
17 h à 18 h 30 • Rens. : 02 35 07 37 35
mercredi 3 décembre
� CONFÉRENCE Développer la bonté • 
Halle aux Toiles • 20 h 30 • 6 € (TR 3 €) • 
Rens. : 06 14 51 98 13 ou 02 32 80 35 61
jeudi 4 décembre
� UNIVERSITÉ POPULAIRE Quelles 
perspectives pour l’Europe ? • Maison des 
associations • 18 h • entrée libre
vendredi 5 décembre
� LES VENDREDIS DE L’ART Néo-Dada 

et Pop Art : le réservoir inépuisable 
du quotidien • cycle « Made in USA : 
la peinture américaine 1930-1980 » • 
Auditorium du musée des Beaux-Arts • 16 h 
• Rens. : 02 35 07 37 35
� VENDREDIS DE L’ASTRONOMIE 
Dorothée Klumpke et l’astronomie • 
Maison des associations • de 18 h 30 à 20 h 
• entrée libre • Rens. : 06 79 89 06 48
� CONFÉRENCE La voie du bouddhisme 
au fi l des jours • Halle aux Toiles • 20 h 30 
• Rens. : 02 35 07 46 34
samedi 6 décembre
� WEEK-END THÉMATIQUE La 
sculpture au XXe siècle • Auditorium du 
musée des Beaux-Arts • 15 h • gratuit
mardi 9 décembre
� CONFÉRENCE Franck Gehry, 
sculpteur d’architecture • Auditorium 
du musée des Beaux-Arts • de 19 h à 21 h 
• 8 € (TR 4 €) + adhésion 9 € • Rens. : 
07 78 56 29 69
mercredi 10 décembre
� CONFÉRENCE Les usines, un 
patrimoine • Espace du Moineau • 18 h 30 
• Rens. : 02 35 70 19 69

conférences

De la danse avec The Artifi cial Nature Project, dans le cadre d’Automne en Normandie, 
c’est au Hangar 23 lundi 8 décembre.
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Foudre, Petit-Quevilly • 20 h • 18 € (TR 13 €) 
• Rens. : 02 35 70 22 82
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Peinture
� CÉLINE FONTAINE - TERRE ET MER 
VUES DU CIEL • Centre social Saint-Vivien • 
jusqu’au 27 novembre • du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h • libre
� CHRISTOPHE RONEL - D’UN AILLEURS 
À L’AUTRE • Galerie Rollin •jusqu’au 
7 décembre • ouverture le dimanche 
7 décembre de 14 h 30 à 19 h • entrée libre
� FREDDE ROTBART - DAPHNÉ • Galerie 
Point limite • jusqu’au 14 décembre • entrée 
libre • du mardi au samedi, de 14 h à 17 h
� HAKON GULLVAG • Abbatiale Saint-Ouen 
• jusqu’au 31 décembre • entrée libre
� JPOUBORO • Atelier Saint-Romain et 
Atelier de la Cour d’Albane • du 29 novembre 
au 10 janvier • vernissage le 29 novembre de 
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
� CAROLE BRESSAN • Galerie Manufacture 
45 • du 5 décembre au 10 janvier • 
vernissage le samedi 6 décembre à partir de 
17 h 30 • entrée libre
� JOSEPH DELATTRE - ROBERT 
ANTOINE PINCHON • Galerie Bertran • du 
12 décembre au 15 mars • du mardi au 
samedi, 10 h - 12 h et 14 h 30 - 19 h • libre

Photo
� REGARDS SUR PERTH • Jet Tours, 
Voyages Paris-Normandie• jusqu’au 
12 décembre • photographies de Pascal 
Géron • entrée libre

� ROUENNAIS • Maison de l’Université • 
jusqu’au 19 décembre • photographies de 
Pierrick Blons et Ben Towl • entrée libre
� GÉRARD DALLE SANTA & DANIEL QUESNEY 
- PAYSAGES SUR COMMANDE • Galerie Photo 
du Pôle Image • jusqu’au 20 décembre • du 
mardi au samedi, de 14 h à 18 h • entrée libre
� JEAN-LUC DEBÈVE • Maison de l’Université 
• du 8 décembre au 12 janvier • entrée libre

Sculpture
� REBECCA CAMPEAU • Maison de 
l’Université • du 8 décembre au 12 janvier • 
sculptures textiles • entrée libre

Autres
� EXPO-VENTE SOLIDAIRE • Maison des aînés 
• jusqu’au 28 novembre • confi tures, couture, 
tricot, coussins, écharpes… • vente de 13 h 30 
à 17 h 30 • entrée libre
� GEORGES DUMAS • Galerie Manufacture 45 
• jusqu’au 29 novembre • entrée libre
� L’INVENTAIRE VOL. 4 • Frac Haute-
Normandie • jusqu’au 30 novembre • du 
mercredi au dimanche, 13 h 30 à 18 h 30 • libre
� JEAN-PIERRE FRUIT - MATIÈRES, 
IMAGINAIRES • Espace Union des Arts 
Plastiques • jusqu’au 30 novembre • du jeudi 
au samedi de 15 h à 19 h et le dimanche de 
15 h à 18 h • présence de l’artiste les samedis 
et dimanches et sur rdv
� RÉTROSPECTIVE DE 20 ANS DE GLOBULES 
• Pôle régional des savoirs • jusqu’au 

30 novembre • photos, illustrations… publiées 
dans le journal Globules • avec Paat, Marie-
Hélène Labat, Bérénice Blois, Isabelle Lebon et 
l’association Aides
� BARBARA D’ANTUONO • Maison de 
l’Université • jusqu’au 4 décembre • libre
� DIEU DANS LA PUB • Abbatiale Saint-Ouen 
• jusqu’au 7 décembre • libre • tous les jours 
(sauf lundi et vendredi), 10 h/12 h et 14 h/17 h
� UFU LAB - LE LABO SE DÉCOUVRE • 
Grandes galeries de l’Esadhar • jusqu’au 
13 décembre • ouvert du mercredi au samedi, 
de 14 h à 18 h • entrée libre
� JAURÈS, 150 ANS DE MODERNITÉ • 
Galeries de l’Hôtel de Ville (1er étage) • du 
27 novembre au 29 décembre • vernissage le 
vendredi 28 novembre à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville 
• suivi d’une soirée à la salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers à partir de 19 h 30
� PIERRE-JULES HETZEL : UN BRILLANT 
ÉDITEUR POUR LA JEUNESSE • Musée 
national de l’Éducation • jusqu’au 15 décembre 
• entrée libre et gratuite
� HÔTEL CACTUS - LES INDIENS D’AMÉRIQUE 
DU NORD • Atelier Tigre • jusqu’au 
19 décembre • entrée libre
� UTOPIES ET FICTIONS URBAINES • Grandes 
galeries de l’Esadhar, campus de Rouen • 
jusqu’au 19 décembre
� KRIEGHALLEN • Le 106 • jusqu’au 
19 décembre • du lundi au vendredi de 13 h à 
19 h, les jours de concert de 13 h à 18 h • libre

Andalousie
Andalousie, le chant du Sud, 
c’est le fi lm que présente le cycle 

Connaissance du monde. Un voyage 
au pays du fl amenco, commenté par le 
réalisateur Patrick Bureau. Andalousie… 
• jeudi 4 décembre • 14 h, 17 h et 
20 h • Pathé-Docks 76 • 9 € • www.
connaissancedumonde.com

Littérature
L’historienne Élisabeth Roudinesco est 
à L’Armitière jeudi 27 novembre, à 18 h. 
L’auteur vient présenter sa récente 
biographie, Sigmung Freud en son temps 
et dans le nôtre. Accès libre.

383838

Le Temps des collections reprend pour une 3e saison, au musée des Beaux-Arts et au Secq-des-
Tournelles. Six artistes à découvrir, comme Vladimir Skoda et son tapis de billes en acier.

Impertinent ? C’est l’exposition Dieu dans la 
pub, proposée par le Diocèse à l’abbatiale.

expos
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� DROIT DES ENFANTS - DEVOIR DES 
ADULTES • Maison de la Justice et du droit 
• jusqu’au 20 décembre • gratuit • ouvert à 
tous le lundi de 13 h 30 à 16 h 45 et du mardi au 
vendredi, de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45
� CORNEILLE ET NOUS • Pôle culturel 
Grammont • jusqu’au 24 décembre • ouvert du 
mardi au vendredi, de 8 h 45 à 18 h, le samedi, 
de 13 h à 18 h • gratuit
� LE STUDIO ÉPHÉMÈRE • Au 27 rue du Bec • 
jusqu’au 24 décembre • entrée libre
� VOYAGES ÉPICÉS • Café-librairie Ici et 
Ailleurs • jusqu’au 1er janvier • libre • dès 5 ans
� VERRE CONTEMPORAIN 2014 • Espace de 
la Calende • jusqu’au 3 janvier • sculptures et 
créations en verre • avec 22 artistes verriers 
d’art • ouvert du mardi au samedi, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h, en décembre les 
dimanche et lundi, de 15 h à 18 h
� ASTRID DE GEUSER • Galerie Daniel 
Duchoze • jusqu’au 6 janvier • ouvert tous les 
jours, de 14 h à 19 h 30 • entrée libre

� IL ÉTAIT UNE FOIS… • Théâtre des Arts • 
du 1er décembre au 31 janvier • par Astrid de 
Geuser • entrée libre
� LES ENFANTS DE LA PATRIE (1871-1939) 
- VOLET 1 « VIVE LA PATRIE ! (1871-1914) » • 
Musée national de l’Éducation • du 6 décembre 
au 15 mars
� LE TEMPS DES COLLECTIONS - 3E ÉDITION 
• Musée des Beaux-Arts et musée Le Secq-
des-Tournelles • du 27 novembre au 18 mai • 
invitée d’honneur : Laure Adler • 6 expositions 
à découvrir : Charles Maurin, Gilles Marrey, 
Pierre Hodé, Pierre Garcette, Vladimir Skoda 
(Le Secq-des-Tournelles), Adrien Sacquespée 
• de 10 h à 18 h tous les jours, sauf le mardi, 
le 25 décembre et le 1er janvier • entrée 
comprise dans le billet d’accès aux collections 
permanentes, soit 5 € (TR 3 €, billet couplé 
pour le musée des Beaux-Arts et le musée Le 
Secq des Tournelles : tarif unique 6 €), gratuit - 
26 ans et demandeurs d’emploi
� LES OUTILS DU CORPS, QUATRE SIÈCLES 
DE CHIRURGIE • Musée Flaubert et d’Histoire 

de la médecine • du 27 novembre au 30 mai 
• dans le cadre de la 3e édition du Temps des 
collections, initié par le musée des Beaux-Arts 
de Rouen • instruments médicaux du XVIe au 
XIXe siècles • ouvert le mardi de 10 h à 18 h 
et du mercredi au samedi de 14 h à 18 h • 
3 € (TR 1,50 €, gratuit - 18 ans, personnel du 
CHU de Rouen et les Amis du musée)
� 50 ANS DE PÉDAGOGIE PAR LES PETITS 
ÉCRANS • Musée national de l’Éducation, 
centre d’expositions • jusqu’au 10 janvier • 
visite guidée le 3 décembre à 15 h

393939

Les toiles de Carole Bressan s’exposent à la galerie Manufacture 45, du 5 décembre au 10 janvier.
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EXPOSITION
Jaurès 1859-1914

Il est assassiné le 31 juillet 1914. Lui 
qui aura tant combattu pour éviter la 
guerre en sera la première victime. Dix 
ans après, il atteint la stature de grand 
homme par le transfert de ses cendres 
au Panthéon. L’hommage de la Nation à 
celui pour qui « le courage, c’est d’agir 
et de se donner aux grandes causes » 
et qui l’aura prouvé toute sa vie. Répu-
blicain et humaniste avant tout, il aura 
tout tenté et n’aura de cesse de s’expri-
mer pour convaincre. Cent cinquante 
ans après sa mort, ses combats sont 
encore d’actualité.
Jaurès 150 ans de modernité • 
Galerie de l’Hôtel de Ville, 1er étage • 
du 27 novembre au 29 décembre • 
entrée libre
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Spectacle
La cie Alias Victor reprend la BD de 
Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau, 
Le Trop grand vide d’Alphonse Tabouret. 
Résultat, un spectacle pour petits 
et grands, entre lecture musicale et 

pièce de théâtre, tout en poésie, à 
découvrir d’urgence. Le Trop grand 
vide d’Alphonse Tabouret • dès 8 ans 
• dimanche 7 décembre • 16 h • 
Théâtre du P’tit Ouest • 10 € (TR 8 €, 
6 €) • Réserv. : 06 08 54 87 09

Dédicace
Les fans de sa série d’espionnage 
jeunesse devraient être nombreux. 
Robert Muchmore, auteur de Cherub 
est en dédicace à L’Armitière jeunesse 
vendredi 28 novembre à 17 h.
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Marché de Noël 
place de la Cathédrale

Patinoire en plein air 
devant l’Hôtel de Ville 
Grande roue 
place du Vieux-Marché

Jardin des neiges 
esplanade Marcel-Duchamp

du 28 novembre au 4 janvier 2015


