
Rouen givrée : les animations à plein régime. p.6

Correspondance
Quadri.
C : 100 %
M : 75 %

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

M : 35 %
J : 100 %
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Que les fêtes 
commencent !



colis de noëlcolis de noël

Vous êtes Rouennais 

et vous avez plus de 70 ans ?

Venez retirer votre colis de Noël, muni(e) de votre 
carte d’identité *, sur l’un des 3 sites suivants :
  • Hôtel de Ville, 
    place du Général-de-Gaulle, 
  • Centre Jean-Texcier,
    rue Jean-Texcier,
  • ou MJC Rive Gauche, 
    place des Faïenciers,
lundi 15 décembre 2014 de 13 h à 17 h
ou du mardi 16 au vendredi 19 décembre de 9 h à 17 h.

 Renseignements: 02 32 08 60 80

Accueil convivial en partenariat avec les comités de quartier !
* pour les Rouennais non-inscrits sur les listes électorales, se munir d’un justifi catif de domicile récent.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Il y a quelques jours, les Députés ont 
adopté la loi dessinant la nouvelle 
carte des Régions françaises. Celle-ci 
marque non seulement un pas décisif 
dans la réforme territoriale et la dé-
centralisation de notre pays, mais éga-
lement un tournant fondamental pour 
notre territoire avec la création d’une 
seule et même Normandie. Je tiens 
personnellement à saluer cette avan-
cée majeure. Car, même si nos deux 
Régions Basse et Haute-Normandie 
mènent déjà depuis plusieurs années 
des coopérations utiles dans les do-
maines du ferroviaire, de la recherche 
ou encore de l’innovation, notre nou-
velle Normandie sera encore plus à 
même de nous o� rir les opportunités 
indispensables pour relever les défi s de 
l’emploi et du développement durable. 
Je suis certain que la mise en synergie 
des atouts multiples et complémen-
taires des grandes villes normandes 
participera à la réussite de notre projet 
pour la Normandie de demain. Rouen, 
unique Métropole normande, prendra 
évidemment toute sa place dans cette 
aventure collective.

Excellentes fêtes de fi n d’année à cha-
cune et à chacun,

Yvon Robert,
Maire de Rouen
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L
a réforme territoriale engagée par 
le Gouvernement prend forme, 
avec la nouvelle carte des régions, 
d’une part, et la mise en place de 

douze métropoles, d’autre part. Parmi 
elles, la Métropole Rouen Normandie, 
qui succède à la Crea dès le 1er janvier 
2015. L’institution tentera d’expliquer 
au public les enjeux qui lient cette nou-
velle place forte à ses habitants, mais 
aussi son ouverture sur le monde. Le 
rendez-vous a d’ailleurs pour titre « La 
France des métropoles - Demain, les 
villes mondiales. » Un forum organisé 
par la Métropole donc, en partenariat 
avec le journal Libération, qui investit le 
106 après avoir animé le Centquatre, 
à l’occasion d’un débat sur le Grand 
Paris, le 29 novembre. Laurent Joffrin, 
directeur de la rédaction, se dit très 
sensible au thème : « À Libération, 
nous nous intéressons beaucoup aux 
territoires, mais aussi à la modernisa-

tion d’une démocratie en crise. Nous 
venons ici surtout pour apprendre » 
Au programme de cette journée 
d’échanges, ouverte par Yvon Robert, 
maire de Rouen, six tables rondes au-
tour du développement économique, 
des citoyens, de l’emploi ou encore de 
la solidarité. De nombreuses person-
nalités (parmi lesquelles le secrétaire 
d’État auprès du ministre des Affaires 
étrangères, Matthias Fekl, l’artiste 
Yadegar Asisi, le géographe Daniel Bé-
har, le démographe Hervé Le Bras, le 
politologue et écrivain Michel Bussi ou 
encore Michel Lussault, spécialiste de 
géographie urbaine) et représentants 
politiques participent à l’événement. 
Les inscriptions sont ouvertes. FL

Forum Libération • 
mardi 16 décembre • 

à partir de 9 h • Le 106 • entrée libre 
sur inscription : metropole-rouen-
normandie.fr
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Rouen primée
La Ville de Rouen a décroché le 
label « Ville ludique et sportive », 

attribué pour trois ans, lors du Salon 
des maires et des collectivités 
locales. Une récompense qui souligne 
le développement de politiques 
volontaristes pour promouvoir l’activité 
physique et sportive sur son territoire.

Goûter solidaire
Le « Noël pour tous » de la Croix-Rouge 
aura lieu samedi 20 décembre à 14 h. 
En partenariat avec la Ville, l’association 
accueille à la salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers, quelque 150 enfants accueillis 

Territoire de demain
Événement La Métropole Rouen Normandie, 
en partenariat avec le journal Libération, organise 
un grand débat sur « La France des métropoles ».
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Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, qui organise le débat avec la Métropole.

Carton plein pour la 32e édition 
du Festival du livre de jeunesse 
de Rouen. La Halle aux toiles, 
qui accueille l’événement, n’a pas 
désempli de tout le week-end, les 
samedi 29 et dimanche 30 novembre.
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Et la gagnante du concours 
Miss Rouen 2015 est… Anissa 
Varacavoudin, 18 ans, en 1re année 
de BTS Communication au lycée 
Jeanne-d’Arc. Anissa a coiffé le 
diadème au terme de la soirée 
d’élection, à la Halle aux Toiles 
samedi 22 novembre.
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En clôture de l’exposition du Muséum 
Zoos humains, Lilian Thuram co-
animait une conférence à la salle 
des Mariages de l’Hôtel de Ville le 
17 novembre : rencontre avec 120 
collégiens et lycéens haut-normands 
pour le champion de l’antiracisme.
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en centre d’hébergement d’urgence. 
Goûter, spectacle, animations et 
distribution de cadeaux, tout y sera 
pour leur apporter un peu de réconfort. 
Pour assurer le succès de l’opération, 
la Croix-Rouge lance un appel aux dons 

de cadeaux à distribuer aux enfants. 
Des collectes sont prévues dans les 
supermarchés, mais le dépôt volontaire 
est aussi possible à la permanence de 
l’antenne. Croix-Rouge, 76 rue de la 
République • Tél. : 02 35 88 01 21

Conseil municipal
Dernière réunion de l’année civile, 
le Conseil municipal a lieu mercredi 
17 décembre à partir de 18 h. Comme 
toujours, la séance, qui se déroule en 
salle du Conseil, est publique.

Impériale circulaire
Panorama Les 20 et 21 décembre, le Panorama XXL des quais ouvre 
gratuitement ses portes à tous les visiteurs. Plongée dans la Rome antique…

S
achant que le périmètre du bâti-
ment est de 101 mètres et la 
hauteur de 31 mètres, calculez la 
surface de la toile imprimée qui 

recouvre les murs ? Cela fait 3 131 m2. 
Ce qui laisse un espace suffi sant pour 
intégrer d’innombrables détails… 
C’est d’ailleurs ce que n’a pas manqué 
de faire Yadegar Asisi - l’artiste à qui 
l’on doit la renaissance du panorama 
à 360° - grâce à l’utilisation des der-
nières techniques numériques. C’est 
Rome en l’an 312 qui s’étend sous nos 
yeux, avec un réalisme confondant. 
Comme si on y était ! Rome à droite, 
Rome à gauche, Rome en haut, Rome 
en bas… Grâce à la plateforme placée 
à 15 mètres de haut, les visiteurs ont 

la possibilité de ne rien manquer du 
spectacle. Car il s’agit bien d’un spec-
tacle, fi gé dans sa multitude de détails 
à la fois scéniques et historiques. Un 
dispositif salué en Allemagne, encore 
unique en France et « à très haute am-
bition touristique » ; comme le souligne 
le président de la Métropole Frédéric 
Sanchez qui ambitionne de renforcer 
l’attrait de la région pour accueillir des 
curieux venus de Normandie voire de 
plus loin. Mi-janvier, c’est un autre 
pôle d’attraction qui ouvre : l’historial 
dédié à Jeanne d’Arc. Qui a dit que l’on 
venait à Rouen par hasard ? HD

Panorama XXL • visite gratuite 
les samedi 20 et dimanche 

21 décembre • de 10 h à 18 h

555
n° n° n° 427427427

• 3,5 millions d’euros 

de budget pour la Crea, 

la Région et la Matmut

• 10 h - 18 h horaires 

d’ouverture

• 9,50 € tarif plein 

(TR : 6,50 €)

• 1785, année 

de l’invention du panorama

C’est la Rome antique qui, la première, sera présentée au Panorama XXL. Une valeur sûre, pour attiser la curiosité du plus grand nombre.
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Rouen givrée à l’heure d’hiver
Le marché de Noël, des animations pour les petits et les 
grands, des ateliers, une grande roue, et bientôt la pati-
noire (ci-dessus) et la luge : pas de doute, Rouen givrée a 

bien débuté. Jusqu’au 4 janvier, retrouvez des dizaines d’ani-
mations partout en ville. Le programme complet, les horaires 
et les informations sont à retrouver sur rouengivree.fr

2014 : Noël numérique

R
ouen givrée, c’est aussi des ca-
deaux à gagner ! L’association 
Les Vitrines de Rouen propose 
un grand jeu, du 13 décembre 

au 2 janvier, intitulé « Magie de Noël ». 
Collectez des jetons numérotés lors 

de vos achats chez les commerçants, 
jouez sur les bornes tactiles installées 
à l’Offi ce de Tourisme et aux Docks 
76 (boutique I Steel), ou sur le Web 
(vitrines-de-rouen.com). Participez 
aussi au grand tirage au sort !

Magie de Noël

traitd’actuQuestions de budget

C’est devenu une tradition, 
le budget 2015 de la Ville est 
présenté aux Rouennais à 
l’occasion d’une réunion publique 
en début d’année. Celle-ci est 
bien évidemment ouverte à tous 
et se déroule à l’Hôtel de ville le 
13 janvier. L’occasion d’échanger 
avec les élus, mais aussi avec les 
conseillers de quartier, présents à 
cette occasion. Comment mieux 
comprendre les chiffres et découvrir 
les projets de la municipalité dans 
tous les domaines pour les mois et 
les années à venir. Une galette des 
rois est proposée à l’issue de cette 
rencontre.

Réunion publique • mardi 
13 janvier • 18 h • Hôtel 

de ville (Salle des mariages)

epèresepèresRRR
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Plan neige
Du lundi 15 décembre au dimanche 
1er mars, la Ville activera le plan Neige. 
Ce dispositif permet à la municipalité 
d’agir aussi bien au moment des chutes 
de neige qu’en amont. En prévention, 
les services techniques saleront les 
principaux axes de Rouen tels les ponts, 
les entrées de ville, les boulevards, le 
réseau routier secondaire, les rues et 
avenues en pente, l’entrée des lieux 
de santé. Une fois les chutes de neige 
commencées, ils sableront et saleront 
les rues et racleront aussi la neige en 
cas d’abondance. Quatre saleuses 
seront prêtes à l’emploi ainsi que 700 
tonnes de sel et 300 tonnes de sable 
salé. La Ville mettra aussi en place une 
astreinte de nuit et une permanence 
de jour.

Rens. : www.rouen.fr/
plan-neige

Bien grandir
Petite enfance Utile au quotidien : la Ville o� re une boîte doseuse de lait 
aux Rouennais qui inscrivent leur enfant dans une crèche 
municipale pour « Bien grandir à Rouen ».

P
our les tout-petits nouveaux venus 
dans les 11 crèches municipales, 
tout va bien à lait ! Car au mo-
ment de l’inscription, les parents 

se verront remettre une boîte doseuse 
de lait offerte par la Ville. Ceci, bien sûr, 
dans le total respect des mamans qui 
ont opté pour l’allaitement. « Avec les 
changes, la crème pour le change, le 
thermomètre et les pipettes de sérum 
physiologique, la boîte à lait fait partie 
du trousseau à fournir par les parents 
dont l’enfant entre en crèche, explique 
Christine de Cintré, conseillère muni-
cipale déléguée à la Petite enfance. Il 
faut l’apporter chaque matin, avec la 
quantité de lait nécessaire. Nous avons 
trouvé judicieux que la Ville prenne à sa 
charge l’achat de cet objet indispen-
sable et hyper pratique. Cela atténue 
l’effort fi nancier demandé aux familles 
concernées. Les articles de puériculture 
coûtent très cher. » Le produit arbore 
la signature « Bien grandir à Rouen », 
nom du projet municipal en faveur de 

la petite enfance. Un plan qui s’est tra-
duit par une amélioration de l’équilibre 
alimentaire, fondée sur la montée en 
puissance des produits locaux ou bio 
dans les repas préparés par la cuisine 
centrale. Les efforts ont aussi porté sur 
l’accueil en crèche des enfants en situa-

tion de handicap (davantage de places 
dédiées, formation des agents). Autre 
progrès, les ateliers parentalité propo-
sés dans toutes les crèches, avec une 
psychologue et un médecin. FC

Rens. auprès du service 
Petite enfance : 02 35 08 86 50

etaussi
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En roue libre

L
’entreprise rouennaise byCyclo 
avait effectué ses premiers tours 
de roue à l’occasion de l’Arma-
da 2013. Un an et demi après 

ce coup d’essai, le spécialiste de 
transport de personne par triporteur 
change de braquet et revient dans la 
capitale haut-normande pour partici-
per à Rouen givrée. « Nous mettons 
en place un dispositif dédié, gratuit 
pour les utilisateurs. Idéal pour ral-
lier les différentes animations en ville 
ou rejoindre un parking avec les bras 
chargés de paquets », avance Laura 
Brochard, co-gérante de byCyclo. Le 
point de ralliement est situé place de 
la Cathédrale, et les trois triporteurs 
sont présents les 13 et 14, et du 20 au 
24 décembre, de 11 h à 19 h Prochai-
nement, byCyclo proposera des visites 

originales de la ville – il en coûtera 
30 € de l’heure – et ses services de 
marketing de rue. FL

Rens. : bycyclo.com

ctu

La distribution a démarré le 1er décembre à la crèche Pierre-de-Lune, en présence d’Yvon Robert.
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Grande Normandie
La fédération Stenor (Sciences des 
territoires en Normandie) propose 

un cycle de débats ouverts à tous sur 
la réforme territoriale. Premier des 4 
rendez-vous sur la renaissance d’une 
région. La Normandie en débat • 
vendredi 12 décembre • 17 h 30 • 
Université, campus Pasteur, amphi 150

Créa’ctifs
Le 6e concours Créa’ctifs a récompensé 
10 jeunes. Dix projets primés pour leur 
qualité, leur pertinence et leur originalité ; 
ils décrochent une aide fi nancière de la 
Métropole. Parmi eux, 6 Rouennais.

A
u début était le jeu de cartes. 
Simple et original, mystérieuse-
ment baptisé par le bouche-à-
oreille « Popov ». Le but : marquer 

le moins de points possible en se débar-
rassant de ses cartes au fur et à mesure 
de la partie. Bernard Roger – par ailleurs 
expert en sons au sein de la société 
rouennaise Voix-là – s’est dit que le 
monde entier devrait pouvoir profiter 
de ce divertissement entre la bataille 
et le bridge. Il se rapproche alors des 
concepteurs de Gamit, fameuse start-
up quevillaise spécialisée dans la « ga-
mifi cation » (entendez : la transposition 
des mécanismes du jeu dans tous les 
domaines, les fameux serious games, 
par exemple). Tous les atouts en main, 
ils s’attellent ensemble à la conception. 
Après quelques mois, Popov est prête : 
testée et approuvée. Une… réussite. 

Sur le marché, Popov a vraisemblable-
ment une carte à jouer… HD

Popov • deux versions, 
à télécharger sur les App stores

Quelle est la philosophie de 
l’opération, déclinée pour la 7e fois ?
L’idée, c’est de donner l’opportunité à 
des personnes isolées et vulnérables 
de partager un repas festif le soir de 
Noël. Il y a un enjeu de fraternité, une 
sorte de retour à l’essence du réveillon 
de Noël. Mercredi 24 décembre, de 
19 h à 23 h, l’Hôtel de Ville ouvre ses 
portes à 400 convives, dont 80 enfants. 
Seniors, familles monoparentales ou 
personnes sans-abri, ils trouvent tous 
place au premier étage de la « maison 
commune » : ils occupent la salle du 
conseil, la galerie, le salon République et 
la salle des Mariages.

Quelles énergies permettent 
ce rassemblement ?
Près de 120 bénévoles assurent 
l’accueil, l’accompagnement des 
participants, le service à table et la 
distribution des cadeaux aux petits 
et aux grands. Le projet mobilise 7 
associations partenaires luttant contre 
l’exclusion, un certain nombre d’agents 
municipaux volontaires et 14 mécènes. 
Une telle initiative de la part d’une Ville 
est rarissime, sinon unique.

Quel programme d’animations 
autour du repas ?
Les enfants auront droit à un atelier 

photo avec le père Noël, à deux 
maquilleuses, et au spectacle Nuit de 
Noël présenté par la cie Polychrome, un 
conte qui convoque diverses disciplines 
de cirque. Pour les adultes, la troupe de 
théâtre SDF interviendra sur le thème 
« Les bouffons et les lutins ». Un pianiste 
et une chanteuse seront aussi présents.

Noël ensemble
Entraide L’Hôtel de Ville accueille le traditionnel réveillon 
solidaire. Détails de la soirée avec Yvon Robert.
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Jouons cartes sur tablette
Techno Un jeu de cartes viral arrive sur les tablettes et smartphones. « Popov » 
est une appli « made in Rouen ». Histoire de réchau� er les relations franco-russes…
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A
droite de l’impressionnant por-
tail bleu de la rue Marquis, une 
sonnette posée sur une plaque 
en bois simple et discrète. À 

l’image de son propriétaire. Léo Per-
reand a établi son atelier au fond du jar-
din. De grandes baies vitrées y laissent 
passer une lumière grise automnale. À 
l’intérieur, la chaleur du bois, des outils, 
des copeaux et du léger tapis de sciure 
qui dissimule le sol fait vite oublier le 
froid vif et mordant du dehors. L’ébé-
niste originaire de la Drôme a reçu en 
mairie, le 12 novembre, le diplôme 
« Artisans en métiers d’art ». « Cette 
reconnaissance de l’État m’apporte 
une certaine légitimité vis-à-vis de mes 
clients car je manque parfois un peu 
de crédibilité de par ma jeunesse », 
souligne-t-il en souriant derrière ses 
grandes lunettes rondes. Car Léo Per-
reand n’a que… 22 ans ! Alors qu’il 
aurait pu suivre ses études au lycée, 
le jeune collégien décide d’entrer à 
l’école Boulle dès la Seconde. Pour 

sa famille, cette orientation n’a rien 
de surprenant. Pour ses professeurs, 
en revanche, elle est complètement 
déroutante. « Tout petit, je voulais être 
maçon, explique Léo Perreand. J’étais 
attiré par le travail manuel. J’étais fas-
ciné par l’outillage. J’aimais déjà le fait 
d’avoir une idée et de pouvoir la concré-
tiser en faisant quelque chose de mes 
mains. » Alors que d’autres jouent avec 
leurs copains, lui, à l’âge de 8-9 ans, 
passe des journées entières sur les 
chantiers en compagnie d’un maçon, 
ami de la famille. À l’heure du choix de 
son orientation, sa sœur, étudiante aux 
Beaux-Arts, lui parle de la prestigieuse 
école Boulle à Paris. « Je suis allé aux 
journées portes ouvertes et là, j’ai com-
pris que je devais y poursuivre mes 
études. » Léo Perreand y restera cinq 
ans durant lesquels non seulement il 
se frotte au dessin, aux outils, au mo-
delage, aux arts appliqués, à l’histoire 
de l’art, mais développe également 
son sens artistique et sa curiosité. Sé-

duit par l’Art nouveau et ses pionniers 
tels Hector Guimard (entrées du métro 
parisien) et l’architecte belge Victor 
Horta, il découvre aussi les réalisations 
du designer Ron Arad et de l’architecte 
d’intérieur Jacques-Émile Ruhlmann. 
Diplômé en Métiers d’art « Menuiserie 
en siège », Léo Perreand s’est pourtant 
spécialisé dans l’agencement d’inté-
rieur. Bibliothèque, meubles de cuisine, 
banque d’accueil, chaise (photo du 
haut), rien n’arrête celui qui travaille 
aussi bien avec des particuliers, des 
artisans que des architectes d’intérieur 
et des designers pour créer des proto-
types d’objets. Autant dire que dans sa 
maison, il n’y a pas de meuble signé 
d’une grande marque suédoise. « Je 
vais beaucoup chez Emmaüs car là-
bas, les objets et les meubles ont une 
histoire qui leur est propre. » GF

Une sacrée veine
Léo Perreand L’ébéniste a reçu le diplôme « Artisans 
en métiers d’art », décerné par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Seine-Maritime.
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D
epuis le mois de juillet, poses de 
première pierre et inaugurations 
s’enchaînent dans le quartier Lu-
ciline-Rives-de-Seine. Situé entre 

l’avenue du Mont-Riboudet, les quais, 
les Docks 76 et les rues Jean-Ango et 
Amédée-Dormoy, le site de 9 hectares 
poursuit sa mue. Il accueillera à terme 
près de 1 000 logements, 40 000 m2 de 
bureaux et près de 20 000 m2 d’activi-
tés commerciales et tertiaires. Le quar-
tier intègre également dans son déve-
loppement jardins, mails paysagers, 
commerces et équipements publics 
de proximité afi n de faire revenir les fa-
milles en ville, séduites par cette autre 
qualité de vie. À l’image d’Élodie Miray 
(ci-dessous), première à s’être installée 
dans l’immeuble Futur en Seine. « Je 
me suis installée fi n septembre, explique 
la dentiste. Après avoir exercé pendant 
dix ans rive gauche, cela m’intéressait 
de vivre dans un quartier que je vais 
voir évoluer et se transformer. L’envi-
ronnement est un sujet qu’on ne peut 
plus négliger et j’espère qu’un tel quar-
tier permettra à la population d’y être 
davantage sensibilisée. Mes patients 
peuvent venir facilement en transport 
en commun. C’est vraiment agréable d’avoir un tel environnement paysager 

en centre-ville. » L’émergence du quar-
tier bouleverse la notion de centre-ville, 
jusqu’alors défi ni par le cœur historique 
de Rouen. « Nous sommes dans la 
continuité du renouvellement des quais 
lancé dès 1995 par Yvon Robert, précise 
Florence Herouin-Leautey, adjointe des 

quartiers Ouest. Le projet de transports 
en commun Arc Nord-Sud qui passera 
par le boulevard des Belges renfor-
cera la perméabilité qui n’existe pas 
aujourd’hui entre le centre historique de 
Rouen et l’ouest. Il est temps que notre 
cœur de ville ressemble à celui d’une 
métropole ! » François Lenoir (ci-contre) 
n’imaginait même pas qu’un tel projet 
ne puisse pas sortir de terre un jour. 
« Au vu des perspectives du réchauffe-
ment climatique, c’est d’une évidence 
tellement incroyable, s’exclame le pré-
sident de l’association des commer-
çants des Docks 76. Je suis heureux et 
fi er en tant que Rouennais qu’il y ait eu 

DDD

Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.

URBANISME La ZAC (Zone d’aménagement concerté) Luciline-Rives-
de-Seine prend forme. Les premiers habitants des immeubles Riva et Futur 
en Seine ont emménagé en octobre. Vitrine du développement durable, 
le quartier symbolise l’émergence d’un nouveau cœur de ville.

ossier Luciline

NOUVELLE ADRESSE

Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.
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une vraie prise de conscience et que ce 
futur écoquartier soit l’un des tout pre-
miers en France. » La construction de 
1 000 logements apporte ce qu’il man-
quait au quartier, un renouvellement de 
population, comme le souligne Antoine 
Gratien, conseiller de quartier : « Luci-
line redevient un quartier vivant et mixte 
où il n’y a pas que des bureaux, des 
commerces et des restaurants. Mainte-
nant, je pense qu’il faut aller encore plus 
loin dans la réflexion concernant les 
voies piétonnes et les pistes cyclables, 
afi n qu’il puisse s’ouvrir le plus possible 
et en toute sécurité sur le reste de la 
ville. » GF

111111

Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.

ossier Luciline 1 0001 0001 0001 0001 0001 000
comme le nombre 
de logements qui seront 
à terme construits sur 
le quartier Luciline, 
dont 25 % seront destinés 
au parc locatif social.

Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.Visite du quartier Luciline-Rives-de-Seine et découverte pour les premiers riverains, habitants  ou non, de ces nouveaux espaces de vie.

Le quartier en phases
L’aménagement des 9 hectares de la ZAC Luciline 
(Zone d’aménagement concerté) ne s’est pas 
fait en un jour. Lors de la pose de la 1re pierre de 
la résidence Kenoa, le 15 octobre, Yvon Robert 
confi ait réfl échir à l’avenir du quartier il y a déjà 
vingt ans. Déjà six ans que le projet est entré dans 
sa phase concrète. Et ce n’est qu’un début…

2004
la Ville demande à l’EPFN 

(Établissement public foncier 
de Normandie) de réfl échir à la 

résorption des friches et des anciens 
bâtiments liés à l’activité portuaire

2006
convention entre la municipalité 

et l’EPFN et réalisation d’une étude 
« Pollution » sur le site

2008
les promoteurs Sogeprom (River 

Green) et Cirmad (Riva, Futur 
en Seine et Docks en Seine) 

s’engagent sur le quartier

2011
l’architecte François Leclercq, 

les agences FHY, Bureau 112 et 
Atelier des 2 Anges désignés maîtres 
d’œuvre pour concevoir 4 immeubles

2012
les promoteurs Nacarat 

(Square Solana) et Adim (Kenoa) 
rejoignent le projet

6 avril 2012,
commercialisation des appartements 

de Docks en Seine, immeuble 
dessiné par François Leclercq

29 mars 2013
la première pierre du quartier 

est offi ciellement posée

8 juillet 2014
Yvon Robert pose la première 

pierre de Docks en Seine 
du promoteur Cirmad

15 octobre 2014
première pierre de la résidence 

Kenoa, d’Adim

2015
Docks en Seine, River Green 

et Kenoa devraient être livrés 
au cours du deuxième semestre

2016
• le square Solana devrait accueillir 

ses premiers habitants 
et commerçants à l’automne

• début des travaux du dernier 
ensemble de la 1re tranche

• début de la 2e tranche 
(Ataub, Adim et Matmut)

2017
livraison des travaux
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Implantés dans la première phase de travaux, 
les deux immeubles Riva et Futur en Seine 
ont été inaugurés le 23 octobre.
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LE PLEIN D’ÉNERGIE

Elle joue un rôle majeur. Elle est à la 
fois source d’énergie via la géothermie 
et garante de la biodiversité grâce à 
la mise au jour de la rivière Luciline. 
Les eaux pluviales des espaces et des 
immeubles seront également récupé-
rées grâce aux petits fossés d’irriga-
tion et aux canaux mis en place sur 
l’ensemble du quartier.

Le chauffage par géothermie des 
bureaux et des logements est réalisé 
à partir de la nappe phréatique de la 
Seine. Rouen est pionnière en la ma-
tière, seule ville en France à l’appliquer 
à l’échelle d’un quartier, en dehors de 
la région parisienne. Ce système per-
mettra aux habitants de maîtriser les 
factures de consommation d’énergie. 
Toute nouvelle construction dans le 
périmètre de la ZAC pourra aussi en 
bénéfi cier puisqu’elle sera obligée de 
s’y raccorder.

Le 17 octobre 2013, la Ville s’est en-
gagée dans une politique d’aménage-
ment durable en signant la charte Éco-
Quartiers aboutissant à la labellisation 
prochaine de Luciline-Rives-de-Seine. 
Ses atouts résident dans la mise en 
place de la géothermie, la création 
d’importants espaces verts, le déve-
loppement de la mixité (logements et 
activités commerciales ou tertiaires).

Conçu par le Bureau 112, Futur en 
Seine est le premier immeuble de lo-
gements à énergie passive en Haute-
Normandie. Sa consommation énergé-
tique au mètre carré sera très faible 
voire nulle.

ENVIRONNEMENT Luciline est la vitrine du développement durable 
à Rouen. Bientôt labellisé éco-quartier, la ZAC promeut un savoir-faire technique 
qui se traduit dans la conception des immeubles, l’aménagement paysager, 
la gestion de l’eau et le mode de chau� age utilisé à l’échelle du quartier.

Éco-quartier Énergie 
passive

Eau

Géothermie

Le 30 septembre, la Ville a reçu à 
Strasbourg le Trophée Adaptation 
climatique & Territoires 2014. 
Décerné par l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), ce prix récompense les 
actions menées par la municipalité en 
matière d’adaptation au changement 

climatique, principalement axées sur 
la gestion des eaux dans le quartier 
Luciline. Ces mesures tendent à protéger 
la ZAC des risques d’inondation, à limiter 
les effets liés à de possibles canicules, à 
stabiliser les factures de consommation 
d’énergie grâce à la géothermie et 
à développer la biodiversité. La Ville 

est invitée à présenter sa démarche 
lors de la conférence internationale 
annuelle « Resilient Cities » à Bonn, 
en Allemagne, et de la conférence 
européenne sur l’adaptation au 
dérèglement climatique, à Copenhague, 
au Danemark.

Ville lauréate
enbref
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Kenoa Docks en SeineTerrasses sur Seine

L
ivrée au 3e trimestre 2015, la rési-
dence imaginée par les agences 
AZ architectes et DCCP architectes 
se compose de 39 appartements 

et de 5 maisons de ville. Située au 
cœur du quartier Luciline, le long de 
la rue Amédée-Dormoy, elle renferme 
un jardin intérieur autour duquel se 
déploient les habitations. Le promoteur 
Adim propose différents logements 
allant du studio au 7 pièces, d’une 
superfi cie de 30 à 90 mètres carrés, 
en rez-de-jardin, en duplex, avec ter-
rasse panoramique, ou balcon. Un tiers 
d’entre eux sera réservé à l’accession 
à la propriété, le reste étant destiné 
à la location. À l’image des bâtiments 
du quartier Luciline, cette résidence 
est labellisée BBC Effi nergie (Bâtiment 
basse consommation). Cet ensemble 
abritera également des commerces ou 
des services de proximité.  

C
onstruit à l’angle du boulevard 
Ferdinand-de-Lesseps et de la rue 
Amédée-Dormoy, cet immeuble 
est dessiné par l’architecte de 

renom international François Leclercq. 
Privilégiant une architecture résolu-
ment contemporaine, ce dernier a ha-
billé de béton la façade en creusant les 
volumes afi n d’obtenir du relief par des 
loggias, des terrasses et des balcons. 
À l’image des autres immeubles du 
quartier, les 56 logements posséde-
ront une double-exposition afi n de faire 
profiter leurs habitants de différents 
angles de vue sur la Seine, les coteaux 
Ouest ou le centre-ville. Répartie sur 3 
halls d’entrée avec un parking en sous-
sol, la résidence accueillera également 
deux étages de bureaux. L’ensemble 
des locaux d’activité a été vendu ainsi 
que 50 % des logements en accession 
à la propriété.  

L
e projet est signé Alain Élie pour 
le compte de LTI (Luciline Thomas 
Immobilier). Dominant le front de 
Seine, le long du boulevard Ferdi-

nand-de-Lesseps, il se compose d’un 
ensemble de bâtiments mixant loge-
ments, commerces et bureaux. L’ac-
tuelle tour présente sur le site encore 
en friche sera démolie et ses loca-
taires, relogés dans la trentaine d’ap-
partements. Chacun d’entre eux offrira 
une vue panoramique sur le fl euve et la 
ville grâce aux terrasses et aux balcons 
prévus. Des commerces seront créés 
en rez-de-chaussée ainsi que des bu-
reaux de plateaux de 350 mètres car-
rés chacun.  

Square Solana

N
acarat en a confi é la conception 
à deux cabinets d’architectes 
bordelais, Brochet, Lajus, Pueyo 
et Dugravier Semondes. Ces 5 

immeubles de 6 000 mètres carrés 
se situent le long de la rue Amédée-
Dormoy et en retrait du fl euve, au sein 
du quartier. Les 75 logements sont 
disponibles en habitat collectif ou en 
maisons de ville, en accession à la 
propriété ou en location, par l’intermé-
diaire du bailleur social IBS.  

River Green

L
’agence d’architectes parisienne 
FHY (Follacci-Hervieu-Yoon) n’est 
pas inconnue des Rouennais. En 
effet, elle est l’auteur de l’amé-

nagement des quais bas rive gauche, 
aux côtés du paysagiste In Situ. Cette 
fois-ci, c’est sur la rive droite qu’elle 
révèle son talent à travers cette 
construction du promoteur Sogeprom. 
Cet immeuble de bureaux est certifi é 
HQE (Haute qualité environnementale) 
et se déploie sur 7 100 m2 répartis sur 
8 étages. Les architectes ont privilé-
gié des espaces de travail flexibles 
et modulables, un confort visuel et 
acoustique, le bâtiment étant implanté 
en bord de Seine, le long du boulevard 
Ferdinand-de-Lesseps.  

Ces immeubles s’articuleront 
autour de la rivière Luciline et de 
cinq nouvelles rues. Ces dernières 
traverseront le quartier du nord au 
sud et d’ouest en est, des boulevards 
des Belges à Ferdinand-de-Lesseps 
et des rues Amédée-Dormoy à 
Jean-Ango. Deux d’entre elles, le mail 
Andrée-Putman et le passage Luciline, 
seront ouvertes à la circulation. Les 
trois autres, nommées venelles, 
seront piétonnes, bordées d’arbres 
et de végétation, afi n d’apporter aux 
habitants un environnement calme, 
propice à la promenade.

En bonnes voies
enbref
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L’auditorium Corneille

Amnesty international
L’association de défense des droits 
de personnes en danger mène une 

campagne ce samedi 13 décembre, dans 
l’après-midi, au sein des bibliothèques 
de Rouen. Le but ? recueillir le plus 
de signatures à la pétition qu’elle fait 
circuler en faveur de 12 personnes 
en danger dans le monde. Une action 

internationale, qui sera relayée dans plus 
de 80 pays entre le 3 et le 17 décembre. 
Campagne de signatures de pétition • 
samedi 13 décembre • de 14 h à 17 h 
• Bibliothèques Saint-Sever et Châtelet 
• Rens. : www.10jourspoursigner.org

141414

istoire de…istoire de…HHH

Réponse dans le passe-
temps n° 428

M
enés par la Région, les tra-
vaux d’aménagement d’un 
futur et splendide audito-
rium constituent la dernière 

étape d’une nouvelle restauration 
de l’ancienne chapelle du lycée Cor-
neille. Cette 3e église de Rouen, par 
son volume, a connu une histoire 

mouvementée. Elle a été plusieurs 
fois menacée de destruction (en 1762 
au départ des Jésuites, sous la Révo-
lution, en 1895…), et plusieurs fois 
réhabilitée et restaurée (1959, 1993 
et de nos jours, pour les périodes les 
plus récentes). Elle a abrité le musée 
de peinture vers 1802 et elle va, en 

2016, être rouverte comme salle de 
concert/auditorium. À noter qu’elle 
fut construite de 1615 à 1704, avec 
notamment des pierres du château 
Gaillard et que Pierre Corneille, élève 
du collège des Jésuites, ne l’a connue 
qu’en construction. GP
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Sainte-Croix-des-Pelletiers. Salle de concerts et de conférences, la salle Sainte-
Croix-des-Pelletiers était à l’origine une église, construite au Moyen-Âge. Avant 
d’être restaurée (1951), elle servit de magasin, d’entrepôt et même de chai à vin.

lavilleaux100clochers



�Médecins solidaires
736 €, c’est le montant du 

don remis par les étudiants en 

médecine à l’association Aides samedi 
15 novembre. L’ACEMR (Association 
des étudiants en médecine de Rouen) a 
choisi cette année de soutenir Aides en 
organisant une grande vente d’affi ches 
créées spécialement pour l’occasion et 

reprenant le thème de la campagne 
de lutte contre le VIH. Au total, 600 
affi ches ont été vendues, permettant 
ainsi cette initiative solidaire.
ACEMR • Contact : toussolidaires.
acemr@gmail.com • 02 35 14 83 95

Grossesse non désirée
Chaque année, en Haute-Normandie, 
près de 170 mineures donnent nais-
sance à un enfant. Entre 2006 et 2012, 
le taux de fécondité des jeunes fi lles 
âgées de 12 à 17 ans était supérieur 
à la moyenne nationale (2,4 pour 
1 000 femmes dans la région pour 1,9 
en France). À l’image du taux moyen 
d’IVG (interruption volontaire de gros-
sesse) chez les 15-17 ans, plus élevé 
en Haute-Normandie que dans l’Hexa-
gone. Afin de réduire le nombre de 
grossesses quand celles-ci ne sont 
pas désirées, il est indispensable de 
bien informer les jeunes fi lles sur les 
moyens de contraception mis à leur 
disposition et sur les comportements 
à adopter dans le cadre d’une sexua-
lité sans risque. Une permanence télé-
phonique a été mise en place afi n de 
leur permettre de poser toutes leurs 
questions concernant la contracep-
tion. Ce dispositif a l’avantage d’être 
accessible très facilement, même si 
les jeunes filles peuvent également 
prendre conseil auprès du Planning fa-
milial, de leur médecin de famille, d’un 
pharmacien ou de l’infi rmière scolaire.

Permanence téléphonique 
régionale : 02 35 73 74 88 et 

sur www.choisirsacontraception.fr

Années d’expérience
Recherche Il y a trois ans et demi démarrait le projet Elfe. 
Une vaste étude portant sur 16 000 familles françaises 
dont 545 en Haute-Normandie.

C
’est une enquête ambitieuse. Cent 
à 150 chercheurs ont prévu de 
suivre 16 000 familles volontaires 
- soit 1 enfant sur 50 naissances 

en 2011 - jusqu’en… 2031. Une étude 
taille XXL pour répondre à des questions 
majeures en matière de santé, d’envi-
ronnement et de sciences sociales. Un 
moyen, explique Marie-Aline Charles, 
directrice de recherche pour Elfe, « de 
savoir ce qui se passe dès la naissance 

pour comprendre les conséquences 
sur le long terme. » Et les enjeux sont 
de taille quand il s’agit de l’asthme, de 
l’obésité, des allergies ; ou encore, en 
matière sociale, de l’impact de l’évolu-
tion de la structure familiale et de l’uti-
lisation des nouvelles technologies. Un 
champ d’expérimentation qui ne cesse 
de s’élargir au fi l des années et qui va 
livrer régulièrement des éléments. Avec 
un effet multiplicateur. Les derniers 
résultats ont par exemple confirmé 
la progression de l’allaitement (70 % 
des mères) et un rapport fera bientôt 
le point sur la contamination des loge-
ments par des micro-organismes grâce 
à 3 000 capteurs à poussières déposés 
dans les chambres des enfants… HD

151515
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Jean-Christophe Pereira,
directeur des Dragons
vous ramènent

Où serez-vous la nuit du 31 décembre ?
Les Dragons vous ramènent installent 
leur quartier général à l’Hôtel de ville 
pour un dispositif exceptionnel. Cent 
bénévoles et 30 voitures sont mobilisés. 
Comme nous le faisons toute l’année, 
nous raccompagnerons chez eux les 
particuliers qui feront appel à nous, avec 
leur voiture.

Êtes-vous à la recherche de bénévoles ?
Oui, nous cherchons des personnes 
ayant le permis de conduire, pour 
raccompagner les gens chez eux, 

mais aussi des standardistes. Le 
31 décembre, le dispositif comprend 60 
conducteurs et 40 standardistes. Nous 
sommes là pour assurer une bonne 
action, une action citoyenne, mais nous 
passons aussi un bon moment autour 
d’un repas prévu en début de soirée.

Quel est votre périmètre d’action ?
Nous raccompagnons dans un rayon de 
15 à 20 kilomètres autour de Rouen, de 
22 h à 7 h, dans la mesure du possible. 
L’an dernier, pour la seule soirée du 
31 décembre, nous avons ramené plus 
de 150 voitures et leurs conducteurs. Le 
mieux, c’est d’appeler en avance, pour 
s’assurer de la faisabilité de l’opération.

Informations et demandes : 
02 35 15 12 07

Les Dragons vous ramènent déploient 
leur dispositif spécial à la Saint-Sylvestre.

bienvu
istoire de…
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Plaisir des yeux avant celui d’o� rir… les commerces se sont rhabillés pour l’hiver. 
Tour d’horizon.

Lèche-vitrines
La thématique polaire, un grand classique des univers associés à la période des fêtes. Chez le chocolatier Auzou, on a mis le paquet…

Le centre de commerces et de loisirs des Docks 76 invite les chalands à découvrir 
ses décorations de Noël, suspensions colorées et personnages enchanteurs.

Si les vitrines s’illuminent, il en est de même 
pour les rues de la ville.
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n° n° n° 427427427 du mercredi 10 décembre 2014 au mercredi 14 janvier 2015

La thématique polaire, un grand classique des univers associés à la période des fêtes. Chez le chocolatier Auzou, on a mis le paquet…

La tendance à l’épuré vaut aussi pour 
les sapins, ici en bois dans un esprit nordique.

Quand les cadeaux envahissent les colombages, la déferlante de paquets gagne 
les bijouteries du centre-ville.

Mise en scène polaire au centre de commerces et de loisirs Docks 76.

La boutique Wenley sera sans doute couronnée de succès pour les fêtes.
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EEE
Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le Panorama, un nouvel
équipement culturel
au service de l’attractivité
de notre territoire
Depuis de nombreuses années déjà, 
la Ville de Rouen et la Métropole ont 
fait le choix de miser notamment sur 
la culture pour accroître l’attractivité 
et le dynamisme économique de notre 
territoire. Cette dynamique s’illustre par 
l’ouverture prochaine du Panorama le 
20 décembre. Du 20 au 21 décembre, les 
Rouennaises et les Rouennais pourront 
ainsi découvrir gratuitement le premier 
panorama dédié à la Rome antique. Seul 
Panorama de ce type en France, il est un 
facteur majeur d’attractivité touristique 
pour Rouen, et ce bien au-delà de son 
agglomération et de la Normandie. Cette 
politique culturelle volontariste s’illustre 
également par l’ouverture de l’Historial 
Jeanne d’Arc en février prochain. Rouen 
se démarque ainsi des autres grandes 
villes de France tout en faisant figure de 
modernité. Attractivité, modernité, fierté : 
trois dimensions qui expliquent le succès 
de Rouen aujourd’hui et pour demain.

Contact : www.rouensocialiste.fr

Décidons Rouen 
Citoyenne & Écolo
Définir des priorités
En cette période de crise et dans 
un contexte financier difficile, les 
institutions publiques doivent rester 
des piliers forts de la cohésion sociale. 
Les élus doivent s’engager fortement 
sur les problématiques du quotidien, 
notamment ; la proximité, les services 
publics tels que l’école et le logement, 
le développement des déplacements 
doux, la rénovation thermique des 
bâtiments de la Ville permettant ainsi des 
économies, la préservation de la santé et 
de l’environnement, la création d’emploi 
locaux par l’Économie Sociale et Solidaire, 
menées en transparence et en appliquant 
des méthodes de concertation et de co-
élaboration. Cependant, le gouvernement 
a annoncé des baisses importantes de 
dotation aux collectivités territoriales, 
Rouen n’est pas épargnée. Le budget 2015 
de notre Ville sera donc contraint par les 
décisions budgétaires du gouvernement 
que nous dénonçons. Notre groupe ne 
votera qu’un budget centré sur ces priorités 
et avec des garanties sur les politiques 
publiques transférées à la Métropole.

Contact : Rouen2014citoyenne-ecolo.fr

Groupe des élu-es 
communistes membres 
du front de gauche
Défendons des services publics 
de proximité
Les suppressions de postes et la logique 
de rentabilité dans les services publics 
ont pour conséquence la fermeture de 
points d’accueils de proximité. Ainsi la 
CARSAT, la SNCF et le Centre information 
et d’orientation jeunesse ont décidé la 
fermeture de leurs antennes de Rouen 
Saint-Sever et Rouen centre. Le maintien 
de services publics proches des usagers 
est pourtant essentiel pour répondre avec 
équité aux besoins des citoyens et lutter 
contre la fracture territoriale. Auprès des 
habitants les plus fragiles et des plus 
anciens notamment, la présence humaine 
est la garantie d’une bonne connaissance 
des dispositifs existants et de l’accès aux 
droits, tout en participant au maintien du 
lien social. Nous regrettons que le groupe 
PS n’ait pas soutenu la Motion de notre 
groupe demandant au conseil municipal 
d’intervenir pour maintenir les accueils de 
ces services publics.

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

Groupe UDI – Avec tous 
ceux qui aiment Rouen
2015 : le budget de tous 
les dangers
Le budget de l’année 2015 est en 
préparation. Le conseil municipal a d’abord 
constaté le caractère électoraliste du 
budget 2014 : retards importants dans 
les investissements, recettes fictives 
pour près de 7 millions d’euros, absence 
d’économies et financement par la dette. 
Le Maire a voulu faire croire aux Rouennais 
que sa gestion était bonne pour obtenir 
leur suffrage, alors qu’elle est en réalité 
plus problématique que jamais. La majorité 
socialiste était donc particulièrement 
gênée lors du débat sur le budget 2015 : 
informations distillées au compte-goutte 
à l’opposition, absence de choix qui 
permettraient de véritables économies, 
soutien aveugle à une Métropole qui 
dépense sans compter, et pour finir une 
dette qui progresse sans cesse. Derrière 
tout ça, reste l’engagement de ne pas 
augmenter les impôts, que le Maire 
garantit de moins en moins et qui a été tout 
simplement évacué par les écologistes. La 
gestion de la Ville est semblable à celle du 
gouvernement : nous allons dans le mur.

www.avectousceuxquiaimentrouen.fr

Groupe FN
Rouen Bleu Marine
La future mosquée Rive 
gauche suscite des inquiétudes
La mairie a octroyé un permis de construire 
à une association pour édifier une mosquée 
Rive gauche, rue de Lessard. Cette 
association est particulièrement floue sur 
ses intentions. Des propos tenus sur sa 
page Facebook et supprimés depuis… 
sont particulièrement inquiétants.
Des questions se posent légitimement. En 
France, les islamistes radicaux favorables 
au Djihad sont de plus en plus actifs et 
radicalisent les fidèles dans de nombreuses 
mosquées. Qui contrôlera ce lieu de culte ? 
Qui nommera l’iman ? Recevra-t-elle, en 
violation de la loi sur la laïcité, des aides 
des pouvoirs publics ? Le Front national 
demande suspension de ce permis de 
construire dans l’attente de connaitre les 
réelles intentions de l’association. Le FN 
est opposé au financement des activités 
religieuses par des puissances étrangères 
comme le Qatar ou l’Arabie Saoudite 
qui bafouent les libertés fondamentales. 
Enfin, nous refusons toute forme de 
communautarisme. La République française 
doit être défendue !

Contact : rouenbleumarine.blogspot.fr

Groupe UMP – MODEM
Rouen c’est Vous
Mosquée rue de Lessard
Lors du dernier conseil municipal, 
l’information concernant la construction 
d’une nouvelle mosquée sur Rouen a été 
révélée par une lapidaire autorisation de 
permis de construire. L’information était 
mentionnée sur la dernière page de la 
délibération. L’information concernant 
cette nouvelle mosquée était donc bien 
cachée. Dans d’autres communes, un 
projet de mosquée est discuté en conseil 
municipal. Ce type de projet questionne : 
Quelles conséquences pour le voisinage ? 
Comment stationneront les fidèles ? Lors 
du dernier conseil municipal, le Maire est 
questionné sur l’association qui porte ce 
projet. Nous devions avoir une réponse 
précise. Nous attendons toujours. Le 
financement des nouveaux lieux de culte 
est un thème important qui doit être 
discuté en conseil municipal. Rien. Le 
groupe UMP-MoDeM n’est pas opposé à 
la construction d’un nouveau lieu de culte 
sur Rouen. Mais notre groupe considère 
que la coalition Vert-PS-PC a piloté ce 
projet avec un total amateurisme, au 
mépris des Rouennais.

Contact : rouen.umpmodem@gmail.com
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L
’activité comédie musicale du P’tit 
Ouest est née dès 1989, un an 
après la fondation de ce « théâtre 
jeune public et familles » par la 

pianiste et compositrice Élisabeth 
Amsallem (toujours l’âme du lieu). 
Deux ateliers comédie musicale se 
développent au 1 rue de Buffon : l’un 
destiné aux enfants, l’autre intergé-
nérationnel. Ce dernier apparaît sur le 
devant de la scène puisqu’il révèle au 
public son spectacle Le Petit Poucet les 
13 et 14 décembre. La représentation 
implique 14 acteurs amateurs âgés de 
7 à 50 ans. « On n’a que deux mois et 
demi pour les fédérer, les embarquer 
dans les répétitions, indique Domi-
nique Flau-Chambrier, l’intervenante en 
théâtre, qui signe la mise en scène et 
l’adaptation du conte. Ce temps limité 
pour construire un spectacle constitue 

une gageure mais il amène les partici-
pants à davantage de concentration et 
d’investissement. Comme si l’urgence 
les galvanisait, ils se prennent tous 
au jeu. » Voici donc une version très 
contemporaine du Petit Poucet, où un 
bûcheron au chômage confi e ses en-
fants à l’Assistance publique. Le déca-
lage sert de ressort comique, au niveau 
de la langue et par les anachronismes. 
« Avec la comédie musicale, chacun 
peut trouver sa place dans au moins 
deux disciplines parmi les trois (chant, 
danse, théâtre). Cela nous évite une 
sélection, contraire à l’esprit du P’tit 
Ouest : la culture pour tous, l’attention 
à toutes les formes de différences. » FC

Le Petit Poucet • samedi 
13 décembre à 20 h 30, 

dimanche 14 à 15 h • Le P’tit Ouest • 
10 € (TR 6 €) • Rens. : 02 35 98 15 60

La comédie humaine
Pasteur L’atelier comédie musicale intergénérationnel 
du théâtre Le P’tit Ouest est en représentation : 
ses 14 participants revisitent Le Petit Poucet.

Les chefs ont 
du cœur
Pour sa 5e édition, le Domaine de 
Forges a à nouveau organisé une 
grande soirée prestige dont tous 
les bénéfi ces sont versés à une 
association. Cent quatre-vingts 
convives ont répondu à l’appel des 
grandes signatures gastronomiques 
de la région dont les Rouennais Gilles 
Tournadre (Chez Gil), Thomas Lemelle 
(Le Saint-Hilaire), François Olivier 
(maître fromager), Christophe Crescent 
(Ma Boulangerie) et Frédéric Émeraud 
(Caves Pierre Noble). Un repas 
forcément exceptionnel qui a permis 
aux organisateurs de dégager un 
bénéfi ce de 7 000 €. Après le centre 
social d’Honfl eur en 2013, c’est 
l’association Team qui a été choisie par 
Les Étoilés de Normandie pour recevoir 
le chèque. Team peut ainsi poursuivre 
son action commencée il y a tout juste 
vingt ans en faveur de l’insertion en 
« milieu ordinaire » des personnes en 
situation de handicap mental.

Rens. : http://www.
association-team.com
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Colis de Noël
Distribution générale ! Les Rouennais 
de 70 ans et plus sont attendus du 
15 au 19 décembre pour retirer leur 
traditionnel colis de Noël, offert par 
la Ville. Il faut pour cela se présenter 

lundi 15 décembre, de 13 h à 17 h, 
ou du mardi 16 au vendredi 19, de 
9 h à 17 h, sur l’un des trois sites 
de retrait que sont l’Hôtel de Ville, 
le centre Jean-Texcier et la MJC 
Rive gauche. Rens. : 02 32 08 60 80

Chorégraphies de Coralie Ranc et musiques de Gérard Yon pour un Petit Poucet original.
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Ubi fortiche
Saint-Marc Le lieu artistique mutualisé Ubi fait fort 
en cette fi n d’année : un marché de créateurs couronné 
d’un concert, plus deux expos, s’il vous plaît !

T
out à la fois bar associatif, galerie 
d’art, lieu de rencontres, ateliers 
d’artistes et bureaux de compa-
gnies, l’Ubi termine en trombe sa 

première année civile, lui qui a été inau-
guré en avril. Vendredi 12 et samedi 
13 décembre, le 20 rue Alsace-Lorraine 
prête son espace central à 10 artisans 
réunis pour un marché de créateurs. Ils 
viennent pour la plupart de Rouen ou 
de sa région. Parfois d’un peu plus loin, 
comme l’illustratrice havraise Mary Gri-
bouille. Parmi les réalisations exposées 
et mises en vente, les bijoux néo-vintage 
d’Élisabeth Lacaude, les bijoux en verre 

d’Érika Vallée, les faïences décorées de 
Valérie Rogala-Blin. L’occasion aussi de 
découvrir les œuvres graphiques et tex-
tiles de la plasticienne Aude Bourgine 
(ci-dessus), pleines de délicatesse. Un 
pur talent local, dont l’univers onirique 
s’inspire de la contemplation de la 
nature. Ses écharpes et broderies sont 
visibles dans les murs de la galerie-
boutique de poche Bolokal, 11 rue de 
la Chaîne. Dans la foulée de ce marché 
de créateurs, samedi 13 à 19 h, l’Ubi 
trouve une autre façon d’attirer le pu-
blic : le collectif Les Vibrants défricheurs 
y donne un concert. Comme l’Ubi adore 

cumuler les centres d’intérêt, il abrite 
tout au long de décembre deux expo-
sitions. Côté galerie, honneur à Vladimir 
Skoda, maître dans l’art du travail de 
l’acier (sa production est actuellement 
valorisée au musée Le Secq-des-Tour-
nelles, dans le cadre du Temps des 
collections). Côté vitrines de l’entrée, 
les pièces de maroquinerie du styliste 
Lionel Giroud-Garampon, qui a fondé sa 
marque éponyme en janvier. FC
Marché de créateurs • vendredi 
12 décembre (14 h - 19 h), samedi 
13 décembre (10 h - 17 h) • libre • 
Rens. : www.ubi-rouen.com
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Corail brodé, cols rebrodés de perles et de sequins… Les recherches d’Aude Bourgine sont l’une des attractions du marché de créateurs à l’Ubi.
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Vin chaud
Le Village Saint-Nicaise propose à 
chacun de participer à un moment 

convivial autour d’un vin ou d’un chocolat 
chauds. L’occasion de rencontrer les 
habitants du quartier, au son de la fanfare 
La Vashfol. Vin chaud de Noël • samedi 
13 décembre • 18 h • rue Poussin • 
gratuit • village.st.nicaise@gmail.com

Musique
L’Harmonie de Romilly-Rouen est à la 
recherche de musiciens volontaires. Il 
suffi t de contacter le chef d’orchestre, 
Tristan Benveniste. Rens : 06 52 47 95 34 
• benveniste.tristan@neuf.fr



R
ares sont les cyclistes à n’avoir 
jamais été confrontés au pro-
blème. À Rouen comme ailleurs, 
il arrive qu’un vélo disparaisse, 

même attaché, même à l’abri. Dans 
ces cas-là, le propriétaire porte plainte, 
mais de plus en plus, il se dirige vers 
Guidoline, pour signaler l’infraction. 
Des fois que le voleur passe par là… 
« L’idée nous est venue de créer une 
page web dédiée suite à ces visites ré-
pétées, raconte Simon Larchevêque de 
Guidoline. Il s’agit de créer un réseau 
grâce auquel on peut toucher facile-
ment une communauté, de cyclistes ou 
non, en postant une photo du vélo volé, 
avec la date et le lieu de disparition par 
exemple. » Créée le mois dernier, la 
page a déjà permis de repérer un vélo 
subtilisé à sa propriétaire dès la deu-
xième annonce mise en ligne. Même 
s’il n’a pas été retrouvé dans la foulée, 

c’est le signe que la démarche peut 
fonctionner. Des dispositifs similaires 
existent déjà dans d’autres villes, 
comme à Montréal, où le vol de vélos 
atteint des records (20 000 par an, 
dont 2 000 seulement déclarés). Une 
page locale sur laquelle sont éga-
lement retranscrits des messages 
de prévention, de bonnes pratiques, 
comme l’usage d’un antivol adapté 
ou le marquage sur le cadre. « Nous 
souhaiterions également que l’expé-
rience serve à améliorer la sécurité 
des parcs à vélo en ville, en présen-
tant un bilan par exemple », ajoute 
le responsable de Guidoline. Une 
inscription à la page, un coup d’œil 
sur un vélo suspect, quelques bonnes 
pratiques aussi, il en faut parfois peu 
pour améliorer les choses. FL

Retrouvez la page « Vélo volé 
Rouen » sur Facebook

Rattrapés au vol
Saint-Marc L’atelier de bicyclette et café culturel Guidoline 
ouvre une page web dédiée au partage d’informations 
sur les vélos volés ou dégradés dans les environs.

Disque de platine
La convention du disque investit 
la Halle aux toiles le dimanche 
14 décembre pour sa 32e édition.

Un peu, beaucoup, à la folie… La 
convention du disque de Rouen prend 
des airs de plus grande discothèque du 
monde, le temps d’un dimanche. Sur 
place, pas moins de 100 000 pièces : 
des CD’s, mais surtout des vinyles. « On 
y trouve un très large choix, y compris 
dans les courants de musiques plus 
actuelles. Les visiteurs ne sont pas que 
des collectionneurs, certains viennent 
pour se constituer une discothèque 
ou trouver un cadeau pour Noël par 
exemple », détaille Albert Meslin, à 
l’organisation d’une manifestation qui 
fi gure parmi les plus importantes de 
province. À noter qu’un stand met à 
l’honneur les productions locales, une 
particularité régionale appréciée. Les 
exposants sont une cinquantaine à 
poser leurs bacs, pas forcément les 
mêmes que l’an dernier, Albert Meslin 
s’appliquant à représenter toutes les 
sensibilités. Histoire aussi de ne pas 
creuser toujours le même sillon.

Convention du disque • 
dimanche 14 décembre • 

de 9 h à 18 h • Halle aux toiles • 
entrée : 2 € • Rens. : 06 45 26 04 88

212121
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UFU Lab
Alors que l’exposition UFU Lab à l’Aître 
Saint-Maclou se termine le samedi 
13 décembre, l’Esadhar organise une 
conférence sur les Utopies et fi ctions 
urbaines. Marc Hamandjian, artiste 

exposé, viendra parler des relations 
entre fi ction et intervention urbaine. Rdv 
mercredi 10 décembre à 17 h. UFU Lab 
• conférence • 10 décembre • 17 h 
• Grandes galeries de l’Aître Saint-
Maclou • Rens. : www.esadhar.fr

French in Normandy
L’école rouennaise French in Normandy 
a reçu le prix de la Meilleure école de 
français 2014 le 7 novembre dernier 
à Istanbul. Une belle reconnaissance 
pour cette école familiale.

aussiaussi
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Un antivol adapté, un vélo personnalisé, autant de trucs et astuces à retrouver et à partager 
sur la page web dédiée de Guidoline.
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I
ci, pas de fruits et légumes, encore 
moins de poissons. Le marché de 
Noël organisé au 106 fait plutôt 
la part belle aux créateurs locaux. 

Artistes et artisans se partagent l’es-
pace du lieu culturel et accueillent un 
public qui avait répondu en nombre 
lors de la première édition, en 2013, 
puisque plus de 3 000 visiteurs avaient 
été comptabilisés. Pour Fabrice Hou-
dry, l’organisateur, « l’événement s’ins-
pire des marchés traditionnels anglo-
saxons ». Car à côté de la quarantaine 
de stands en tous genres, des groupes 
se produiront sur scène. Un cadre 
festif pour dénicher des livres-objets, 
des bijoux, mais aussi pour découvrir 
les productions d’éditeurs locaux ou 
de nouvelles manières d’habiller son 
enfant. Cette année, le vintage sera à 
l’honneur. Cerise sur le cake, des lots 

offerts par les exposants sont à gagner 
en répondant à un quiz musical. Ce di-
manche-là, il serait dommage de faire 
l’économie d’un marché. FL

« Plaisir d’offrir » • 
dimanche 14 décembre • 

de 14 h à 20 h • Le 106 • entrée libre 
• Rens. : le106.com

Marché conclu
Quais « Plaisir d’o� rir », c’est le marché des artisans, 
artistes et créateurs organisé au 106 juste avant Noël.

222222
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Médaillé d’or
Après deux titres de champion de 
France et un titre de vice-champion 

d’Europe, c’est la première médaille 
mondiale pour Alexandre Fromangé, 
licencié de Ju Jitsu au Judo club Grand 
Rouen. À 32 ans, il a battu l’Allemand 
Simon Roiger dans la catégorie des plus 
de 94 kg, à Paris.

Salon du livre Flaubert
Les Amis du musée Flaubert célèbrent 
l’anniversaire de l’écrivain en organisant 
leur annuel salon du livre. Une vente 
de livres d’occasion, d’une part, et 
sur toute la journée, et un événement 

Monsieur vend du rêve
Cauchoise Michaël Feron, alias Monsieur Rêve, libraire 
au Rêve de l’escalier, s’associe à l’Hôtel des ventes 
de la Seine pour une vente aux enchères caritative.

©
 F.

 La
m

m
e

Comment est née l’idée d’une vente 
caritative ?
D’abord j’expose à la boutique des 
artistes ayant un lien avec Rouen depuis 
quelque temps. Beaucoup me laissent 
une œuvre, d’autre fois nous faisons une 
commande toute spéciale. Après avoir 
été exposées ici, je me suis dit qu’elles 
pouvaient avoir une deuxième vie 
ailleurs. Et puis le fruit de la vente, servira 
à quelque chose qui me tient à cœur.

À qui est d’ailleurs destiné le fruit de 
cette vente ?
Au service pédiatrie-oncologie du CHU 
de Rouen. L’établissement a accueilli 

très favorablement mon initiative, je 
l’en remercie. J’aimerais remercier 
également Maître Cheroyan, de l’Hôtel 
des ventes de la Seine, qui organise la 
vente sans frais en sus des enchères.

Que peut-on acheter à cette vente ?
Des dessins, peintures, lithographies, 
techniques mixtes de collage… 
Une cinquantaine d’artistes en tout 
sont exposés, et certains s’ajoutent 
encore à la liste comme Ronel 
ou Vervisch.

Vente aux enchères • jeudi 
18 décembre • 20 h 30 • Hôtel 

des ventes, 40 rue Victor-Hugo
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S
’il existe un vernissage acces-
sible à tous, c’est bien celui du 
collectif des artistes de la rue 
des Bons-Enfants. Les ateliers et 

galeries qui jalonnent l’artère ouvrent 
grand leurs portes au public, accueilli 
autour d’un chocolat chaud. Durant 
quatre heures, la rue des Bons-Enfants 

devient piétonne. La galerie Racaille 
dévoilera un nouveau volet de sa 
démarche « Portraits de rêve », dédié 
à Coco avant Chanel. En présence 
des auteurs de la série (Jean-Fran-
çois Damois, Martin Flaux et Fabien 
Dolinski) et de leurs modèles. Tout à 
côté, la galerie Manufacture 45, où 
les tableaux de Carole Bressan com-
posent l’exposition Lyrismes, verra la 
pétillante Lady Arlette offrir une per-
formance acoustique à 19 h. Un peu 
plus loin, l’as du graff Ecloz montrera 
ses derniers travaux, des détourne-
ments de publicités anciennes. Bien 
d’autres aventures créatives à vivre 
avant la clôture sous la forme d’un 
concert estampillé 1 001 ProdsRe-
cords, au Makao Bar à 21 h. Mélange 
soul/hip-hop/reggae, World Wide 
Kids enchaîne les live de Kool A, 
Ramy Raad et Annaëlle (5 €). Invi-
tez-vous rue des Bons-Enfants le 12, 
vous serez vernis. FC

Portes ouvertes • vendredi 
12 décembre • de 17 h à 21 h

Le pont des arts
Vieux-Marché L’espace d’une soirée, le vernissage 
collectif des artistes de la rue des Bons-Enfants 
tient lieu de passerelle entre ses ateliers ou galeries.

Idées cadeaux
Cathédrale Jusqu’au 24 décembre, le Studio Éphémère 
tient boutique rue du Bec.

232323
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P
rofi tez-en, il n’y en aura pas pour 
tout le monde ! Comme son nom 
l’indique, le Studio Éphémère ne 
dure que quelques semaines. 

Le concept ? Réunir artistes et créa-
teurs travaillant dans les domaines 
de la mode, du design, de la déco-
ration. Leurs points communs : des 
pièces uniques et une consomma-

tion équitable. Toutes les œuvres et 
les produits présentés sont en effet 
respectueux de l’homme et de son 
environnement. Jusqu’au mercredi 
24 décembre, les Rouennais pour-
ront découvrir les créations de Pep’s 
by Ariandro, de Menthe Poivrée, de 
Made in sens ou encore d’Heloïse Bar. 
De quoi dénicher des idées originales 

de cadeaux à offrir à Noël, lors de 
futurs anniversaires ou pour se faire 
plaisir, tout simplement. GF

Studio Éphémère, 27 rue 
du Bec • ouvert du mardi 

au samedi, de 10 h à 19 h, le lundi 
à partir de 12 h et le dimanche 
de 11 h à 18 h • Rens. : www.
lestudioephemere.com

n° n° n° 427427427

exceptionnel, la rencontre à 14 h 30 
avec Posy Simmonds, auteure de 
Gemma Bovery, la BD dont a été tiré le 
fi lm. Salon du livre Flaubert • Musée 
Flaubert • samedi 13 décembre • 10 h 
à 18 h • gratuit• Rens. : 02 35 15 59 95

Arbres
La Ville de Rouen continue son plan 
de renouvellement du patrimoine arboré. 
Le remplacement des arbres de la 
place Restout, d’abord prévu dans 
les tout premiers jours de décembre, 

est décalé à la semaine du 11 au 
17 décembre. Attention, par mesure 
de sécurité, le stationnement 
y sera interdit. La circulation, 
maintenue elle, pourra être à certains 
moments alternée.
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Helium - Any time Any kind
2009, une bande de gamins s’inscrit à un atelier « musique 
actuelle » pour faire un max de bruit dans un petit local. HELIUM 
était né. Trois ans après, le petit groupe créé un peu par hasard 
devient un vrai rockband de 4 musiciens qui se déchaînent sur 
scène sur des reprises de standards rock et des compos.

www.rouengivree.fr
C’est le retour de Rouen givrée. Encore 
une fois, grâce à cette 7e édition, Rouen 
s’anime et s’illumine pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands ! Le 
marché de Noël, sur le parvis de la 
Cathédrale et dans la rue des Carmes, 
la patinoire, place du Général-de-
Gaulle, et la grande Roue sur celle du 

Vieux Marché, reviennent en décembre. 
Mais aussi de nombreuses animations, 
spectacles… Pour s’y retrouver dans le 
programme, une seule adresse à retenir : 
www.rouengivree.fr ! Grâce à un calen-
drier, naviguez de date en date et faites 
votre marché… de Noël bien sûr !

Le Temps des collections
Les musées municipaux présentent 
la 3e édition du Temps des collections 
jusqu’au 18 mai. Sept expositions 
et autant d’artistes dont Gilles 
Marrey (photo). Invitée d’honneur, la 
journaliste Laure Adler, qui a choisi 
le thème : Eros et Thanatos, pour une 
série d’œuvres autour des femmes.

Je consulte Rouen.fr 
régulièrement, et j’aimerais 
donner mon avis et apporter 
quelques commentaires
> www.rouen.fr/enqueteweb

Je cherche quelques conseils 
pour me sentir plus en 
sécurité chez moi. Je suis un 
commerçant et je voudrais 
trouver des recommandations 
pour sécuriser mon commerce
> www.rouen.fr/securite

D
R

D
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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

Steeple Remove : 
Position normal
La sortie du nouvel 
album de Steeple 
Remove est un petit 
événement en soi. 

Les Rouennais ne sont pas du genre à 
sortir un disque pour un oui ou pour un 
non. Six ans après Electric suite, voici donc 
Position normal, un bel ouvrage, quatrième 
du genre, qui demandait peut-être ces 
quelques années de maturation. Claviers 
et guitares dehors ; indie-rock et krautrock 
dedans. Des longueurs savoureuses 
(Unclean, la reprise de Psychic TV que les 

Steeple Remove jouent depuis longtemps 
sur scène), des mélodies planantes et des 
chants ensoleillés (Sunshine), et un hymne 
qui bouscule les conventions (Mirrors). 
Steeple Remove est de retour, un come-
back dans les bacs qui pue la classe et le 
travail bien fait. Il faut placer le disque sur la 
platine, monter le son, se laisser imprégner 
pour que l’expérience soit totale. Position 
normal sonne déjà comme un classique. 
Dire qu’il faudra peut-être attendre six ans 
pour nourrir à nouveau la platine…

Position normal • disponible 
sur gonzairecords.com

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

Star wars Les scènes cultes
À l’heure où l’on parle de la suite au cinéma de Star Wars, le Rouennais 
Alain Clément repart avec les chevaliers Jedi pour traduire une nou-
velle déclinaison en livre de la saga culte. En 200 pages, l’ouvrage com-
pile tous les moments-clés des 6 épisodes en y ajoutant des anecdotes 
de la production. Il a fallu, par exemple, 300 lames d’aluminium pour 
fi gurer les sabres laser sur le tournage de l’épisode 1…
Nathan. 16 € …

Le Dico des mots qui n’existent pas
L’avantage avec les mots « tendance », c’est qu’il en arrive toujours 
des nouveaux. Et le Rouennais Gilles Vervisch (en collaboration avec 
Olivier Talon) a repéré des anglicismes – beaucoup – (spoiler, liker, 
desimbloquer…) mais aussi des confusionnant, croustifondant et 
autres patientèle ou plussoyer ! Alors, « attachiant », ce livre ? Pas du 
tout car chaque article baigne dans l’humour.
Omnibus. 9 € …

Les Twins
Nouvelle série chez Delcourt avec Grégory Mahieux, dessinateur né 
à Rouen. Les Twins, ce sont, comme le nom l’indique, deux jumeaux 
qui vivent leur vie de minuscules en y ajoutant de la fantaisie et de 
l’imagination. Des gags en une page pour partager les tourments de la 
vie quotidienne de Tristan et Charles. Au passage, on retrouve quelques 
décors familiers…
Delcourt. 10,95 € …

Gravé dans le sable
Si vous avez déjà lu Omaha crimes, vous allez être déçu. Il s’agit du 
même livre paru aux Éditions des Falaises en 2007 qui a juste changé 
de titre en même temps que d’éditeur. Mais le suspense est déjà là, 
mais pas où on l’attendait, sur une plage du Débarquement. Un secret 
soigneusement entretenu par Michel Bussi, aujourd’hui superstar des 
auteurs de polar français.
Presses de la cité. 21,50 € …

La Beauté du geste
Le chantre de l’instant immobile revient pour s’attarder sur un domaine 
qui le fascine depuis toujours. Philippe Delerm s’arrête sur les instants 
furtifs du sport captés par des photographes. Des images dont l’écri-
vain parvient à faire éclater l’intensité. L’élégance des sauteuses en 
hauteur, le coup droit parfait de Federer, la complicité de l’athlète noir 
Jesse Owens et du champion allemand Luz Long en 1936 sous les yeux 
de Hitler ou encore les visages dans l’effort de Zatopek et Mimoun… 
Des épisodes sublimés par un écrivain à l’écoute.
Seuil. 32 € …

Rouen Promenade dans le temps
C’est avec le concours de Martine Loyer-Lecuyer – estampes anciennes 
à Rouen – que les auteurs de Rouen promenade dans le temps ont pu 
dévoiler le visage de Rouen avant 1900. Rouen d’avant-hier mais aussi 
Rouen d’hier, ici en vis-à-vis du Rouen d’aujourd’hui. Les voitures à che-
val étaient toujours là, le tramway n’était pas encore un metrobus…
Delattre. 29,90 € …

La Chasse aux rastacs
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Eno, dont le père est chasseur (de 
« rastacs ») et qui vit dans une société où l’on prend les décisions en 
jouant à pile ou face. Une méthode qui n’est pas sans fâcheux aléas. 
Évidemment… Le livre de Sébastien Bailly existe en version numé-
rique à tout petit prix : 2,99 €. Ce serait dommage de s’en priver. Le 
roman est également disponible en version papier.
Sébastien Bailly. 2,99 € (et 10,54 €) …

La Bulle de secrets
Deux hommes. Un jeune, un vieux. Le jeune qui s’invite et s’im-
pose. Le vieux qui s’insurge. Pas de raison que cela se passe bien. 
Invectives, menaces… Mais l’affrontement va se transformer en dia-
logue. Tous deux vont rentrer dans la bulle de secrets car tous deux 
cachent une souffrance. Sophie Bénastre œuvre pour le rapproche-
ment des générations.
Oskar. 9,95 € …

Mexicana T.3
En parallèle à son polar BD Le Tueur, le scénariste Matz a lancé 
Mexicana, une trilogie sur fond de trafi c de drogue qui s’achève dans le 
sang. Comme elle a commencé. Pas de répit pour Emmett, fl ic devenu 
homme de main des cartels pour sauver son fi ls. Mais dans Mexicana, 
rien ne se passe comme on voudrait… Du noir sur fond ocre.
Glénat. 13,90 € …

Wendy T.2
Les Rouennais Duval et Quet signent un 2e Wendy sous le signe de 
Peter Pan. Neverland n’est pas loin. Il suffi t d’un peu d’imagination pour 
que cela devienne un monde dangereux. Wendy, l’espionne version 1re 
Guerre mondiale, se retrouve au « bras » du capitaine Crochet, pour le 
meilleur mais surtout pour le pire.
Delcourt. 13,95 € …
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Les Rouennais ont du talent. Et leurs derniers livres 
vous attendent dans les librairies pour Noël.



Il n’y a pas de petits joueurs, ni de grands joueurs, il n’y 
a que des passionnés. Cette année encore, le Réseau lu-
dique Normandie (RLN) installe son festival à la Halle aux 
toiles, du 26 au 28 décembre. Sur place, des nouveautés 
et les jeux classiques, il y en a pour tout le monde. « Au 
rez-de-chaussée, les jeux de rôle et les fi gurines ; les jeux 
de société au 1er étage ; et tout un espace petite enfance au 
2e étage », énumère Lætitia Ioualitene, secrétaire de RLN. 
Pour la première fois cette année, un espace est dédié aux 
jeux longs, un endroit plus calme pour étaler ses cartes et 
élaborer ses stratégies. « Nous avons également renforcé 

l’accueil, mis l’accent sur la décoration », ajoute Lætitia. Le 
décor est prêt, ne manque que les acteurs. La vingtaine 
d’associations partenaires, les quelque 7 000 visiteurs 
attendus (c’est le chiffre de l’an dernier), mais aussi la 
centaine de bénévoles, présents pour animer les différents 
stands. Les organisateurs sont d’ailleurs à la recherche de 
volontaires. Les règles sont posées, les équipes en place. 
Faites vos jeux, rien ne va plus. FL

Festival des jeux de Rouen • du 26 au 28 décembre • 
de 14 h à 19 h (nocturne jusqu’à minuit le samedi 27) 

• Halle aux toiles • gratuit • Rens. : festival-des-jeux.fr

ZZZ

Théâtre Béa(c)trice Dalle débute au théâtre dans le rôle-
titre de Lucrèce Borgia, sous la direction de David Bobée, 
qui signe sa première création pour le Centre dramatique 
national. Intuitive, intense, sauvage, elle se jette dans le 
personnage sulfureux de Victor Hugo : cette fi lle de pape et 
de courtisane, empoisonneuse incestueuse. Coup de foudre 
entre la comédienne et le directeur du CDN. « Béatrice s’est 
imposée comme une évidence pour ce rôle de passion et de 
sang, confi e David. Elle possède la capacité à faire fantas-
mer qui caractérise Lucrèce Borgia. » Béatrice saute dans le 
vide pour David : « Je n’ai aucune éducation théâtrale, je n’ai 
rien lu. Je me dépose entre les mains de David. C’est une 
épreuve, ce texte ! » La pièce fait l’objet d’un traitement de 
choc : dramaturgie rock n’roll, disciplines multiples (comé-
diens, danseurs et acrobates), artistes de toutes origines, 
plateau recouvert d’eau…

Lucrèce Borgia • du 10 au 18 décembre • Théâtre 
de la Foudre • 18 € (TR 13 €) • Rens. : 02 35 70 22 82
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Laissez-vous prendre aux jeuxLaissez-vous prendre aux jeux
Festival Trois jours durant, le Festival des jeux de Rouen accueille des milliers 
de passionnés dans le cadre feutré de la Halle aux toiles.
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MÉRIDIENNES L’hiver apporte non pas une mais deux sessions des Méri-
diennes. La première, vendredi 19 décembre, rend hommage à Britten, à travers la 
harpe d’Eléna Maurice. Ceremony of Carols, ou la version défi nitive d’un concerto 
que le compositeur a mis plus de quatre ans à fi naliser. Juste après la rentrée, ven-
dredi 9 janvier, rendez-vous avec Voyage d’hiver, concert dans la plus pure tradition 
des Romantiques. Les Méridiennes • le vendredi • 12 h 15 • Hôtel de Ville • libre

CONCERT C’est LE représentant du courant blues à Rouen. Le généreux Alain de 
Nardis est en concert et pas qu’un peu… Les vendredi 12 et samedi 13 décembre, 
au Saxo, il viendra, fêter l’anniversaire de la sortie de son dernier opus, French Man 
Blue’s Club. Le dimanche 21, c’est le restaurant La Rouge mare qui l’accueille pour 
un bœuf d’après-midi… Alain de Nardis • 12 et 13 décembre au Saxo (22 h 30) • 
21 décembre à la Rouge mare (17 h) • entrée libre à chaque fois

TENNIS DE TABLE Le SPO bouclera-t-il 2014 dans le costume de leader 
de Pro B ? Il est permis de l’espérer. Mais cette pole position est fragile : le club 
comptant un match de plus que ses poursuivants immédiats (Villeneuve-sur-Lot et 
Argentan), il reste sous leur menace. Pour passer les fêtes en tête, faux pas interdit 
face à Metz, équipe de milieu de tableau. SPO Rouen - Metz • 9e journée de Pro B • 
vendredi 19 décembre • 19 h 30 • Gymnase Colette-Besson • 4 € (gratuit - 12 ans)

FESTIVAL Les fans de métal et de hardcore ont déjà mis une croix sur leur ca-
lendrier… Le Marathon Fest revient les 12 et 13 décembre. Lost Pagans, Android 
Vegas, Tetchiot Krov composent la belle affi che du premier soir. Noein, Funéralium 
et Substans assureront le deuxième set. En bonus, des invités à chaque soirée. 
Marathon Fest #2 • vendredi 12 et samedi 13 décembre • 20 h 30 (vendredi), 19 h 
(samedi) • MJC Rive gauche • 5 € la soirée • www.facebook.com/oreillequitraine

ATELIER La Maison de l’architecture propose, à l’occasion des vacances de fi n 
d’année, un atelier spécial 6/12 ans. Le but ? Créer, en deux séances de deux heures, 
une peinture abstraite à partir du plan de la ville. Les artistes en herbe découvriront 
ainsi, sous la houlette de l’animatrice Sabrina Ducret Tondenier, un Rouen tout en 
formes géométriques et en couleurs. Atelier • les 22 et 23 décembre (6/8 ans) et les 
29 et 30 décembre (9/12 ans) • de 10 h à 12 h • Rens. : 02 35 71 85 45

Opéra Il est de Hansel et Gretel comme de beaucoup de 
contes : sa portée est universelle indiquant entre les lignes 
comment passer au mieux à l’âge adulte. Hansel et Gre-
tel, abandonnés par leurs parents, vont vivre la séparation, 
l’exclusion puis la peur et enfi n, la tromperie avec la sorcière 
dont la fameuse maison est faite de sucreries. Mais tout 
n’est qu’illusion… Un peu comme les écrans aujourd’hui. 
Un parallèle que le metteur en scène de cette version reven-
dique complètement, parlant de « fabrique d’illusions » et de 
« fl éau actuel ». Le conte musical d’Engelbert Humperdinck 
y reprend tout son sens. Cinquième opéra participatif au 
théâtre des Arts. À voir et à chanter en famille, donc. Des 
décors magiques et l’expo d’Astrid de Geuser, en prime…

Hansel et Gretel • 12, 14 et 20 décembre • Opéra • 
pour apprendre les chants : www.operaderouen.fr

MÉRIDIENNES
bonnepioche

Tous Hansel
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Gonfl é ! Quand le Finlandais Olli Vuo-
rinen et le Brésilien Luis Sartori do Vale 
se rencontrent à l’académie Fratellini, 
ils n’imaginent pas qu’ils feront un bout 
de chemin ensemble. Les fondateurs 
de la compagnie Nuua proposent au 
Hangar 23 Lento, une création dont le 
personnage central se compose de di-
zaines de ballons de baudruche blancs 
gonfl és à l’hélium.

Poétique… Les deux jongleurs ont 
fort à faire avec ces objets poids plume 
qui ne pensent qu’à une chose : se 
libérer des fi ls qui les relient aux deux 

manipulateurs pour s’envoler vers leur 
destin. Farceurs, les ballons, étranges 
créatures, en arrivent même à prendre 
le contrôle sur leurs marionnettistes…

Essai ? Dans le cadre de Lento, la 
compagnie du Baron Perché propose 
aux parents et à leurs enfants âgés de 
6 à 8 ans de s’initier à la jonglerie au 
Hangar 23, samedi 13 décembre, de 
14 h à 17 h (gratuit sur inscription).

Lento • vendredi 19 décembre 
• Hangar 23 • 20 h 30 • 6 € • 

dès 3 ans • inscr. à la jonglerie au 
02 32 83 21 73 ou ccarpentier@rouen.fr

282828
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D
ans le milieu musical rouennais, il est connu comme 
le loup blanc. Incontournable, personne ne l’a pour-
tant jamais vu sur scène, ou alors furtivement, pour 
tendre une guitare entre deux morceaux aux Elektro-

cution, le groupe avec qui tout a commencé. Le métier de 
Gaël Lecœur ? Manager. « Mon rôle, c’est de prendre un pro-
jet embryonnaire, ou existant mais remis à zéro, et de le faire 
accéder à des strates supérieures. De mettre des artistes en 

connexion avec des maisons de disque, des éditeurs ou des 
tourneurs », décrit le Rouennais de naissance. Le quotidien, 
c’est aussi gérer les contrats, résoudre les tracas. Gaël fait 
partie de l’aventure de La Maison Tellier (CD en haut) depuis 
sept ans, de celle du duo de Dj’s Christine (photo ci-dessus) 
depuis quatre ans, et vient de mettre Tallisker sur les rails. 
Toujours avec un certain succès. Un savoir-faire appris dans 
une école ? Oui, la plus grande même. Celle de la vie, des 
rencontres et des expériences : « J’ai commencé par être 
“roady“ et chauffeur pour des groupes de hardcore dans les 
années 90 avant de vraiment débuter avec The Elektrocu-
tion, qui cherchait quelqu’un qui avait du temps pour gérer 
leur association. » Gaël trace sa route et croise en chemin 
les meilleurs artistes du coin. Il ne travaille d’ailleurs qu’avec 
eux. « J’ai besoin de rencontrer les gens deux ou trois fois 
par semaine pour que le travail soit bien fait », concède-t-il. 
Même s’il a besoin d’avoir la tête dans le guidon (« plus par 
peur du vide »), avoue ne pas regarder ses horaires, le ma-
nager se limite à travailler pour trois artistes à la fois. Pour 
bien faire les choses. « Je ferme les oreilles sur d’autres 
projets, et quand je donne mon avis, ce n’est pas forcément 
bien perçu. Mais je préfère jouer franc-jeu, même si j’estime 
qu’un projet musical ne tient pas la route », précise-t-il. Une 
manière d’être qu’il aurait pu mettre au service du sport, 
son autre marotte. Surtout le football et le rugby. « Plus 
jeune, je devais intégrer le pôle espoir du Stade Français, 
mais je me suis blessé… » Gaël fait une autre carrière, mais 
reste quelque part un meneur de jeu. FL

unefi gure

Gonfl é ! Quand le Finlandais Olli Vuo-3bonnesraisons Lento

Manage à trois
Gaël Lecœur La Maison Tellier, Christine, 
ou plus récemment Tallisker peuvent compter 
sur le travail de l’ombre de Gaël Lecœur.
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Ramener des points
À l’heure où nous bouclons, Rouen 
n’a pas encore joué contre Amiens. 

Après avoir perdu leurs 7 premiers 
matches de la saison, les Spiders 
occupent la dernière place au classe-
ment général. Une position très déli-
cate, synonyme de relégation directe 
en Nationale 1 si l’équipe ne se res-
saisit pas. Heureusement, les Haut-
Normands jouent, à une semaine d’in-
tervalle, deux rencontres successives 
à domicile, la première face à Paris 
XIII, la seconde face à Aubagne. L’oc-
casion de prendre de précieux points 
afi n de sortir de la zone rouge et de 
s’accorder un peu de répit juste avant 
Noël et la reprise, le 10 janvier, chez 
les Tigres de Garges. Mais même 
dans cette configuration, Rouen 

n’est plus maître de son destin, les 
hommes de Jakub Cik devant espé-
rer quelques faux pas de la part de 
leurs concurrents directs que sont 
Amiens, Villeneuve et Aubagne. 
Pour éviter la descente, les Spiders 
devront à tout prix redoubler d’effi -
cacité devant les filets adverses 
ainsi qu’en défense. Sinon, l’Arai-
gnée pourrait bien de se retrouver 
ligotée dans ses propres fi ls…

Rouen - Paris XIII • samedi 
13 décembre • Rouen - 

Aubagne • samedi 20 décembre • 
MJC Rive gauche • 20 h 15 • 5 € • 
Rens. : www.spiders.fr

mêmejourmêmeheure
Samedi 13 décembre

« DiscoThé ou café ! » à Saint-Sever

Quand la musique est bonne, elle passe par le réseau 
Rouen nouvelles bibliothèques (Rn’Bi). En l’occurrence 
par la bibliothèque Saint-Sever, le temps d’un rendez-vous 
« DiscoThé ou café ! » au sein de la discothèque maison. 
La dernière séance de l’année a pour thème la légende 
du « Club des 27 » ou « Forever 27 club », regroupement 
d’artistes morts à l’âge de 27 ans, devenus des icônes. Ce 
cercle des musiciens disparus, fauchés en pleine gloire, a 
commencé à se dessiner avec une série noire : les décès 
tragiques de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et 
Jim Morrison, entre juillet 1969 et juillet 1971. Le suicide 
de Kurt Cobain en 1994 a consacré le mythe, malédiction 
confortée en 2011 par la perte d’Amy Winehouse. Après 
une heure de discussion autour de ce sujet, les participants 
échangeront librement et en toute décontraction leurs 
coups de cœur sonores du moment. Ils partageront aussi 
les découvertes de la discothécaire.

DiscoThé ou café ! • samedi 13 décembre • 15 h • 
Bibliothèque Saint-Sever • gratuit • Rens. : 02 76 08 80 88

Dans l’atelier à la Chapelle Saint-Louis

Un vieux chandail, un bloc de polystyrène, un couteau, 
une scie, des épingles, un feutre. Et si une marionnette 
se fabriquait toute seule sous vos yeux ? Ce petit miracle 
se produit sur la scène de la Chapelle Saint-Louis grâce 
à la cie belge Tof Théâtre, avec son spectacle jeune 
public Dans l’atelier (à partir de 8 ans). Un pantin à moitié 
achevé, sans jambes ni tête, entreprend de se terminer 
lui-même. La créature tyrannique se saisit de tous les 
instruments tranchants qui lui tombent sous la main et se 
met à faire la loi. Sa lutte contre la matière et sa rébellion 
contre ses deux manipulatrices iront crescendo… 
Quelque part entre Pinocchio et Tarantino, une pièce-
thriller palpitante de 20 minutes, à l’humour ravageur 
et aux accents trash. Suivie de l’atelier de fabrication 
de marionnettes « Chantier frigolite », la « frigolite » 
désignant le polystyrène en Belgique.

Dans l’atelier • samedi 13 décembre à 14 h 30 et 16 h, 
dimanche 14 à 14 h 30 • Théâtre de la Chapelle Saint-
Louis • 6 € (10 € avec l’atelier) • Réserv. : 02 35 98 45 05
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mercredi 10 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Création de jeux en bois • 
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 Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 17 h 30 • de 23 € à 44 €
RENCONTRE Jean-Marc Blas de Roblès • 
Librairie l’Armitière • 18 h • accès libre
VENTE Vente d’affi ches de cinéma de 
collection • Cinéma Omnia • 18 h 15 • libre
CONCERT Calogero • Zenith • 20 h
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre, Petit-Quevilly • 20 h • 18 € (TR 13 €)

jeudi 11 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € (TR 4 €)
RENCONTRE Ana Miralles • Librairie 

Funambules • 15 h • accès libre
ROUEN GIVRÉE « École harmonique », à 
la découverte des instruments à cordes • 
Centre André-Malraux • 16 h 15
CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• bd Jean-de-Béthencourt • 18 h, 20 h 30
RENCONTRE Nathalie Kuperman • 
Librairie L’Armitière • 18 h • accès libre
PROJECTION-DÉBAT Cargo-200 (Gruz-
200) • Échelle inconnue • 18 h 30
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre, Petit-Quevilly • 20 h • 18 € (TR 13 €)
SPECTACLE Kev Adams « Voilà voilà » • 
Zénith • 20 h 30

vendredi 12 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € (TR 4 €)
ATELIER CUISINE Épâtez-vous ! • Bûche 
Shangai • Rdv à l’INBP • 13 h 30 • 48 € 
l’atelier • Rens. : 02 32 08 32 40
ROUEN GIVRÉE Belle et zen pour les 
fêtes • Centre André-Malraux • de 14 h à 
19 h • inscr. 02 35 08 88 99
MARCHÉ Ubi Marché de créateurs/
artisans • Ubi • de 14 h à 19 h • accès libre
JEUX Bien ouej ! Jeux de société • tout 
public • Bibliothèque des Capucins • 17 h

PORTES OUVERTES Rue-des-Bons-
Enfants • ateliers d’artistes et galeries d’art 
de la rue • de 17 h à 21 h • accès libre
ATELIER Atelier multimédia • Bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir • 17 h 30 • sur inscr.
CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 18 h, 20 h 30 • de 23 € à 44 €
OPÉRA Hansel et Gretel • Théâtre des Arts 
• 20 h • 21 € (TR 12,60 €, 10 €)
IMPRO THÉÂTRALE Match d’impro • 
Maison de l’Université • 20 h • 4 € (TR 2 €)
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre, Petit-Quevilly • 20 h • 18 € (TR 13 €)
CHANT CHORAL Les petits animaux 
dont on ne parle pas à Noël • Auditorium, 
Conservatoire • 19 h, 20 h
ROUEN GIVRÉE Karatoké live de Tonio et 
François • Centre André-Malraux • 20 h
MÉTAL Marathon Fest # 2 : Lost Pagans 
+ Android Vegas + Tetchiot Krov 
+ guests • MJC Rive Gauche • 20 h 30 • 5 €
JAZZ Jean-Marie Machado & Dave 
Liebman - Eternal Moments • Hangar 23 • 
20 h 30 • 10 € tarif unique
CHANSON ACOUSTIQUE Iliaz • Théâtre de 
l’Almendra • 20 h 30 • 8 €
CONCERT Alain de Nardis • Saxo • 22 h 30

samedi 13 décembre

ATELIER Perfectionnement Enluminure • 
10 h ou 14 h 30 • Musée départemental des 
Antiquités • 10 €
ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
JARDINAGE Atelier du Jardin des plantes 
• Jardins des plantes, Pavillon XVIIe • de 10 h 
à 12 h • gratuit • inscr. : rouen.fr/atelierjdp
LE CAFÉ DES PARENTS Quelle place 
accorder aux écrans dans la famille ? • 
École des parents et des éducateurs • 10 h • 
gratuit, sur inscription au 02 35 72 31 05
SALON Bon anniversaire Monsieur 
Flaubert ! • Musée Flaubert et d’Histoire de 
la médecine • de 10 h à 18 h • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • Place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 10 h à 
21 h • accès libre
ATELIER MUSIQUE ET HANDICAP Les 
samedis du possible • Conservatoire • de 
10 h à 17 h • Rens. : 02 35 15 02 10
LECTURE Thé ou café ? Arsène Lupin • 
Bibliothèque Parment • 10 h • entrée libre
MARCHÉ Ubi Marché de créateurs/
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Rouen givrée bat son plein jusqu’au 4 janvier. Parmi les attractions phares, la grande roue.

� 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 



313131
artisans • Ubi • de 10 h à 17 h • accès libre
ATELIER Séances de cupping • Café-
Librairie Ici & ailleurs • 10 h 30 • 12 €
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Déambulation de Noël 
• entre la place des Emmurées et la place 
Saint-Sever • de 11 h 30 à 12 h 30
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire en 
plein air) • Hôtel de Ville • de 13 h à 19 h
CIRQUE Circo Acquatico « Le grand 
cirque de Noël sur l’eau » • Zénith • 
14 h 15, 17 h 15 • www.zenith-de-rouen.com
ATELIER Partition médiévale • Musée 
départemental des Antiquités • de 14 h 30 à 
16 h 30 • 10 € • Rens. : 02 35 15 69 22
PROJECTION À contre-champs : The 
Social Network • Bibliothèque Simone-de-
Beauvoir • 15 h • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Samb’arts • Place de la 
Cathédrale et rues piétonnes • de 15 h à 
15 h 45, de 16 h 45 à 17 h 30
MUSIQUE DiscoThé ou café ! Le « Club 
des 27 » • tout public dès 13 ans • 
Bibliothèque Saint-Sever • 15 h • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Rencontre des chorales • 
Rdv place de la Calende • de 15 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE Rencontre des joueurs 
RHE • Hôtel de Ville • de 15 h 30 à 16 h 30
ROUEN GIVRÉE Visite en famille • Musée 
des Beaux-arts • 15 h 30, 16 h 30 • gratuit
CONCERT Concert de Noël • Église Saint-
Vivien • 16 h
SPECTACLE DE NOËL La Récré des DDM • 
Parc expo • 14 h, 16 h • Rens. 02 32 80 31 66
ROUEN GIVRÉE Concert : The Dowling 
Poole • Rue Cauchoise • de 16 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Concert : Vivaldi, ô celli ! • 
Conservatoire de Rouen • 16 h
ROUEN GIVRÉE Fanfare Pusca • Place de 
la Cathédrale et rues piétonnes • de 18 h à 
18 h 45, de 19 h 15 à 20 h
RENCONTRE Vin chaud de Noël • avec la 
fanfare Vashfol • rue Poussin • 18 h • gratuit
MÉTAL/HARDCORE Marathon Fest #2 : 
Noein + Funéralium + Substans + guests 
• L’Oreille qui traîne • 19 h • 5 €
CONCERT Butch McKoy • dans le cadre des 
représentations de Lucrèce Borgia • Théâtre 
des Deux rives • 21 h • 5 € (tarif unique)
CONCERT Alain de Nardis • Saxo • 22 h 30

dimanche 14 décembre

SPECTACLE Spectacle de Noël • Parc expo

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
VENTE 32e Convention du disque de 
Rouen • La Halle aux Toiles • de 9 h à 18 h • 
2 € • Rens. : 06 45 26 04 88
STAGE Stage Feldenkrais • Le Safran 
collectif • 10 h • 35 € (+ 5 € d’adhésion)
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire en 
plein air) • Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
Place de la Cathédrale, rue des Carmes • de 
10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
CIRQUE Circo Acquatico « Le grand 
cirque de Noël sur l’eau » • Zénith • 
10 h 30
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
MARCHÉ DE NOËL Plaisir d’offrir #2 • Le 
106 • 14 h • gratuit • Rens. : 02 32 10 88 60
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
DÉCOUVRONS EN FAMILLE Joyeux Noël ! 
• Musée des Beaux-arts • 15 h • 4 € + entrée 
TR, gratuit - 26 ans
ROUEN GIVRÉE Testa Duende • Place de 
la Cathédrale et rues piétonnes • de 15 h à 
15 h 45, de 17 h à 17 h 45
ROUEN GIVRÉE Visite en famille • Musée 
des Beaux-arts • 15 h 30, 16 h 30 • gratuit • 
réserv. : 02 35 52 00 62
SPECTACLE DE NOËL La Récré des DDM • 
Parc expo • 14 h, 16 h • 21 € (TR 14,50 € et 
16,50 €) • Rens. : 02 32 80 31 66
OPÉRA Hansel et Gretel • Théâtre des Arts 
• 16 h • 21 € (TR 12,60 €, 10 €)
ROCK Rock’n’Bones • Restaurant La Rouge 
Mare • 17 h • accès libre

lundi 15 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • Place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 14 h à 
19 h 30 • accès libre
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire en 
plein air) • Parvis de l’Hôtel de Ville • de 
11 h 30 à 13 h 30, de 15 h 30 à 18 h
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre • 20 h • 18 € (TR 13 €)

mardi 16 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € 
(TR 4 €)
MIDI AU MUSÉE Albâtres anglais du 
Moyen-Âge • Musée départemental des 
Antiquités • 12 h 30 • entrée musée + 3 €
LES MARDIS AU JARDIN Visite 
commentée des Serres du Jardin des 
plantes • Rdv devant le pavillon central, au 
pied de l’escalier • 14 h 30 • 2 €
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 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 €)
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire 
en plein air) • Parvis de l’Hôtel de Ville • 
de 11 h 30 à 13 h 30, de 15 h 30 à 19 h
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • tout public • 
Bibliothèque de la Grand’Mare • 17 h • libre
ATELIER Atelier d’écriture • par Catherine 
Bergère • 134 rue du Renard • 18 h 15 • 
15 € (TR 12 €) • Rens. : 06 78 72 64 01
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • représentation 
en audiodescription • Théâtre de la Foudre, 
Petit-Quevilly • 19 h • 18 € (TR 13 €)
HUMOUR Laurent Gerra • Zénith • 20 h
MUSIQUE CLASSIQUE Guillaume 
Chilemme violon et Nathanaël Gouin 
piano • Amphithéâtre Axelrad UFR Lettres 
• 20 h 30 • 25 € (TR 22 € et 8 €) • Rens. : 
09 63 50 19 61

mercredi 17 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € 
(TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 11 h 30 à 19 h
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

genda n° n° n° 427427427

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 � Musée départemental des 
antiquités : 02 35 15 69 22 � Muséum : 
0235 71 41 50 � Ubi, 20 rue Asace-Lorraine � 
Conservatoire : www.conservatoirederouen.
fr � Musée national de l’Éducation : 
02 32 08 71 00 � Librairie Les Mondes 

magiques, 98 rue Beauvoisine � Hôtel des 
sociétés Savantes, 190 rue Beauvoisine � Le 
Kalif, 33 route de Darnétal � Le Saxo, place 
Saint-Marc � Citémômes, 11 rue du Moulinet • 
06 76 84 54 64 � Musée Flaubert et d’histoire 
de la Médecine : 02 35 15 59 95



ROUEN GIVRÉE Spectacle-atelier 
marque-page • Offi ce de Tourisme • 14 h 30
CONTE Contes de Noël • Librairie Les 
Mondes magiques • 17 h
ATELIER Tricothé • Citémômes • de 18 h à 
20 h • gratuit • Rens. : 06 76 84 54 64
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre, Petit-Quevilly • 20 h • 18 € (TR 13 €)

jeudi 18 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier 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 • 5 € (TR 4 €)
MIDI-MUSÉES Vladimir Skoda, un artiste 
invité • Musée Le Secq des Tournelles • 
12 h 30 • 4 € (+ entrée gratuite)
ROUEN GIVRÉE Café de la Dalle • Centre 
André-Malraux • 16 h à 18 h • 02 35 08 88 99
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire en 
plein air) • Parvis de l’Hôtel de Ville • de 
11 h 30 à 13 h 30, de 17 h à 18 h
THÉÂTRE Lucrèce Borgia • Théâtre de la 
Foudre • 20 h • tarifs spéciaux (22 €, 16 €), 
bénéfi ces reversés aux Restos du cœur

vendredi 19 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 

givrés • quartier 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 • 5 € (TR 4 €)
MÉRIDIENNE Ceremony of Carols • Hôtel 
de ville, salle des mariages • 12 h 15 • gratuit
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé (patinoire en 
plein air) • Parvis de l’Hôtel de Ville • de 
11 h 30 à 13 h 30, de 15 h 30 à 19 h
ROUEN GIVRÉE Visite de Rouen • Rendez-
vous à l’Offi ce de Tourisme • 18 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40
ROUEN GIVRÉE Soirée Jeux en folie • 
Organisé par le RHE • Parvis de l’Hôtel de 
Ville • de 19 h à 21 h
DANSE Casse-noisettes • Auditorium du 
Conservatoire • 20 h • Rens. : 02 32 08 13 50
CONCERT De l’infl uence de Chopin : 
Europe centrale et du Nord • Sémafor • 
20 h • 15 € (TR 3 €, gratuit - 18 ans)
ROUEN GIVRÉE Soirée Guitar Hero et 
Just Dance • Centre André-Malraux • 20 h • 
gratuit • inscr. : 02 35 08 88 99

samedi 20 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h

LECTURE Thé ou café ? Arsène Lupin • 
Bibliothèque du Châtelet • 10 h • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Marché de Noël • Place de 
la Cathédrale, rue des Carmes • 10 h à 21 h
ROUEN GIVRÉE Déambulation du Père 
Noël • Centre-ville • de 10 h à 18 h
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • tout public • 
Bibliothèque du Châtelet • 14 h • entrée libre
ATELIER CrocheThé - Flocons de Noël • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • 14 h • 
gratuit, sur inscription
ROUEN GIVRÉE Déambulation du Père 
Noël • Rue Cauchoise • de 14 h à 18 h
ATELIER DE DANSE Biodanza « Danse de 
la vie » • Maison St-Sever • de 14 h 30 à 
16 h 30 • 15 € • Rens. : 06 58 29 24 59
DANSE Casse-noisettes • Auditorium, 
Conservatoire • 15 h • Rens. : 02 32 08 13 50
LES SAMEDIS DE L’ART Le XVIIe siècle - 
Le baroque • Musée des Beaux-arts • 15 h • 
4 € + entrée TR, gratuit - 26 ans
ROUEN GIVRÉE Spectacle La réclame • 
rdv allée Eugène-Delacroix • 15 h 30/16 h 30
ROUEN GIVRÉE Concert de Flying Ducks 
Folk Band • Rue Cauchoise • 16 h 30
ROUEN GIVRÉE M. Culbuto • Place de la 
Cathédrale et rues piétonnes • de 17 h à 
17 h 45, de 18 h 30 à 19 h 15
CONCERT Concert de Noël • Église Sainte-
Jeanne-d’Arc • 17 h • Rens. : 02 35 88 16 09
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Jeunes lauréats
Le 32e festival du Livre de jeunesse 
s’est refermé le 30 novembre à la Halle 
aux Toiles avec des étoiles plein la tête 

pour les lauréats des concours. Dans la 
catégorie Nouvelles, dix auteurs de 13 à 
20 ans ont été récompensés sur le thème 
« Il était une fois les années 3 000 ». Du 
côté des affi ches, toutes les propositions 
ont fait l’objet d’une exposition pendant 

la durée du festival. Enfi n, le concours 
d’illustrations a couronné Morgane Barret 
pour son interprétation des « Nouveaux 
dieux ». La forêt a ses rois, ainsi que les 
19 autres gagnants, sont à retrouver sur 
le site www.festival-livre-rouen.fr

mercredi 10 décembre
� RENDEZ-VOUS SPORTS DE LA 
MÉTROPOLE Yoga • Kindarena • 19 h
samedi 13 décembre
� ROUEN GIVRÉE Démonstration des 
clubs de glace • par les clubs ESPAR - ROC 
• Parvis de l’Hôtel de Ville • de 15 h à 15 h 30
� ROLLER HOCKEY Rouen - Paris XIII • 
Élite • MJC rive gauche • 20 h 15 • 5 €
dimanche 14 décembre
� HANDBALL Métropole Rouen 
Normandie handball - Pau • Kindarena • 
16 h • 7 € (TR 5 €, 3 € - 12 ans)
lundi 15 décembre
� ROUEN GIVRÉE Tournoi inter-
entreprises • organisé par le RHE • Parvis 
de l’Hôtel de Ville • de 18 h à 21 h
mardi 16 décembre
� ROUEN GIVRÉE Tournoi inter-
entreprises •Hôtel de Ville • de 19 h à 21 h

mercredi 17 décembre
� ROUEN GIVRÉE Gala Glacé • Patinoire 
Guy-Boissière • de 14 h à 17 h • gratuit
jeudi 18 décembre
� ROUEN GIVRÉE Rencontre des joueurs 
RHE • Hôtel de Ville • 13 h 30 à 16 h 30
� ROUEN GIVRÉE Tournoi inter-
entreprises • Hôtel de Ville • de 19 h à 21 h
vendredi 19 décembre
� TENNIS DE TABLE SPO Rouen - Metz 
• 9e journée de Pro B • Gymnase Colette-
Besson • 19 h 30 • 4 € (gratuit - 12 ans)
samedi 20 décembre
� BASKET SPO Rouen - Châlon-sur-
Saône • Kindarena • 20 h • payant
� ROLLER HOCKEY Rouen - Aubagne • 
Élite • MJC rive gauche • 20 h 15 • 5 €
mardi 23 décembre
� ROUEN GIVRÉE Démonstration de 

Free style • Hôtel de Ville • de 15 h à 16 h
� HOCKEY SUR GLACE Rouen - Gap • 
Ligue Magnus • patinoire Guy-Boissière • 
20 h • payant • www.rhe76.com
� BASKET SPO Rouen - Cholet • 
Kindarena • 20 h • payant
dimanche 28 décembre
� HOCKEY SUR GLACE Rouen - Épinal 
• Ligue Magnus • patinoire Guy-Boissière • 
20 h • payant • www.rhe76.com
lundi 29 décembre
� BASKET SPO Rouen - Nancy • 
Kindarena • 20 h • payant
mardi 30 décembre
� ROUEN GIVRÉE Démonstration de 
Free style • Hôtel de Ville • de 15 h à 16 h
samedi 10 janvier
� HOCKEY SUR GLACE Rouen - Briançon 
• Ligue Magnus • patinoire Guy-Boissière • 
20 h • payant • www.rhe76.com

mercredi 10 décembre

sports

Jeunes lauréats



ROUEN GIVRÉE Les clowns se baladent • 
Place de la Cathédrale et rues piétonnes • de 
17 h 30 à 19 h 30
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90
ROUEN GIVRÉE Visite de Rouen • Rdv à 
l’Offi ce de Tourisme • 18 h • 6,50 € (TR 4,5€)
ROCKABILLY Marita + Skiny B • 
Restaurant La Rouge Mare • 19 h 30 • libre
OPÉRA Hansel et Gretel • Théâtre des Arts 
• 20 h • 21 € (TR 12,60 €, 10 €)

dimanche 21 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 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 • 5 € (TR 4 €)
VISITE COMMENTÉE Pierre Hodé, artiste 
autodidacte • Musée des Beaux-Arts • 15 h 
• 4 € + entrée TR, gratuit pour les - 26 ans
ROUEN GIVRÉE Les Elfes-fées d’ailleurs • 
Place de la Cathédrale et rues piétonnes • de 
15 h à 15 h 45, de 17 h à 17 h 45
ROUEN GIVRÉE Père Noël en Seine • près 
du pont Flaubert • 15 h
CONCERT Les heures musicales de 
l’Avent 2014 • Cathédrale de Rouen • 16 h • 
entrée libre • Rens. : 06 34 39 07 86
CHRISTMAS BLUES Alain de Nardis • 
Restaurant La Rouge Mare • 17 h • libre

SOIRÉE DE CHANTS EN ANGLAIS 
Christmas Carols 2014 • Temple Saint-Éloi 
• 17 h • gratuit, collecte contre la Lèpre
CONCERT Christmas Blues • Restaurant La 
Rouge Mare • 17 h • accès libre
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90

lundi 22 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 12 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • Place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 14 h à 
19 h 30 • accès libre

mardi 23 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 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 • 5 € (TR 4 €)
CIRQUE Grand cirque de Noël - Médrano 
• boulevard Jean-de-Béthencourt (hangar 
106) • 14 h, 17 h, 20 h, 14 h • de 23 € à 44 €
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 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
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90

mercredi 24 décembre

ROUEN GIVRÉE Le Village des lutins 
givrés • quartier Armand-Carrel
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 17 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
Place de la Cathédrale, rue des Carmes • 
de 10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
CIRQUE Grand cirque de Noël 
- Médrano • boulevard Jean-de-
Béthencourt (hangar 106) • 10 h 30 • de 
23 € à 44 €
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place 
du Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € 
(TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Gribouille et sa fi ancée 
• Place de la Cathédrale et rues piétonnes • 
de 12 h 30 à 13 h 10, de 15 h à 15 h 40, de 
16 h 30 à 17 h 10
MANIFESTATION RELIGIEUSE Messe 
de Noël • célébrée par Mgr Descubes • 
Cathédrale Notre-Dame • 22 h 30

jeudi 25 décembre

ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place 
du Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € 
(TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
Place de la Cathédrale, rue des Carmes • 
de 15 h à 19 h 30 • accès libre

vendredi 26 décembre

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • 
Place de la Cathédrale, rue des Carmes • 
de 10 h 30 à 19 h 30 • accès libre
VISITE GUIDÉE 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 €)
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place 
du Vieux-Marché • 11 h à 23 h • 5 € (TR 
4 €)
ROUEN GIVRÉE Festival des jeux • Halle 
aux toiles • de 14 h à 19 h • gratuit

genda
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Médrano présente son Cirque Noël sur les quais rive gauche jusqu’au 24 décembre.

D
R

Vladimir Skoda
Non content d’être l’un des artistes du 
Temps des collections, Vladimir Skoda 
est aussi l’invité de la Mam galerie 
jusqu’au 31 décembre. L’occasion de 
découvrir cet artiste qui travaille le fer 

forgé à travers ses dessins. Vladimir 
Skoda • Mam galerie

Concert du Nouvel An
La plus grande tradition viennoise 
est convoquée cette année lors du 

traditionnel concert du Nouvel an 
donné par l’orchestre de l’Opéra. 
Dirigés par Kaspar Zehnder, les 
musiciens feront valser les spectateurs 
du Zenith dimanche 4 janvier à partir de 
16 h. Rens. : www.operaderouen.fr
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mercredi 10 décembre
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités • 63 €
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires public : 0/4 ans • Bibliothèque des 
Capucins • 10 h 30 • entrée libre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Fabrication de cup 
cakes et de truffes au chocolat • dès 10 
ans • Centre Malraux • 14 h • 02 35 08 88 99
� ATELIERS DU MERCREDI L’enfant 
dans l’histoire • 7/9 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30
� CONTE Heure du conte • dès 4 ans • 
Bibliothèques de la Grand’Mare, du Châtelet, 
Simone-de-Beauvoir, Parment • 15 h 30
� HEURE DU CONTE - Contes en anglais 
• à Bibliothèque Saint-Sever • 15 h 30 • libre
� PHILOSOPHIE Goûter philo • 8/12 ans 
• Bibliothèque des Capucins • 16 h
� HEURE DU CONTE - Okilélé • 
Bibliothèque, Conservatoire • 16 h • réserv
� ROUEN GIVRÉE Détours - Une 
aventure de Burbul • à partir de 6 ans • 
Salle Louis-Jouvet • 14 h 30, 17 h 30 • 6 €
jeudi 11 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER Graines d’artistes • 
Citémômes • de 16 h 30 à 18 h • 12 €
vendredi 12 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER Artistes en herbe • 
Citémômes • 16 h 30 • 12 €
� ATELIER DUO Mon beau sapin • 
Citémômes • de 18 h 30 à 20 h • 12 €
samedi 13 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le Noël de Saint-

Julien • Place de la fraternité • 10 h à 19 h
� ATELIER Ma guirlande étoilée • public : 
2/4 ans • Citémômes • 10 h 30 • 12 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 20 h • 2 €
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Tapis à histoires • 0/4 ans • 
Bibliothèque Saint-Sever • 11 h • entrée libre
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Atelier guirlande •dès 
6 ans • Offi ce de Tourisme • 14 h
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• dès 3 ans • Esplanade Marcel-Duchamp • 
11 h à 13 h, 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� ROUEN GIVRÉE Atelier - jonglerie • 
public : 6/8 ans • Hangar 23 • 14 h • libre
� ATELIER Échappées belles : découvre 
l’Asie • public : 5/10 ans • Muséum • de 
14 h à 15 h • 5 € (TR 2,50 €)
� ATELIER P’tits ateliers : Méli-mélo de 
cadeaux • Citémômes • 14 h • 12 €
� ATELIER Atelier motifs • public : 8/13 
ans • Atelier du Collectif d’en face • 14 h 30
� SAMEDI AU MUSÉE Visite de 
l’exposition 50 ans… • Musée national de 
l’Éducation • 15 h • réserv. : 02 32 08 71 00
� ROUEN GIVRÉE Atelier - maquillage • 
Rue Cauchoise • de 15 h à 17 h 30
� RENCONTRE JEUNESSE Tchoupi • 
L’Armitière Jeunesse • 15 h 30 à 17 h • libre
� MARIONNETTE Dans l’atelier • à partir 
de 8 ans • Théâtre de la Chapelle Saint-Louis 
• 14 h 30, 16 h • 6 € tarif unique
� ROUEN GIVRÉE Atelier - fabrication de 
marionnettes • à partir de 8 ans • Théâtre 
de la Chapelle Saint-Louis • 16 h 30
dimanche 14 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� MARIONNETTE Dans l’atelier • dès 8 
ans • Chapelle Saint-Louis • 14 h 30 • 6 €

� CONCERT 20 centimes dans l’eau • 
L’Armitière Jeunesse • 14 h 30 • accès libre
� ROUEN GIVRÉE Atelier - fabrication 
de marionnettes • à partir de 8 ans • 
Théâtre de la Chapelle Saint-Louis • 15 h
lundi 15 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 14 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 14 h/19 h 30 • 2 €
mardi 16 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
mercredi 17 décembre
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités
� LECTURE À petits petons vers les 
histoires - Il était une fois Noël • public : 
0/4 ans • Bibliothèque Saint-Sever • 10 h 30
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� ATELIER P’tits ateliers : Méli-mélo de 
cadeaux • Citémômes • 14 h, 16 h • 12 €
� ATELIERS DU MERCREDI Le Moyen-
Âge • 10/12 ans • Musée départemental 
des Antiquités • 14 h 30 • 63 € l’année
� PROJECTIONS « Jeux, jouets et 
propagande de guerre (1871-1918) » • 
Musée national de l’Éducation • 14 h 30
� CONTE Heure du conte - Musique ! • 
à partir de 4 ans • Bibliothèque Simone-de-
Beauvoir • 15 h 30 • entrée libre
� CONTE Heure du conte • dès 4 ans • 
Bibliothèque de la Grand’Mare • 15 h 30
� CONTE Heure du conte - Parc des 
boucles de la Seine normande • dès 4 ans 
• Bibliothèque Parment • 15 h 30 • libre
jeudi 18 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER Graines d’artistes • 
Citémômes • de 16 h 30 à 18 h • 12 €
vendredi 19 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER Artistes en herbe • 
Citémômes • de 16 h 30 à 18 h • 12 €
� ATELIER DUO Couronne de Noël • 
Citémômes • de 18 h 30 à 20 h • 12 €
� JONGLAGE AÉRIEN Lento • Hangar 23 
• 20 h 30 • 6 € tarif unique
samedi 20 décembre
� ROUEN GIVRÉE La journée des 
enfants • Centre André-Malraux • 10 h

jeunepublic
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� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 20 h • 2 €
� CONTE Heure du conte • à partir de 4 
ans • Bibliothèque des Capucins • 11 h
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� ATELIER Échappées belles • 5/10 ans 
• Muséum • de 14 h à 15 h • 5 € (TR 2,50 €)
� ATELIER P’tits ateliers : Méli-mélo de 
cadeaux • Citémômes • 14 h • 12 €
� DÉDICACE Olivier Desvaux • 
L’Armitière Jeunesse • 15 h • accès libre
� LECTURE Mort de lire ;-) • 8/12 ans • 
Bibliothèque Saint-Sever • 15 h • entrée libre
� ROUEN GIVRÉE Roulotte scarabée • 4 
ans • Esplanade Marcel-Duchamp • 15 h
� ROUEN GIVRÉE Stand maquillage fl uo 
• Rue Cauchoise • de 17 h à 19 h
dimanche 21 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� ROUEN GIVRÉE Atelier de la Roulotte 
scarabée • à partir de 4 ans • Esplanade 
Marcel-Duchamp • de 15 h à 18 h
lundi 22 décembre
� ATELIER Réalisation d’une peinture 
abstraite à partir du plan de Rouen • 6/8 
ans • Maison de l’architecture • 10 h à 12 h
� ROUEN GIVRÉE Patinage pour les 
tout-petits • public : de 3 à 6 ans • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 12 h
� ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Tout blanc • public : 6/12 ans • Atelier du 
musée des Beaux-Arts • 10 h • 10 €
� ATELIER Baz’art • public : 6/12 ans • 
Citémômes • de 10 h 30 à 12 h • 12 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 14 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 14 h à 
18 h 30 • 2,50 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 14 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER P’tits ateliers : déco de Noël 
• 4/12 ans • Citémômes • 14 h 30 • 12 €
� ROUEN GIVRÉE Atelier de la Roulotte 
scarabée • à partir de 4 ans • Esplanade 
Marcel-Duchamp • de 15 h à 18 h
mardi 23 décembre
� ATELIER Réalisation d’une peinture 
abstraite à partir du plan de Rouen • 6/8 
ans • Maison de l’architecture • 10 h à 12 h
� ATELIER Baz’art • public : 6/12 ans • 
Citémômes • de 10 h 30 à 12 h • 12 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 

• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� CONTE Heure du conte • dès 4 ans • 
Bibliothèque de la Grand’Mare • 14 h, 15 h
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
� ATELIER P’tits ateliers : étoiles 
magiques • public : 4/12 ans • Citémômes 
• de 14 h 30 à 16 h • 12 €
� ATELIER Atelier DIY : Noël à paillettes 
• à partir de 8 ans • Citémômes • de 17 h 30 
à 19 h 30 • 12 €
mercredi 24 décembre
� ATELIER Baz’art • public : 6/12 ans • 
Citémômes • de 10 h 30 à 12 h • 12 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 16 h • 2,50 €
� ATELIER P’tits ateliers : sous la neige 
• 4/12 ans • Citémômes • 14 h 30 • 12 €
jeudi 25 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
vendredi 26 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
samedi 27 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
dimanche 28 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
lundi 29 décembre
� ROUEN GIVRÉE Patinage pour les 
tout-petits • public : de 3 à 6 ans • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 12 h
� ATELIER Réalisation d’une peinture 
abstraite à partir du plan de Rouen • 9/12 
ans • Maison de l’architecture • 10 h à 12 h
� ATELIER Bonne année ! • 6/12 ans • 
Atelier, musée des Beaux-Arts • 10 h • 10 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 14 h à 
18 h 30 • 2,50 €

� ATELIER Horoscope 2015 • 6/12 ans • 
Atelier du musée des Beaux-Arts • 14 h
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 14 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 14 h/19 h 30 • 2 €
mardi 30 décembre
� ATELIER Réalisation d’une peinture 
abstraite à partir du plan de Rouen • 9/12 
ans • Maison de l’architecture • 10 h
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ATELIER Horoscope 2015 • 6/12 ans • 
Atelier, musée des Beaux-Arts • 14 h • 25 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
mercredi 31 décembre
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ATELIER Horoscope 2015 • 6/12 ans • 
Atelier, musée des Beaux-Arts • 14 h • 25 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 16 h • 2,50 €
jeudi 1er janvier
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
vendredi 2 janvier
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
samedi 3 janvier
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h à 20 h • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le Jardin des neiges 
• Esplanade Marcel-Duchamp • de 11 h à 
13 h, de 14 h à 18 h 30 • 2,50 €
dimanche 4 janvier
� ROUEN GIVRÉE Le toboggan géant • 
Place de la Calende • de 11 h à 19 h 30 • 2 €
� ROUEN GIVRÉE Le petit train de Noël 
• Place de la Cathédrale • 11 h/19 h 30 • 2 €
mercredi 7 janvier
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités
mercredi 14 janvier
� ATELIER VIDÉO Silence ça tourne ! 
• public : 13/17 ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités
� THÉÂTRE Le Petit Z • dès 9/11 ans • 
Théâtre des Deux rives • 19 h • 6 € (TR 4 €)
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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
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90

samedi 27 décembre

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • Place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 10 h à 
20 h • accès libre
VISITES GUIDÉES Autour de la 
Cathédrale • Rdv à l’Offi ce de Tourisme • 
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 • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Festival des jeux • Halle 
aux toiles • de 14 h à 19 h • gratuit

LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 h 30 • 25 € • Rens. : 06 21 93 10 66
ATELIER D’ÉCRITURE Du sens à la saveur 
des mots • Café-Librairie Ici & ailleurs • 15 h 
à 17 h 30 • 25 € • Rens. : 06 86 56 02 87
ROUEN GIVRÉE Fanfare Manche à Air • 
Place de la Cathédrale • de 15 h à 15 h 45, de 
17 h à 17 h 45
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90

dimanche 28 décembre

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 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 • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Festival des jeux • Halle 
aux toiles • de 14 h à 19 h • gratuit
REGARDS DÉCALÉS Gilles Marrey, un 
artiste à la lampe torche • Musée des 
Beaux-Arts • 15 h • 4 € (+ entrée TR)
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
CONCERT Kasper et le Pianomobil • 
Restaurant La Rouge Mare • 17 h • libre
ROUEN GIVRÉE Nocturnes du Gros-
Horloge • Gros-Horloge • 18 h • réserv. : 
02 32 08 13 90

lundi 29 décembre

ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 12 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE Le marché de Noël • Place 
de la Cathédrale, rue des Carmes • de 14 h à 
19 h 30 • accès libre
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

mardi 30 décembre

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 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 • 5 € (TR 4 €)
LOISIRS CRÉATIFS Les ateliers de Fanny 
• 1er étage du magasin 1 001 Coccinelles • 
14 h 30 • 25 € • Rens. : 06 21 93 10 66
VISITE GUIDÉE Partez découvrez… « La 
Maison sublime » • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme, 10 min avant le départ • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40
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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
jeudi 11 décembre
� SPECTACLE DE NOËL Le Noël des 
Z’animaux • inscr. avec justifi catif de 
domicile et d’identité • quai Jean-de-
Béthencourt • 15 h 30 • Rens : 02 32 08 60 80
vendredi 12 décembre
� ATELIER du livre (discussion autour 
de différents ouvrages) • animé par 
Thierry Poré • Résidence La Rose des Sables 
• 14 h 30 • inscr. obligatoire au 02 32 10 99 25
jeudi 18 décembre
� INFORMATIQUE Initiation (5 places) 
• par Zohra Bouaziz et M. Bigot • Résidence 
Bonvoisin • 15 h • inscr. oblig 02 35 89 26 30
lundi 22 décembre
� ÉCHANGE DE SAVOIRS : les travaux 
d’aiguilles • Maison des Aînés • de 15 h à 
17 h • inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
vendredi 26 décembre
� CHORALE… venez chanter ! • par 
Marie Deconinck • Résidence Saint-Filleul • 
15 h • inscription obligatoire au 02 32 10 52 00
lundi 29 décembre
� ATELIER Mémoire • par Gracinda Gohin 
De Caldas • Résidence La Rose des Sables • 
14 h 30 • 1 € • inscr. oblig. au 02 32 10 99 25
mardi 30 décembre
� CAFÉ Des échanges • Maison des 
Aînés • de 15 h à 17 h • entrée libre

lundi 5 janvier
� PRÉSENTAITON des ateliers Équilibre 
et prévention des chutes • MJC Grieu • 
14 h • inscription obligatoire au 02 35 71 94 76
mercredi 7 janvier
� INAUGURATION de l’exposition de 
peinture • proposé par M. Koch • Maison 
des Aînés • 15 h • entrée libre
jeudi 8 janvier
� ÉCHANGE DE SAVOIRS : les travaux 
d’aiguilles • Maison des Aînés • de 15 h à 
17 h • inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
� INFORMATIQUE Initiation (5 places) 
• par Zohra Bouaziz et M. Bigot • Résidence 
Bonvoisin • 15 h • inscr au 02 35 89 26 30
lundi 12 janvier
� VŒUX Les vœux d’Olivier Mouret, 
adjoint en charge des Personnes âgées • 
Maison des Aînés • 15 h 30 • entrée libre
mardi 13 janvier
� LECTURE Rendez-vous convivial 
autour de la lecture-loisir : Récits de 
voyage pour les longues soirées d’hiver 
• Gosia Bavencoffe • Bibliothèque Parment • 
de 11 h à 12 h • inscr au 02 32 08 60 80
mercredi 14 janvier
� LOTO • animé par Nadine Nouin et Marie-
Josée Fily • Résidence La Pléiade • 14 h 30 • 
2 € • inscr. : 02 35 72 01 73
� ATELIER CUISINE - Recette salée • 
animé par Éléonore Abdelgoui • Résidence 
du Hameau des Brouettes • 15 h • 2 € • 
02 35 72 84 75

lesAînés

Visites guidées, conférences et expositions… 
Le Temps des collections revient à Rouen, 
à découvrir jusqu’au 18 mai.

D
R

Cinéma cinéma
Deux heures de cinéma à en prendre 
plein les yeux, c’est la traditionnelle 

vente aux enchères d’affi ches de 
fi lms que propose le cinéma Omnia-
République. En vedette, La Bête 
humaine (1938) de Jean Renoir. 
Les cinéphiles plus hollywoodiens 
(Goldfi nger, Spiderman) s’y retrouveront 

aussi, ainsi que les plus jeunes (Merlin 
l’enchanteur). Achats coups de cœur 
mis à part, l’entrée est libre ! Vente 
d’affi ches • mercredi 10 décembre • 
18 h 15 • Omnia-République • Rens. : 
www.omnia-cinemas.com
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Gaston à l’Armitière
Concert et dédicaces dimanche 
14 décembre à L’Armitière jeunesse. 

L’association 20 centimes dans l’eau, 
à l’origine du livre musical Gaston et le 
volcan de cristal vient rencontrer son 
public. Gaston et le volcan de cristal 
• dimanche 14 décembre • 14 h 30 • 
L’Armitière jeunesse

Un soir à l’Aître
La prochaine édition du mois consacré 
au théâtre proposé par la Ville se 
prépare déjà en coulisses. Un appel 
à spectacles est donc lancé. Les 
compagnies qui souhaitent déposer leur 

383838

mercredi 31 décembre

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 17 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 • 5 € (TR 4 €)

jeudi 1er janvier

ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)

vendredi 2 janvier

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h

ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)

samedi 3 janvier

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)
VISITE COMMENTÉE Les outils du corps, 
quatre siècles de chirurgie • Musée 
Flaubert et d’Histoire de la médecine • 
14 h 30 • 4 € (entrée comprise, TR 2 €)

dimanche 4 janvier

ROUEN GIVRÉE Le lac gelé • Parvis de 
l’Hôtel de Ville • de 10 h à 19 h
ROUEN GIVRÉE La grande roue • Place du 
Vieux-Marché • de 11 h à 23 h • 5 € (TR 4 €)

mercredi 10 décembre
� CONFÉRENCE Marc Hamandjian • 
Galeries de l’Aître Saint-Maclou • 17 h
� CONFÉRENCE Les usines, un 
patrimoine • Espace du Moineau • 18 h 30
jeudi 11 décembre
� CONFÉRENCE Itzhak Goldberg - invité 
du musée • Auditorium du musée des 
Beaux-arts • 10 h • gratuit
� UNIVERSITÉ POPULAIRE Lieutenant 
dans les tranchées : lettres de Henri 
Sentilhes à ses parents • Maison des 
associations • 18 h • libre
� UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES Jean Vilar ou le goût 
passionné de l’obstacle • Maison de 
l’Université • 18 h 30
vendredi 12 décembre
� CONFÉRENCE Antoine et Cléopâtre, 
de l’Histoire au mythe • Auditorium du 
musée des Beaux-Arts • 15 h 30
� CONFÉRENCE Normandie : la 
renaissance d’une région ? • Université 
de Rouen, campus Pasteur, amphi 150 • de 
17 h 30 à 19 h 30 • ouvert à tous
samedi 13 décembre
� L’ART ET LE DIVIN L’emploi du cristal 
dans l’art médiéval, de la glorifi cation 
des élites à la glorifi cation divine • 
Musée départemental des Antiquités • de 
10 h à 12 h • 5 € • inscr. : 02 35 98 55 10
� LES CONFÉRENCES DU SAMEDI 
L’invention d’un nouveau langage 

pictural : la peinture à Sienne au début 
du XIVe siècle • Auditorium du musée des 
Beaux-Arts • de 14 h 30 à 16 h
dimanche 14 décembre
� CONFÉRENCE Fleurs et reproduction, 
anatomie, évolution et stratégies • Hôtel 
des sociétés savantes • 15 h • 8 €mardi 
16 décembre
� CONFÉRENCE « Le Havre, 1517-2000 
- Naissance et renaissances d’une ville 
portuaire » • Espace du Moineau • 14 h 15, 
18 h • payant • inscr. : 02 35 70 19 69
� CONFÉRENCE-DÉBAT Parentalité. La 
question de l’autorité en éducation • 
École des parents et des éducateurs • 20 h 15 
• gratuit, réserv. au 02 35 89 36 27
jeudi 18 décembre
� CONFÉRENCE Antoine et Cléopâtre, 
de l’Histoire au mythe • Auditorium du 
musée des Beaux-Arts • 15 h 30
� LES CONFÉRENCES DU JEUDI 
Corneille ou le théâtre de l’extraordinaire 
• Hôtel des sociétés savantes • 14 h 30, 18 h 
• 7,50 € (TR 4 €)
� UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES Du laboratoire alchimique 
à l’éprouvette virtuelle • Maison de 
l’Université • 18 h 30
vendredi 19 décembre
� LES VENDREDIS DE L’ART Bad 
Paintings : les rues de New York comme 
playground • Auditorium du musée des 
Beaux-Arts • 16 h • Rens. : 02 35 07 37 35

jeudi 8 janvier
� JAZZ Les leçons de jazz d’Antoine 
Hervé : Oscar Peterson • Conservatoire • 
20 h 30 • 18 € (12 €, 8 €)
vendredi 9 janvier
� CONFÉRENCE Quel avenir pour 
l’agriculture française ? • Hôtel des 
sociétés savantes • 14 h 30
� LES VENDREDIS DE L’ART Florence 
et Brunelleschi • Auditorium du musée des 
Beaux-Arts • 16 h, 18 h
� VENDREDI DE L’ASTRONOMIE : 
Le réchauffement climatique est-il 
d’origine humaine ? Contres-arguments 
astronomiques • Maison des associations 
• de 18 h 30 à 20 h
� UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES Le tsunami numérique. 
Éducation, tout va changer ! Êtes-vous 
prêts ? • Maison de l’Université • 18 h 30
lundi 12 janvier
� LES CAUSERIES DU LUNDI Liberté(s) 
créative(s) nouvelle(s) au sein des 
jardins historiques • 16 h ou 18 h • 
Auditorium du musée des Beaux-Arts
mardi 13 janvier
� CONFÉRENCE « Le président 
d’Acquigny, un bâtisseur d’églises 
au siècle des Lumières » • Espace du 
Moineau • 14 h 15, 18 h • payant
� CONFÉRENCE Pierre Soulages, maître 
de « l’outrenoir » • Auditorium du musée 
des Beaux-Arts • 19 h • 8 € (TR 4 €)

conférences
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Peinture
� FREDDE ROTBART - DAPHNÉ • Galerie 
Point limite • jusqu’au 14 décembre • libre
� MONSIEUR SCARCELLA • Maison des 
aînés • jusqu’au 29 décembre • entrée libre
� HAKON GULLVAG • Abbatiale Saint-Ouen 
• jusqu’au 31 décembre • entrée libre
� JPOUBORO • Atelier Saint-Romain 
et Atelier de la Cour d’Albane • jusqu’au 
10 janvier
� CAROLE BRESSAN - LYRISMES • Galerie 
Manufacture 45 • jusqu’au 10 janvier • libre
� JOSEPH DELATTRE - ROBERT 
ANTOINE PINCHON • Galerie Bertran • du 
12 décembre au 15 mars • entrée libre

Photo
� REGARDS SUR PERTH • Jet Tours, 
Voyages Paris-Normandie • jusqu’au 
12 décembre •
� ROUENNAIS • Maison de l’Université • 
jusqu’au 19 décembre • entrée libre
� GÉRARD DALLE SANTA & DANIEL 
QUESNEY - PAYSAGES SUR COMMANDE 
• Galerie Photo du Pôle Image • jusqu’au 
20 décembre • entrée libre
� JEAN-LUC DEBÈVE • Maison de 
l’Université • jusqu’au 12 janvier • libre

Sculpture
� CÉCILE RAYNAL • Galerie 75 • jusqu’au 
31 décembre • gratuit
� REBECCA CAMPEAU • Maison de 
l’Université • jusqu’au 12 janvier • libre

Autres
� UFU LAB - LE LABO SE DÉCOUVRE • 
Grandes galeries de l’Esadhar • jusqu’au 
13 décembre • du mercredi au samedi
� PIERRE-JULES HETZEL : UN BRILLANT 
ÉDITEUR POUR LA JEUNESSE • Musée 
national de l’Éducation • jusqu’au 15 décembre
� HÔTEL CACTUS - LES INDIENS D’AMÉRIQUE 
DU NORD • Atelier Tigre • jusqu’au 
19 décembre • entrée libre
� KRIEGHALLEN • Le 106 • jusqu’au 
19 décembre • gratuit
� DROIT DES ENFANTS - DEVOIR DES 
ADULTES • Maison de la Justice et du droit • 
jusqu’au 20 décembre • gratuit
� CORNEILLE ET NOUS • Pôle culturel 
Grammont • jusqu’au 24 décembre • gratuit
� LE STUDIO ÉPHÉMÈRE • Au 27 rue du Bec • 
jusqu’au 24 décembre • entrée libre
� JAURÈS, 150 ANS DE MODERNITÉ 
• Galeries de l’Hôtel de Ville • jusqu’au 
29 décembre
� VLADIMIR SKODA • Mam galerie • jusqu’au 

31 décembre • entrée libre
� VOYAGES ÉPICÉS • Café-librairie Ici et 
Ailleurs • jusqu’au 1er janvier • entrée libre
� VERRE CONTEMPORAIN 2014 • Espace 
de la Calende • jusqu’au 3 janvier
� RACONTE VOIR, MAMAN OURSE • Hôtel 
de Région • jusqu’au 4 janvier • entrée libre
� ASTRID DE GEUSER • Galerie Daniel 
Duchoze • jusqu’au 6 janvier • entrée libre
� LIONEL GIROUD GARAMPON • Ubi • 
jusqu’au 8 janvier • mercredi au samedi
� IL ÉTAIT UNE FOIS… • Théâtre des Arts • 
jusqu’au 31 janvier • Astrid de Geuser • libre
� 150 ANS D’HISTOIRE À ROUEN • Agence 
Société générale • jusqu’au 31 janvier • libre
� NOUS SOMMES LES ROBOTS • Le 180 • 
jusqu’au 15 février • entrée libre
� LES ENFANTS DE LA PATRIE (1871-1939) 
- « VIVE LA PATRIE ! (1871-1914) » • Musée 
national de l’Éducation • jusqu’au 15 mars
� LE TEMPS DES COLLECTIONS - 3E ÉDITION 
• Musée des Beaux-Arts et musée Le Secq 
des Tournelles • jusqu’au 18 mai • 5 € (TR 
3 €), gratuit - 26 ans
� LES OUTILS DU CORPS, QUATRE SIÈCLES 
DE CHIRURGIE • Musée Flaubert et d’histoire 
de la médecine • jusqu’au 30 mai •payant
� 50 ANS DE PÉDAGOGIE PAR LES PETITS 
ÉCRANS • Musée national de l’Éducation • 
Maison des Quatre-Fils-Aymon • jusqu’au 
10 janvier • 3 € (TR 1,50 €, gratuit - 25 ans)

VISITE COMMENTÉE Adrien Sacquespée 
et la peinture à Rouen au XVIIe siècle 
• Musée des Beaux-Arts • 15 h • 4 € 
+ entrée TR, gratuit pour les - 26 ans et les 
demandeurs d’emplois
SYMPHONIQUE Concert du Nouvel An - 
Retour à Vienne • Zenith • 16 h • payant

lundi 5 janvier

INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART Le 
romantisme • Musée des Beaux-Arts • 
14 h 30, 16 h • Rens. : 02 35 07 37 35

mercredi 7 janvier

INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART 
Le Salon de peinture aux XVIIIe et 
XIXe siècles • Musée des Beaux-Arts • 
14 h 30, 16 h • Rens. : 02 35 07 37 35

jeudi 8 janvier

ENTREPRENEURIAT Café de la création •

Café de l’Échiquier • de 8 h 30 à 11 h • libre
LES LUBIES VIBRANTES Radix (Frédéric 
Jouhannet + Antoine Sergent) • UBI • de 
19 h à 20 h • 5 € (+ 1 € d’adhésion à Ubi)

vendredi 9 janvier

MÉRIDIENNE Voyage d’hiver • Hôtel de 
ville, salle des mariages • 12 h 15 • gratuit

samedi 10 janvier

ATELIER Initiation à la calligraphie et 
enluminure • 10 h ou 14 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités • 10 €
ATELIER Séances de cupping (cacao) • 
Café-Librairie Ici & ailleurs • 10 h 30 • 12 €

dimanche 11 janvier

MUSIQUE-DANSE-THÉÂTRE Boléro • 
Classes de danse du Conservatoire • Hangar 
23 • 11 h, 17 h • Rens. : 02 32 76 23 23

ATELIER Séances de cupping (cacao) • 
Café-Librairie Ici & ailleurs • 15 h 30 • 12 €

lundi 12 janvier

ATELIER Atelier d’écriture • animé par 
Catherine Bergère • Atelier, 134 rue du 
Renard • 18 h 15 • 15 € (TR 12 €) • inscr. : 
06 78 72 64 01
RÉPÉTITION PUBLIQUE - La 
Cenerentola • Théâtre des Arts • 19 h

mardi 13 janvier

DANSE Thé dansant • Maison de 
quartier La Rotonde • 14 h 30 • Rens. : 
06 72 06 32 16
ATELIER Atelier d’écriture • animé par 
Catherine Bergère • Atelier, 134 rue du 
Renard • 18 h 15 • 15 € (TR 12 €) • Rens. : 
06 78 72 64 01
MUSIQUE Joëlle Léandre en résidence • 
Auditorium, Conservatoire • 19 h 30

candidature pour jouer dans la cour de 
l’Aître Saint-Maclou entre le 3 juillet et 
le14 août 2015 ont jusqu’au 23 janvier. 
Pour pouvoir compléter un dossier 
d’inscription, retrouvez les détails sur le 
site de la Ville : rouen.fr/aitre2015

Initiative & citoyenneté
Soirée ICA jeudi 11 décembre à l’Ubi. 
ICA, ce sont les ateliers « Initiatives et 
citoyenneté active », proposés cette 
année à une centaine de jeunes par 
le Crij (Centre régional information 

jeunesse). Le but ? favoriser 
l’émergence d’une citoyenneté active. 
Jeudi 11 décembre, à partir de 18 h 30, 
découverte des projets les plus 
innovants. Rens. : 02 32 10 49 49 • 
www.crij-haute-normandie.org




