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| avril |
mercredi 24 avril
THÉÂTRE

Dom Juan  
ou le festin de Pierre
d’après Molière
Une exploration du fameux mythe de Dom Juan à partir du réper-
toire du clown blanc de Jean Lambert-wild. Une relecture radicale et 
décalée, neuf acteurs·trices de trois générations, entourant un Dom 
Juan anarchiste, amoureux et amoral, tout entier porté par sa fatale 
destinée.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

mercredi 24 avril
JEUNE PUBLIC
Bébés lecteurs
Une invitation à venir lire et découvrir des histoires choisies pour les enfants de 0 à 4 ans.  
Des images et des mots à savourer en famille ! Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. Renseignements dans les bibliothèques  
au 02 32 95 83 68.
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samedi 27 avril
DANSE

Bal Planète
Nathalie Pernette
Dernier rendez-vous de la saison, 
ce Bal Planète joyeux en diable, 
conclura la résidence au Rive 
Gauche de la chorégraphe Nathalie 
Pernette… Alors, on danse ?!  
(Dès 6 ans).
>  20 h 30. Le Rive Gauche.  

Billetterie : 02 32 91 94 94.

mercredi 24 avril
JEUNE PUBLIC
Bébés lecteurs
Une invitation à venir lire et découvrir des histoires choisies pour les enfants de 0 à 4 ans.  
Des images et des mots à savourer en famille ! Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. Renseignements dans les bibliothèques  
au 02 32 95 83 68.

vendredi 26 avril
DANSE
Voulez-vous danser avec moi ? 
Devenez danseur complice du Bal Planète de Nathalie Pernette et apprenez 
quelques danses avec Régina Meier, lors de cet atelier ouvert à tous les  
publics à partir de 8 ans, sans niveau minimum requis. Réservation obliga-
toire.
> 19 heures. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

samedi 27 avril
JEUNE PUBLIC
La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous 
êtes invités à venir écouter des histoires 
choisies pour les enfants de 4 à 7 ans. Des 
images et des mots à savourer en famille !

>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  
Entrée gratuite. Renseignements dans  
les bibliothèques au 02 32 95 83 68.

mardi 23 avril
CONFÉRENCE
Ciné-débat
Troubles d’apprentissage,  
pour en savoir plus

L’association GPS des DYS propose une 
information sur les DYS (dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie…), leurs conséquences et les solu-
tions envisagées. La diffusion du film Ma 
Dysférence sera suivie d’une conférence et 
d’un débat. Cette soirée est le fruit d'une 
collaboration entre les bibliothèques et le 
département solidarité et développement 
social.

>  18 heures. Bibliothèque Elsa-Triolet. 
Entrée gratuite. Renseignements  
et réservations dans les bibliothèques  
ou au 02 32 95 83 68.

du 23 avril au 11 mai
EXPOSITION
La France et ses régions :  
au sud de la Loire
Les usagers du centre socioculturel Georges-
Brassens proposent de venir découvrir ou 
compléter ses connaissances sur les belles 
régions de France. 

>  Centre socioculturel Georges-Brassens. 
Entrée libre. Renseignements  
au 02 32 95 17 33.
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Veines urbaines : 10 ans
Journée d’ouverture samedi 27 avril

CONCERT

Électrons libres
Rendez-vous pop-rock avec le groupe 
Électrons libres du conservatoire de musique 
et de danse de Saint-Étienne-du-Rouvray.
>  15 heures. Centre socioculturel Jean-Prévost. 

Entrée libre. Renseignements  au 02 32 95 83 66.

du 27 avril au 8 juin
EXPOSITION

Veines urbaines
Peintures, graffitis, dessins, 
pochoirs… cette exposition a pour 
vocation de présenter, de réunir et 
promouvoir de nombreux acteurs 
ou artivistes des arts urbains. Pour 
cette 10e édition, ils sont encore 
nombreux au rendez-vous, venant 
de Rouen, de Toulouse, Paris, Lyon, 
Bayonne… – et bien sûr de Saint-
Étienne-du-Rouvray – à présenter 
leurs œuvres.
>  Centre socioculturel Jean-Prévost.  

Entrée libre. Renseignements et réservations  
(pour les groupes) au 02 32 95 83 66.

L’exposition Veines urbaines s’inscrit dans le cadre 
d’Urban Mix, un zoom sur les cultures urbaines 

dans la métropole rouennaise.  
Au programme en avril, La Traverse à Cléon 

accueille un concours chorégraphique, le « Quality 
street Finest-Normandie », et le centre culturel 

François-Mitterrand de Canteleu organise son  
19e festival des cultures urbaines.

DANSE

Initiation au hip-hop
C’est avec Cash-Mire, danseur hip-hop de 
Rouen, que chacun pourra s’initier à la 
danse hip-hop.
>  De 16 heures à 16 h 30. Centre socioculturel  

Jean-Prévost. Entrée libre. Renseignements  
au 02 32 95 83 66.
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ANIMATION

Skate-park mobile
Le skate-park de Rouen s’installe tout l’après-midi avec ses anima-
teurs sur la place du centre Jean-Prévost pour des démonstrations et 
des initiations de skate-board et de trottinette.
>  De 15 à 19 heures. Place Jean-Prévost. Entrée libre.  

Renseignements au 02 32 95 83 66.

DANSE

Rencontre et spectacle de hip-hop
Des jeunes danseurs de la Traverse de Cléon et du centre socioculturel Jean-
Prévost unissent leurs talents pour présenter chacun une chorégraphie. 
Ceux du centre Jean-Prévost danseront une création, aboutissement d’un 
stage de quatre jours de hip-hop avec le danseur Bouba Landrille Tchouda, 
proposé en collaboration avec Le Rive Gauche pendant les vacances d'avril.
>  17 heures. Centre socioculturel Jean-Prévost.  

Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 83 66.

PERFORMANCE

Live graffiti
Le live graffiti, performance réalisée en 
direct sur la place Jean-Prévost, par plusieurs 
artistes et collectifs exposant.
>  À partir de 15 heures. Place Jean-Prévost.  

Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 83 66.

L’exposition Veines urbaines s’inscrit dans le cadre 
d’Urban Mix, un zoom sur les cultures urbaines 

dans la métropole rouennaise.  
Au programme en avril, La Traverse à Cléon 

accueille un concours chorégraphique, le « Quality 
street Finest-Normandie », et le centre culturel 

François-Mitterrand de Canteleu organise son  
19e festival des cultures urbaines.

ATELIER

Initiation au graff
Un espace dédié aux plus jeunes où ils peuvent graffer 
sous l’œil attentif d’un artiste graffeur rouennais.
>  À partir de 16 heures. Centre socioculturel Jean-Prévost.  

Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 83 66.
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ANIMATION MUSICALE

DJ mix  
et atelier Pol’Art
Les jeunes de l’équipement jeu-
nesse Le Périph mixent durant la 
fin de soirée. Ils sont accompagnés 
par les jeunes de l’atelier Pol’Art 
du centre socioculturel Jean-
Prévost. Un atelier d’écriture sur 
fond de musiques actuelles.
>  De 18 à 19 heures. Centre socioculturel  

Jean-Prévost. Entrée libre. 
Renseignements au 02 32 95 83 66.
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mercredi 22, samedi 25 et mercredi 29 mai
ATELIER

Réalisation d’un graff
C’est avec l’artiste rouennais Kejo que les 
jeunes (à partir de 11 ans) pourront s’initier et 
réaliser une fresque.
>  De 14 à 17 heures. Centre Jean-Prévost.  

Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre. 
Renseignements au 02 32 95 83 66.

DANSE

Battle de hip-hop
Plusieurs danseurs de la ville et de la 
région normande viendront s’affronter 
sous les yeux d’un jury avisé. Les prin-
cipaux styles de danse hip-hop seront 
représentés, du popping au break dance 
en passant par le locking et la new style…
>  Première partie de 16 h 30 à 17 heures,  

deuxième partie de 17 h 30 à 18 heures.  
Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre. 
Renseignements au 02 32 95 83 66.

samedi 11 mai  
et mercredi 29 mai
DANSE

Stage de hip-hop
Stage en compagnie de Cash-Mire, samedi 11 mai 
pour les jeunes à partir de 12 ans, et mercredi  
29 mai pour les enfants entre 8 et 12 ans.
>  De 14 heures à 16 h 30. Centre socioculturel Jean-Prévost. 

Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 83 66.
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Mercredi 24 avril 
ATELIER

Atelier fresque 
urbaine
En prélude de l’exposition Veines 
urbaines,les artistes Idem et Mozaïk 
proposent un atelier graff par-
ticipatif au pied de l’immeuble 
Faucigny afin de colorer le quartier. 
Tout public.
>  de 13 h 30 à 18 heures.  

Renseignements au 02 32 95 83 66.
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jeudi 2 et vendredi 3 mai
DANSE HIP-HOP

J’ai pas toujours 
dansé comme ça
Bouba Landrille Tchouda
À partir d’une sélection de ses pièces, le chorégraphe Bouba Landrille 
Tchouda décrit et décortique ses modes de construction et danse cer-
tains extraits choisis. Une invitation pour tous, danseurs et non danseurs,  
à venir découvrir, écouter, rencontrer et… danser ! À partir de 11 ans.
>  Jeudi 2 mai, 18 heures, centre socioculturel Jean-Prévost, tél. : 02 32 95 83 66.  

Vendredi 3 mai, 19 heures, espace Georges-Déziré, tél. : 02 35 02 76 90. Entrée libre.

du 3 au 30 mai 
EXPOSITION
« Au fil de la Seine » par l’atelier Histoire et patrimoine
L’atelier Histoire et patrimoine de Saint-Étienne-du-Rouvray présente tout au long du mois de mai une exposition sur la Seine et les 
liens que les Stéphanais entretiennent avec elle depuis l’installation des premières populations sur les rives du fleuve. L’exposition 
montre aux visiteurs comment les Stéphanais ont relevé le défi de vivre au bord d’un fleuve parfois capricieux, et d’en tirer le 
meilleur. À noter la participation de l’atelier photo du centre socioculturel Jean-Prévost. Vernissage samedi 4 mai à 11 heures.

> Centre socioculturel Georges-Déziré. Entrée libre. Renseignements au 02 35 02 76 90.

©
 F

. H
er

na
nd

ez
“

6



8

vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai
FESTIVAL

Yes or notes
Voici la 15e édition du festival de musiques actuelles et de danse Yes or 
notes ! Aux trois salles de concert habituelles, s’ajoutera cette année la 
scène extérieure pour faire aussi découvrir l’univers de la danse. Scène 
ouverte Jeunes talents vendredi 17. Quelques têtes d’affiche : Les trois 
Brexitaires – British pop (samedi à 20 h 30), Traces d’illusion – Jazz/fusion 
(samedi à 21 h 30), Rafu – Electro (samedi à 20 h 30), Eric Folschweiler New 
Quartet – Jazz (samedi à 21 h 30), Marcy on grass – Pop/rock (samedi à 
20 h 30), big band du conservatoire (dimanche).
>  Vendredi à partir de 19 h 30, samedi et dimanche à partir de 14 heures.  

Espace Georges-Déziré. Entrée libre. Renseignements au 02 35 02 76 89.

samedi 4 mai
LIVRES, MUSIQUES, FILMS
SameDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musique et 
films. Un moment convivial où chacun vient 
avec ses coups de cœur et ses envies de 
découverte.

>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  
Entrée libre. Renseignements dans les 
bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

samedi 18 mai
MULTIMÉDIA
MédiaThéCafé
Cet atelier multimédia fera découvrir aux 
participants  les  fonctionnalités du site 
Babelio, dédié à la littérature. En plus des 
conseils de lecture, chacun peut enregis-
trer les siens, les partager et faire partie de 
la communauté. Cet atelier s’adresse à un 
public débutant sachant manipuler un ordi-
nateur sous Windows et évoluer sur internet.

>  10 heures. Bibliothèque de l’espace 
Georges-Déziré. Entrée gratuite 
Renseignements et réservations dans les 
bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.
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du 20 mai au 22 juin
EXPOSITION

Armada 2019
Les usagers du centre socioculturel 
Georges-Brassens ont concocté une 
exposition retraçant l’historique 
et l’actualité de l’Armada (à Rouen 
du 6 au 16 juin).
>  Centre socioculturel Georges-

Brassens. Entrée libre.  
Renseignements au 02 32 95 17 33.
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mardi 28 mai
LIVRES

Des châteaux qui brûlent
d’Arno Bertina, en présence de l’auteur
Arno Bertina raconte la séquestration d’un secrétaire d’État par les salariés 
d’un abattoir placé en liquidation judiciaire. Toutes les forces en présence 
s’affrontent et libèrent des puissances insoupçonnées. Dans le huis clos de 
l’usine occupée, chacun se découvre du souffle. L’atelier « Les mots ont la 
parole » en lira des extraits.
>  19 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos. Entrée gratuite. 

Renseignements et réservations dans les bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

mardi 21 mai
CONCERT
Soirée guit’art
Au conservatoire de musique et de danse, 
la guitare a l’art d’être multiple ! Folk, clas-
sique, électrique... les guitares seront toutes 
présentes à cette soirée au programme 
éclectique orchestrée par des professeurs 
et des élèves du conservatoire.

>  20 heures. Centre socioculturel Georges-
Brassens. Entrée gratuite. Renseignements 
et réservations auprès du centre ou au 
02 32 95 17 33.

samedi 25 mai
JEUNE PUBLIC
La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous 
êtes invités à venir écouter des histoires 
choisies pour les enfants de 4 à 7 ans. Des 
images et des mots à savourer en famille !

>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  
Entrée gratuite. Renseignements dans  
les bibliothèques au 02 32 95 83 68.

9

Exposition « In The Flow » 
de Matthieu Boucherit
L’Insa Rouen Normandie accueille 
l’exposition « In The Flow » de 
Matthieu Boucherit jusqu’au 
18 mai. Depuis plusieurs années, 
Matthieu Boucherit aborde les 
questions qui entourent l’image,  
sa relation particulière à son  
économie et à la logique de  
circulation des regards dans 
laquelle elle s’inscrit. Pour cette 
exposition, il propose un double 
propos à la fois sur la mobilité  
des images et ses transformations  
qu’il associe à celles des  
populations et des drames qui  
les entourent.

>  Jusqu’au 18 mai, de 7 h 30 à 17 h 30, 
du lundi au vendredi. Insa Rouen 
Normandie, 685 avenue de 
l’Université. Renseignements  
au 02 32 95 97 00.
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| juin |
du 14 juin à la fin de l’été
EXPOSITION

Abstraction
Cette année, les adhérents de l’atelier photo du centre socioculturel 
Jean-Prévost osent abandonner la photographie réaliste pour plonger 
dans le domaine de l’abstraction, du minimalisme… Leur créativité 
permet de mettre en valeur la couleur, la matière, la texture, les 
lignes et les formes dans leurs prises de vues. Une exposition insolite 
et originale.
> Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 83 66.

vendredi 21 juin
MUSIQUE ET DANSE
Spectacle de fin d’année du conservatoire
Petits ensembles musicaux, danse et chant se mêleront pour offrir un voyage artistique 
autour du monde.

> 19 h 30. Le Rive Gauche. Entrée libre. Réservation obligatoire au 02 35 02 76 89.©
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vendredi 14 juin
MUSIQUE ET DANSE

À la recherche du 5e élément
Après Bulline, le conservatoire de musique et de danse et l’école Paul-
Langevin s’associent à nouveau pour offrir un conte musical et dansé. Les 
quatre éléments, terre, feu, air et eau, vivent en harmonie mais l’arrivée du 
5e élément chamboule leur univers.
> 18 heures. Salle festive. Entrée libre. Réservation obligatoire au 02 35 02 76 89.

Culture sur Twitter
Retrouvez l’actualité culturelle  
de la Ville sur Twitter, pour ne rien 
rater des rendez-vous importants : 
annonce des spectacles,  
expositions, événements… 
Rejoignez-nous sur le compte :  
@MairieSER. 

du 7 au 28 juin
EXPOSITION
« Trésors d’ateliers »
Les  ateliers  de  création  artistique  du 
centre socioculturel Georges-Déziré et 
des Animalins des écoles Ferry/Jaurès se 
sont mis, cette année, à l’heure de l’Asie. 
L’occasion de venir constater que, comme 
le rappelait Pierre Corneille, « aux âmes bien 
nées, la valeur n’attend point le nombre des 
années ».

>  Centre socioculturel Georges-Déziré. 
Entrée libre. Renseignements  
au 02 35 02 76 90.

mercredi 12 juin
JEUNE PUBLIC
Bébés lecteurs
Une invitation à venir lire et découvrir des 
histoires choisies pour les enfants de 0 à  
4 ans. Des images et des mots à savourer en 
famille ! Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon.  
Entrée gratuite. Renseignements dans  
les bibliothèques au 02 32 95 83 68.

samedi 15 juin
LIVRES, MUSIQUES, FILMS
SameDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musique et 
films. Un moment convivial où chacun vient 
avec ses coups de cœur et ses envies de 
découverte.

>  10 h 30. Bibliothèque de l’espace  
Georges-Déziré. Entrée libre. 
Renseignements dans les bibliothèques 
ou au 02 32 95 83 68.

vendredi 21 juin
MUSIQUE ET DANSE
Spectacle de fin d’année du conservatoire
Petits ensembles musicaux, danse et chant se mêleront pour offrir un voyage artistique 
autour du monde.

> 19 h 30. Le Rive Gauche. Entrée libre. Réservation obligatoire au 02 35 02 76 89.



mercredi 26 juin
CINÉMA

Pierre Lapin
La bibliothèque propose la projection de Pierre Lapin de Will Gluck, adapté 
des livres pour enfants écrits et illustrés par Beatrix Potter. Dans ce film, 
l’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du 
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à 
leur charmante voisine qui adore les animaux…
>  15 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos. Entrée gratuite.  

Renseignements et réservations dans les bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

Partagez vos coups de cœur
Les bibliothécaires et les lecteurs 
se retrouvent régulièrement autour 
d’un café ou d’un thé, pour  
partager leurs coups de cœur,  
leurs découvertes de livres,  
de musiques ou de films, à 
l’occasion des « JeuDiscute »  
ou « SameDiscute ».  
Ce rendez-vous mensuel se tient 
alternativement à la bibliothèque 
Elsa-Triolet, Georges-Déziré  
ou Louis-Aragon. Chacun est le 
bienvenu.

>  Renseignements au 02 32 95 83 68.

©
 P
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er
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jeudi 20 juin
MUSIQUE
Concert des orchestres
Pour fêter la musique comme il se doit, 
le conservatoire de musique et de danse 
n’attend pas le 21 juin… Les orchestres seront 
à l’honneur, musiciens débutants et confir-
més se partageront la scène.

>  19 h 30. Le Rive Gauche. Entrée libre. 
Réservation obligatoire au 02 35 02 76 89.

mercredi 26 juin
MUSIQUE
Concert de musiques  
anciennes
Les musiques anciennes invitent le public à 
leurs portes ouvertes. Clavecin, luth, guitare, 
flûte à bec et viole de gambe sont à décou-
vrir lors de ce concert.

>   19 heures. Espace Georges-Déziré,  
salle Raymond-Devos.  
Entrée libre. Réservation obligatoire  
au 02 35 02 76 89.

12
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samedi 29 juin
MUSIQUE

Concert de piano
La maison des forêts accueille les élèves pianistes du conservatoire de 
musique et de danse pour un concert autour des Scènes de forêts de Robert 
Schumann. L’occasion de découvrir ce bel endroit tout en musique.
> De 16 à 18 heures. Maison des Forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Entrée libre.

dimanches 7 et 14 juillet
ANIMATION

Les Guinguettes Déziré
Le centre socioculturel Georges-Déziré redonne vie à la guinguette, 
cabaret populaire du XIXe siècle, et propose une programmation  
musicale variée pour passer un dimanche musical en famille.
>  De 14 à 16 heures, parc de l'espace Georges-Déziré. Entrée libre.  

Renseignements au 02 35 02 76 90.

Portail des bibliothèques-
ludothèque
L’ensemble des animations  
des bibliothèques-ludothèque  
est à retrouver sur le portail  
bibliothequesaintetienne 
durouvray.fr 
Cet outil offre un accès direct  
au catalogue, permet d’effectuer 
des réservations d’ouvrages, 
d’accéder aux choix des  
bibliothécaires ou d’écouter  
une sélection de musique.

Partagez vos coups de cœur
Les bibliothécaires et les lecteurs 
se retrouvent régulièrement autour 
d’un café ou d’un thé, pour  
partager leurs coups de cœur,  
leurs découvertes de livres,  
de musiques ou de films, à 
l’occasion des « JeuDiscute »  
ou « SameDiscute ».  
Ce rendez-vous mensuel se tient 
alternativement à la bibliothèque 
Elsa-Triolet, Georges-Déziré  
ou Louis-Aragon. Chacun est le 
bienvenu.

>  Renseignements au 02 32 95 83 68.

samedi 29 juin
JEUNE PUBLIC
La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous 
êtes invités à venir écouter des histoires 
soigneusement choisies pour les enfants de  
4 à 7 ans. Des images et des mots à savourer 
en famille !

>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  
Entrée gratuite. Renseignements dans les 
bibliothèques au 02 32 95 83 68.
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www.saintetiennedurouvray.fr+ C’est où  

| COUPS DE CŒUR |

Veines urbaines
EXPOSITION

du 27 avril au 8 juin

 

Centre socioculturel Jean-Prévost

Dom Juan  

ou le festin de Pierre

d’après Molière

THÉÂTRE

mercredi 24 avril

Le Rive Gauche

Yes or notes
FESTIVAL

vendredi 17, samedi 18  

et dimanche 19 mai

Espace Georges-Déziré
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www.saintetiennedurouvray.fr

Licences entrepreneur de spectacles, 1-1068332, 1-1068333, 1-1068335, 2-1068329, 3-1068330

+ C’est où  

  Le Mobilo’bus emmène les personnes à mobilité réduite.  
N’hésitez pas à vous renseigner au 02 32 95 83 94.

Les bibliothèques municipales (horaires hors vacances scolaires)

Elsa-Triolet, place Jean-Prévost | 02 32 95 83 68,
mardi de 15 à 19 heures ; mercredi de 10 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 ; jeudi et vendredi de 15 heures
à 17 h 30 ; samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures.

Georges-Déziré, espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 85,  
mardi et jeudi de 15 à 19 heures ;  mercredi de  10 heures à 12 h 30  
et de 14 heures à 17 h 30 ; samedi de 10 heures à 12 h 30.

Louis-Aragon, rue du Vexin | 02 35 66 04 04,
mardi de 10 heures à 12 h 15 ; mercredi de 10 heures à 12 h 15 et de 14 heures à 17 h 30 ; 
jeudi de 15 à 19 heures ; vendredi de 15 heures à 17 h 30.
> bibliotheques@ser76.com

La ludothèque, espace Célestin-Freinet, 17 avenue Ambroise-Croizat | 02 32 95 16 25, 
mardi et vendredi, de 15 à 18 heures,  
mercredi et samedi, de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30.
> ludotheque@ser76.com

Le conservatoire de musique et de danse
Espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 89.
École annexe, 1 rue Victor-Duruy 
> conservatoiremusiquedanse@ser76.com

 

Les centres socioculturels
Jean-Prévost, place Jean-Prévost | 02 32 95 83 66,
mardi, mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
jeudi, vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 12 heures (hors vacances scolaires).

Georges-Brassens, 2 rue Georges-Brassens | 02 32 95 17 33,
lundi et vendredi de 14 à 18 heures ; mardi et jeudi de 9 à 12 heures  
et de 14 à 18 heures ; mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 90,
mardi de 13 à 19 heures, mercredi de 9 à 18 heures
jeudi de 9 à 12 heures et de 13 à 18 heures,  
vendredi de 13 à 18 heures, samedi de 9 à 12 heures.
> centresocioculturels@ser76.com

Le Rive Gauche
Centre culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray, 
scène conventionnée pour la danse 
20 avenue du Val-l’Abbé | Billetterie : 02 32 91 94 94,  
du mardi au vendredi de 13 heures à 17 h 30,  
et les soirs de spectacles (horaires hors vacances scolaires).
> www.lerivegauche76.fr
> inforesarivegauche@ser76.com

Veines urbaines
EXPOSITION

du 27 avril au 8 juin

 

Centre socioculturel Jean-Prévost
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