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| septembre |
jeudi 12 septembre 
THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Cendrillon de Joël Pommerat
Dans cette réinvention lumineuse et drôle du mythe de Cendrillon, 
Joël Pommerat questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la 
vérité et évidemment l’amour. Six comédiens dans une mise en scène 
pensée pour la rue.

>   18 h 30. Place Jean-Prévost. Gratuit. Le spectacle sera suivi  
d’un pique-nique partagé, tiré du sac ou en vente sur place,  
en présence des comédiens. Renseignements au 02.32.91.94.94.

x
X

x 
x
>   x

mercredi 11 septembre
RENCONTRE
Présentation de la saison  
du Rive Gauche
Elle n’aura plus de secret pour vous, la nou-
velle saison 2019-2020 après cette petite 
heure trente ponctuée d’extraits vidéo de  
spectacles et en présence d’artistes.

>   19 h. Le Rive Gauche. Entrée libre.  
Renseignements au 02.32.91.94.94.

jusqu’au 27 septembre
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 per-
met 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.
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du 23 septembre au 11 octobre
EXPOSITION

Les 90 ans 
du Foyer stéphanais
Bailleur social incontournable du pay-
sage urbain stéphanais, le Foyer stépha-
nais fête cette année ses 90 ans. Une 
exposition fait revivre les projets et 
réalisations qui ont marqué toutes ces 
années.
>  Centre socioculturel Georges-Brassens. 

Entrée libre. Renseignements  
au 02.32.95.17.33.

samedi 21 septembre
MULTIMÉDIA

MédiaThéCafé
Cet atelier multimédia présente une sélection de chaînes Youtube 
pour découvrir des conseils ou astuces en jardinage, bricolage, cui-
sine ou encore voyages. Cet atelier s’adresse à un public débutant 
sachant manipuler un ordinateur et naviguer sur internet.
>  10 h. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. Renseignements  

et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

jeudi 19 septembre
LIVRES, MUSIQUES, 
FILMS
JeuDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musiques 
et films. Un moment convivial où chacun 
vient avec ses coups de cœur et ses envies 
de découverte.

>  18 h. Bibliothèque Louis-Aragon.  
Entrée gratuite. Renseignements dans les  
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

samedi 14 septembre
JEUNE PUBLIC
La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous 
êtes invité·e·s 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 ou au 02.32.95.83.68.

RSS SMS

Médiathécafé
Découverte de Youtube 

Réservations obligatoires
au 02.32.95.83.68 | Gratuit

Samedi 21 septembre 2019 à 10 heures

Bibliothèque Elsa-Triolet

 C
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mardi 24 septembre
LECTURE
Atelier de lecture à voix haute
C’est la rentrée de l’atelier de lecture à voix haute « Les mots ont la parole » 
animé par Claudine Lambert. Dans le cadre du temps fort « Venus d’ailleurs », 
les lecteurs donneront vie aux textes extraits du livre Osons la fraternité :  
les écrivains aux côtés des migrants (lire aussi p.9 à 12).

>  De 17 h 15 à 18 h 45. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre.  
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.



Micro-Folie : une nouvelle 
offre culturelle et numérique
Un musée numérique et un Fab 
Lab ont pris place au sein de 
l’espace Georges-Déziré.  
Le musée numérique permet de  
(re)découvrir plus de 500 
chefs-d’œuvre des collections 
d’établissements culturels nation-
aux : peintures, sculptures, mais 
aussi musique, théâtre et archi-
tecture sont accessibles gratuite-
ment, via un écran géant et des 
tablettes individuelles.  
La Micro-Folie est accompagnée 
d’un espace de création numéri-
que – le Fab Lab – qui permet 
impression 3D, flocage sur textile, 
montage vidéo, musique assistée 
par ordinateur, découpe numéri-
que... Ce programme est piloté par 
l’établissement public du Parc et 
de la Grande Halle de la Villette et 
le ministère de la Culture.

>  Musée numérique ouvert 
mercredi et samedi en période 
scolaire. Renseignements au centre 
socioculturel Georges-Déziré : 
02.35.02.76.90.

vendredi 27 septembre
CONCERT

Café-concert : Martin Sixt
Martin Sixt inaugure les cafés-concerts de Déziré. Principalement influ-
encée par la folk traditionnelle, la musique de Martin Sixt puise aussi ses 
sonorités dans d’autres registres, allant de l’électro-pop au répertoire 
lyrique. Le musicien s’est construit un univers musical qui lui est propre, 
grâce également à une écriture très personnelle. Accompagné de son vio-
loncelliste, Martin Sixt emmène le public pour une ballade mélancolique et 
poétique, en anglais, en dehors du temps.
>  20 h. Centre socioculturel Georges-Déziré (entrée par le bar associatif via la cour  

des Vaillons). Merci à chacun d’apporter des petites douceurs rapides à manger  
et faciles à partager. Jauge limitée. Pas de places assises. Buvette sur place.  
Renseignements et réservations au centre socioculturel au 02.35.02.76.90. 

mercredi 25 septembre
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 !

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. 
Entrée gratuite. Renseignements dans les  
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30
Bibliothèque Louis-Aragon

Enfants de 0 à 4 ans | Gratuit 
Renseignements au 02.32.95.83.68
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l’espace Georges-Déziré.  
Le musée numérique permet de  
(re)découvrir plus de 500 
chefs-d’œuvre des collections 
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| octobre |
jeudi 17 octobre
DANSE HIP-HOP

Des aire(s) d’anges 
Bouba Landrille Tchouda
Deux danseurs, un circassien acrobate et un musicien esquissent 
des tentatives de rapprochement, d’échanges, malgré les dif-
férences qui les séparent. Magie du hip-hop énergique aux mul-
tiples influences du chorégraphe Bouba Landrille Tchouda, aucune 
barrière intérieure ou extérieure ne lui résiste !
>  20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.

vendredi 11 octobre 
ATELIER DANSE HIP-HOP
À vous de danser !  
avec Bouba Landrille Tchouda
Deux heures de pratique de la danse hip-hop sur la scène du Rive Gauche, 
menées par  le chorégraphe Bouba Landrille Tchouda, artiste grenoblois 
en résidence jusqu’en 2021. Dès 11 ans.

>  19 h. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.
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vendredi 4 octobre 
RENCONTRE

Un écrivain, ça se fête !
On fait la fête à Arno Bertina. L’écrivain arrivera à Saint-Étienne-du-
Rouvray pour ses premiers pas dans la ville qui sera le cœur vivant de son 
sixième roman. La moindre des choses est de lui réserver un bel accueil, 
non ? Mais voilà : on ne peut rien dire ! C’est une surprise. Seul petit indice : 
ça va être un peu… barje et on s’y rendra tous en autocar.
>  De 18 h à 20 h. Gratuit. Inscriptions et réservations impératives dans les  

centres socioculturels Jean-Prévost, Georges-Déziré, Georges-Brassens  
et à l’Association du centre social de La Houssière.

Automne 2019
LIVRES

Une saison  
romanesque
Le romancier Arno Bertina sera en rési-
dence à Saint-Étienne-du-Rouvray du  
1er octobre au 31 décembre 2019. L’auteur 
rencontrera les Stéphanais·es lors de ces 
trois mois afin de préparer l’écriture de son sixième roman. La ville et 
ses habitants pourraient bien en être les personnages centraux ! Afin de 
permettre les rencontres, des ateliers, des conférences seront donc pro-
grammés au fil de cette saison très… romanesque. Rendez-vous sur le site 
internet de la Ville pour avoir la primeur du programme.

du 4 au 31 octobre
EXPOSITION
« Au fil de la Seine » 
par l’atelier Histoire 
et patrimoine
Cette exposition sur la Seine dévoile les liens 
que les Stéphanais entretiennent avec elle 
depuis l’installation des premières popu-
lations sur les rives du fleuve. Elle montre 
aux visiteurs comment les Stéphanais ont 
relevé le défi de vivre au bord d’un fleuve 
parfois capricieux. À noter la participation 
de l’atelier photo du centre socioculturel 
Jean-Prévost. 

>  Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée 
libre. Renseignements au 02.32.95.83.66.

jeudi 10 octobre
CHANSON FRANÇAISE
Christophe
Artiste insaisissable, d’une extrême élé-
gance, Christophe occupe depuis plus de 
cinquante ans une place à part dans la chan-
son française. Seul en scène pour ce concert, 
il réalise au piano, au synthé, à la guitare ou à 
l’harmonica, des tours et des détours dans 
son répertoire et sa carrière, ponctués de 
succès fulgurants et d’albums surprenants. 

>  21 h. Le Rive Gauche.  
Billetterie : 02.32.91.94.94.
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samedi 19 octobre
CONCERT

Fest-noz
En partenariat avec l’association Gwez, le centre socioculturel Georges-
Déziré met à l’honneur la culture bretonne. Bugale An Noz et ses invités 
ouvriront le bal. Ils partageront la scène avec le groupe Kiñkoñs et son 
répertoire dansant de haute et basse Bretagne. Une initiation gratuite 
est prévue samedi 12 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, au centre socioculturel.  
Ken emberr (à bientôt).
>  20 h. Centre socioculturel Georges-Déziré. 7,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Renseignements, réservations (obligatoires) et inscriptions au stage d’initiation de danse 
auprès du centre socioculturel au 02.35.02.76.90.

du 4 au 25 octobre
EXPOSITION

Patrimoine immatériel culturel  
en Bretagne
Cette exposition est consacrée aux aspects du patrimoine culturel  
immatériel, tels que la musique, la danse, les contes, les jeux et sports 
traditionnels, les usages populaires des plantes ou encore le fest-noz… 
À noter que l’artiste normande Fanny 
Mesnil exposera à l’étage ses aquarelles, 
inspirées par la nature, et évoquant un 
imaginaire poétique et féerique.
>  Centre socioculturel Georges-Déziré. Entrée 

libre. Renseignements au 02.35.02.76.90.

samedi 5 octobre
JEUNE PUBLIC
La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous êtes invité·e·s 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 ou au 02.32.95.83.68.

samedi 5 octobre
ANIMATION
La dictée du certif’

Plébiscitée comme chaque année, la dictée du certif’ est de retour 
animée par Michèle Rémy. Pas de notes, pas de ramassage de copies,  
seulement un plongeon amusé dans le passé avec une correction  
collective dans la bonne humeur.

>  15 h. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. Renseignements  
et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

Samedi 30 septembre 2017
15 heures / Bibliothèque Elsa-Triolet 
place Jean-Prévost

Renseignements
 

Gratuit au 02 32 95 83 68 

 C
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vendredi 11 octobre 
JEUNE PUBLIC
Comptines et histoires 
d’autrefois
Raconter des histoires, danser, chanter et 
mimer des comptines pour les plus petits 
(de 0 à 3 ans) sont au programme de ce 
rendez-vous.

>  9 h 30. Centre socioculturel Georges-
Brassens. Entrée libre. Renseignements  
et réservations au 02.32.95.17.33.

samedi 12 octobre
LIVRES, MUSIQUES, 
FILMS
SameDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musiques 
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 gratuite. Renseignements dans  
les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mercredi 16 octobre
CONCERT

Audition du conservatoire
Les élèves et leurs enseignants accueillent le public  
en salle Raymond-Devos pour une audition mélangeant 
différentes disciplines.
>  19 h. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos.  

Entrée gratuite. Renseignements au 02.35.02.76.89.

mardi 15 octobre
THÉÂTRE

Blanche-Neige, 
histoire d’un prince  
Raskine Compagnie
Plus histoire de prince que de princesse, le conte 
débute ici après le mariage quand le couple ne 
parle plus autant de bonheur… Entre l’ombre 
des frères Grimm et l’esthétique pop de Walt 
Disney, Michel Raskine offre une variation sur 
le thème de Blanche-Neige, où l’on rit beaucoup 
face à ce couple en naufrage et leur servante pas 
si servile...
>  19 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.
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mercredi 16 octobre
MULTIMÉDIA
MédiaThéCafé
Cet atelier multimédia permettra de découvrir les possibilités de  
stockage et de partage qu’offre le cloud. Cet espace virtuel disponible 
sur internet est une façon simplifiée d’accéder aux fichiers numériques. 
L’atelier s’adresse à un public débutant sachant manipuler un ordinateur 
et naviguer sur internet.

>  16 h. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. Renseignements  
et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mercredi 23 octobre
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 !

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite.  
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

DiversCité | janvier | mars 2014
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samedi 12 octobre
LIVRES, MUSIQUES, 
FILMS
SameDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musiques 
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 gratuite. Renseignements dans  
les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

| novembre |

du 31 octobre au 3 décembre

« Venus d’ailleurs »
Seuls ou en famille, ils ont traversé la mer, les frontières, 
fuyant la guerre ou la misère. Les bibliothèques, le centre 
socioculturel Georges-Déziré et Le Rive Gauche proposent un 
mois de rencontres et de découvertes pour comprendre le long 
parcours des réfugiés et des exilés.

du 31 octobre au 28 novembre
EXPOSITION
BD et immigration : un siècle d’histoires
La bande dessinée, aujourd’hui reconnue comme le 9e art, présente de multiples 
approches créatives et esthétiques, apparaissant comme un objet d’art nourri 
de la mobilité des hommes, témoignage des représentations passées et présen-
tes de l’immigration. À travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème 
de l’immigration au cœur de leur œuvre. Par le Musée national de l’Histoire de 
l’Immigration.

>  Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée libre.  
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mercredi 23 octobre
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 !

>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite.  
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

du 6 au 30 novembre
EXPOSITION

Cabanes rêvées  
ou le droit de poser  
ses valises
Cette exposition est une restitution pho-
tographique de cabanes imaginées et réalisées  
par des réfugiés. Elle revendique le droit à 
une installation digne pour toute personne 
étrangère désireuse de vivre en France. Par la 
Cimade.

>  Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre. 
Renseignements dans les bibliothèques  
ou au 02.32.95.83.68.

Suite du programme l
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du 6 au 30 novembre
EXPOSITION

Halte aux préjugés  
sur les migrations
Sept préjugés sur les migrations sont 
passés au crible de données chiffrées 
qui démontrent que les fantasmes 
et les peurs faussent la plupart des 
représentations sur ce thème. Cette 
exposition donne aussi des pistes 
pour s’engager auprès des réfugié·e·s. 
Par Ritimo et CCFD-Terre solidaire.
>  Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré.  

Entrée libre. Renseignements dans les 
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

samedi 16 novembre
JEUNE PUBLIC

Ainsi va la vie 
par la Spark Compagnie
Lecture-spectacle pour les 6-8 ans d’après 
un texte original de la Spark Compagnie. 
Que se passe-t-il lorsque des événements imprévus nous empor-
tent loin, très loin de chez nous ? Est-ce pareil ailleurs ? Et moi, 
suis-je toujours le même, ailleurs… ?
>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite.  

Renseignements et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

samedi 16 novembre
LIVRES, MUSIQUES, FILMS
SameDiscute spécial 
« Venus d’ailleurs »
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musiques et 
films. Un moment convivial qui sera con-
sacré à la thématique du mois autour des 
réfugiés.

>  10 h 30. Bibliothèque de l’espace 
Georges-Déziré. Entrée gratuite. 
Renseignements dans les bibliothèques 
ou au 02.32.95.83.68.

samedi 9 novembre
CINÉMA

Une girafe sous la pluie
À Djambali, l’eau est monopolisée pour alimenter la  
luxueuse piscine de Sir Lion. Une girafe téméraire décide 
que cette situation a assez duré. Son geste aura de lourdes 
conséquences : la voilà expulsée de son pays et pas facile, 
quand on est girafe, de débarquer à Mirzapolis, ville du 
Nord exclusivement habitée par des chiens... À partir de 
6 ans. La projection sera suivie d’un atelier Médi@ avec 
Fabienne Cayet, plasticienne.
>  14 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. Renseignements 

et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

10
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samedi 16 novembre
JEUNE PUBLIC

À la belle étoile 
par la Spark Compagnie
Le jeune héros, sans papiers et sans 
nom, raconte son quotidien du haut 
de ses 8 /9 ans. Ses mots sont simples 
mais sans détour. Paroles, chants, 
narration iront droit au cœur, pile 
dans le sensible. Pour enfants de  
8 à 11 ans.
>  14 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.  

Entrée gratuite. Renseignements  
et réservations dans les bibliothèques  
ou au 02.32.95.83.68.

jeudi 21 novembre
RENCONTRE

Émilie de Turckheim, 
« Le prince à la petite tasse »

Émilie de Turckheim a accueilli chez elle 
pendant neuf mois Reza, un jeune Afghan de 
22 ans. Elle raconte cette vie partagée dans 
son livre Le prince à la petite tasse et viendra 
parler de cette expérience bouleversante et 
touchante. La rencontre sera suivie d’une 
vente-dédicace.
>  18 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. 

Renseignements et réservations dans les  
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

samedi 23 novembre
THÉÂTRE/DÉBAT

Le Chasseur  
de frontières  
de Tahar Fahloun
Dans Le Chasseur de frontières, Tahar 
Fahloun raconte son enfance dans un 
quartier insolite, La Rue 13, où la 
communauté kabyle de Oissel vit 
en toute fraternité avec des immi-
grés d’autres nationalités. Ce lieu 
apparaît comme à la fois au-dedans 
et au-dehors de la France, dans un 
entre-deux aux frontières infran-
chissables. Pourtant, le facteur et le 
médecin parviennent à effectuer des  
passages… La compagnie du Souffle 14 
et leur metteur en scène Lorena Felei 
présenteront une adaptation de ce 
texte. Cette représentation sera 
suivie d’un échange avec l’auteur et 
les comédiens.
>  20 h. Espace Georges-Déziré,  

salle Raymond-Devos. Gratuit, jauge  
limitée. Renseignements et réservations  
au 02.35.02.76.90.
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mardi 3 décembre
CONCERT THÉÂTRAL

Si loin si proche 
Abdelwaheb Sefsaf –  
Cie Nomade in France
Sous la forme d’un récit croisé, Si loin 
si proche raconte les rêves de retour 
en terre promise d’une famille immi-
grée dans les années 1970/80 sur fond 
de crise de migrants. Un conte épique, 
drôle et émouvant, entre théâtre et 
musique pour dire que partir c’est ne 
jamais revenir. 
>  20 h 30. Le Rive Gauche.  

Billetterie : 02.32.91.94.94.

mardi 26 novembre
LECTURE

Osons la fraternité :  
les écrivains aux côtés des migrants
Écrivains et artistes racontent des histoires singulières de migrations. Leurs 
paroles s’insurgent et appellent à une nouvelle fraternité. L’atelier lecture 
se fait l’écho des parcours brisés, des expériences uniques avec, au bout du 
tunnel, l’espoir. En présence d’Arno Bertina, écrivain en résidence à Saint-
Étienne-du-Rouvray.
>  19 h. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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jeudi 28 novembre
CINÉMA

La Cour de Babel 
de Julie Bertuccelli
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les 
conflits et joies de collégiens arrivés depuis peu en France, 
réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le 
français. Ce documentaire émouvant met en lumière le dis-
positif d’accueil des élèves étrangers. Projection en présence 
du Réseau éducation sans frontières et d’Arno Bertina,  
écrivain en résidence à Saint-Étienne-du-Rouvray (lire p.6).
>  18 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. Renseignements  

et réservations dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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du 7 au 29 novembre
EXPOSITION

Amour par l’Union des arts plastiques
Si l’amour est un sentiment universel, les manières d’aimer sont multiples 
et n’ont cessé d’évoluer au cours de l’histoire. C’est quoi aimer aujourd’hui ? 
Soi, l’autre, les autres… Les artistes, par leurs œuvres créées sur ce thème, 
vont nous interroger, peut-être nous faire rêver.
Vernissage vendredi 8 novembre à 18 h, ambiance musicale assurée par les 
élèves du conservatoire.
>  Espace Georges-Déziré. Entrée libre. Renseignements auprès du centre au 02.35.02.76.90.

du 4 au 22 novembre 
EXPOSITION
Personnalités stéphanaises
Le comité d’usagers du centre sociocul-
turel Georges-Brassens souhaite, à travers 
une exposition, honorer des Stéphanais qui 
ont marqué de leur empreinte l’histoire de 
la Ville. Dans les domaines de la culture, du 
sport, de l’histoire… nombreuses sont les 
personnalités qui ont laissé une trace. Il 
s’agit de présenter quelques portraits.

>  Centre socioculturel Georges-Brassens. 
Entrée libre. Renseignements au 
02.32.95.17.33.

mardi 5 novembre
CIRQUE
Le Grenier  
Compagnie Entre Nous
Trois hauts mâts chinois, un grenier rempli 
d’objets hétéroclites qui évoquent le passé. 
Au gré des émotions qui ressurgissent, 
les cinq acrobates chevronnés du cirque 
Entre Nous se lancent dans les airs avec un 
naturel et une aisance hors du commun. 
Ces circassiens-là ignorent totalement 
l’appréhension du vide.

>  20 h 30. Le Rive Gauche.  
Billetterie : 02.32.91.94.94.

du 7 au 30 novembre
EXPOSITION
Tous mes droits d’enfant 
En 1989, l’ONU adopte une Convention 
internationale des droits des enfants. 
Cette exposition permet de découvrir 
cette convention et propose un état des 
lieux de la situation actuelle des enfants 
dans le monde à travers : des photogra-
phies, des témoignages, des chiffres, des 
réflexions d’enfants... et 30 dessins de Pef.

>  Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée 
libre. Renseignements au 02.32.95.83.66.

vendredi 22 novembre
CINÉ-DÉBAT

Niki de Saint Phalle, 
un rêve d’architecte
Ce film réalisé par Louise Faure et 
Anne Julien sous-tend toute l’œuvre 
de l’artiste. À travers la réalisation des 
jardins de sculptures monumentales en 
France, en Italie… Niki de Saint Phalle 
poursuit une ultime finalité : « Réjouir 
le cœur et les yeux pour rendre les gens 
heureux. »
>  19 h 30. Centre socioculturel Georges-Déziré. 

Entrée libre. Renseignements auprès  
du centre socioculturel Georges-Déziré  
au 02.35.02.76.90.
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du 8 novembre au 13 décembre
EXPOSITION

60 œuvres d’une collection
Il y a soixante ans, posséder une collection d’art contemporain dans 
une ville ouvrière et pauvre de province comme Saint-Étienne-du-
Rouvray était loin d’être une évidence. Cette collection est riche 
aujourd’hui de 500 œuvres : peintures, sculptures, sérigraphies… 
Soixante œuvres seront exposées ici.

>  Le Rive Gauche. Exposition visible de 13 h à 17 h 30 du mardi au  
vendredi et les soirs de spectacle. Renseignements au 02.32.91.94.94.

vendredi 15 novembre
CONCERT
Café-concert : Les Lylith
Les Lylith, c’est un duo de reprises 
mêlant harmonies vocales, groove et 
féminité. Ces chanteuses rouennaises, 
issues de l’école du gospel, fêtent 
leurs 20 ans d’amitié, de complicité, 
de musique et de scènes. 

>  20 h. Centre socioculturel Georges-Déziré (entrée par le bar associatif via la 
cours des Vaillons). Merci à chacun d’apporter des petites douceurs rapides à 
manger et faciles à partager. Jauge limitée. Pas de places assises. Buvette sur 
place. Renseignements et réservations au centre socioculturel au 02.35.02.76.90. 
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mercredi 13 novembre
JAZZ CUBAIN
Roberto Fonseca

Salué comme LA nou-
velle coqueluche du 
clavier cubain, Roberto 
Fonseca ne fait pas 
mystère de ses ambi-

tions : donner une suite actualisée aux 
amours du jazz et de la musique de son pays. 
Il n’a pas son pareil pour mettre le feu à une 
salle de concert : plus ça foisonne, plus ça 
fourmille, plus ça crépite et plus le public en 
redemande !

>  20 h 30. Le Rive Gauche.  
Billetterie : 02.32.91.94.94.

vendredi 8 novembre
THÉÂTRE

Les fous ne sont plus  
ce qu’ils étaient   
Raymond Devos – Elliot Jenicot
Quand un acteur comme Elliot Jenicot, 
mime passé par la Comédie-Française, 
s’empare des textes d’un auteur 
et humoriste aussi talentueux que 
Raymond Devos, on ne peut qu’applaudir 
la performance et savourer, sans nostal-
gie, ce pur moment de bonheur.
>  20 h 30. Le Rive Gauche.  

Billetterie : 02.32.91.94.94.
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vendredi 15 novembre
CABARET CHANSON

Latché Swing
Une voix, deux guitares, une contrebasse, une clarinette et voilà les 
Latché Swing lâchés dans le vivant univers du jazz manouche. Revisitant 
les grands maîtres Django et Grappelli, ils savent aussi très bien s’en 
inspirer pour composer leurs propres créations Swing. 
>  18 h 30. Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée gratuite.  

Renseignements et réservations obligatoires au 02.32.95.83.66.

mercredi 20 novembre
JEUNE PUBLIC

Zig, Zag, Zoug Concert
Ça swingue ! Avec sa 
guitare et son sampler, 
Flavia Perez crée un 
joyeux spectacle inter-
actif, où dynamisme et 
humour sont au rendez-
vous. Sur des chan-

sons tirées au sort par les enfants, elle raconte, 
chante, bruite, mime. Le jeune public retrouve 
des contes, mélodies et comptines du répertoire, 
revisités et malicieusement chamboulés…
>  15 h. Centre socioculturel Jean-Prévost.  

Entrée gratuite. Renseignements et  
réservations obligatoires au 02.32.95.83.66.

vendredi 22 novembre
CABARET
Chorale Voix de femmes
en première partie de Les Biches Cocottes
Depuis plusieurs années, à l’occasion du fes-
tival Chants d’Elles, le centre socioculturel 
Jean-Prévost réunit des femmes autour d’un 
atelier pour envisager le chant et la musique 
comme un moment de partage et de plai-
sir. Aiguillées par Guillaume Payen, chef de 
chœur, elles apprivoisent un répertoire qui 
leur est cher.

Les Biches Cocottes
Trois voix subtiles, sur 
un répertoire inattendu. 
Un vent marin et un brin 
de folie. A cappella ou 
accompagnées de leurs 
instruments, les Biches 

Cocottes revisitent les chansons maritimes 
de Bretagne, d’Irlande… en apportant aux 
textes de ces gabiers une touche féminine 
bien originale. Des compositions « maison » 
viennent agrémenter le tout.
>  20 h 30. Centre socioculturel Jean-Prévost.  

7,50 €. Renseignements et réservations  
obligatoires au 02.32.95.83.66.

15

vendredi 15 novembre
CONCERT
Café-concert : Les Lylith
Les Lylith, c’est un duo de reprises 
mêlant harmonies vocales, groove et 
féminité. Ces chanteuses rouennaises, 
issues de l’école du gospel, fêtent 
leurs 20 ans d’amitié, de complicité, 
de musique et de scènes. 

>  20 h. Centre socioculturel Georges-Déziré (entrée par le bar associatif via la 
cours des Vaillons). Merci à chacun d’apporter des petites douceurs rapides à 
manger et faciles à partager. Jauge limitée. Pas de places assises. Buvette sur 
place. Renseignements et réservations au centre socioculturel au 02.35.02.76.90. 
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mardi 19 novembre
DANSE ET 
CHANT A CAPPELLA

Initiales  
Compagnie Répète  
un peu pour voir
Huit artistes croisent leurs 
univers personnels, nour-
ris pour les uns de chant 
lyrique, de blues ou de chan-
son médiévale, pour les autres 
de danse contemporaine, de 
théâtre gestuel, de cirque. Les 
chanteurs dansent, les dan-
seurs chantent… Initiales, ou 
comment chorégraphier un 
chœur a cappella.
>  20 h 30. Le Rive Gauche.  

Billetterie : 02.32.91.94.94.
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jeudi 21 novembre
THÉÂTRE

Cheptel 
Michel Schweizer | Compagnie La Coma

Quand huit préadolescents de 12 ans 
réunis par Michel Schweizer, artiste 
pluridisciplinaire et éducateur, se 
livrent en toute liberté et interpel-
lent directement les adultes specta-

teurs, il en résulte un grand moment de sincérité et 
de vérité. Une vraie rencontre avec soi-même et les 
autres, sur scène comme dans la salle.
>  20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.
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mercredi 20 novembre
CONCERT
Musique et chants
Concert de pièces vocales issues du 
répertoire sacré et extraits d’opéra 
baroque ainsi que des duos d’amour 
à l’église Saint-Étienne. Les élèves de 
hautbois, cor anglais, clarinette, piano 
et orchestres à cordes accompa-
gneront les voix des élèves chanteurs.

>  19 h. Église Saint-Étienne.  
Entrée gratuite. Renseignements  
au 02.35.02.76.89.

mercredi 27 novembre
JEUNE PUBLIC
Bébés lecteurs
Une invitation à venir lire et découvrir des histoires choisies 
pour les enfants de 0 à 4 ans. 
>  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite.  

Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mercredi 27 novembre
JEUNE PUBLIC
Application Wakatoon
Cet atelier, destiné aux 6-10 ans et programmé dans le cadre des 
Assises de l’éducation (les 28 et 29 novembre), permettra de 
découvrir Wakatoon. Les enfants expérimenteront des tech-
niques pour colorier des illustrations. Une fois l’œuvre termi-
née, elle est prise en photo avec une tablette puis elle s’anime !

>  15 h. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. Réservations 
dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mardi 26 novembre 
CONCERT
Cabaret folk
Éric Saunier, avec sa guitare et son 
accordéon, invite le public à part-
ager une soirée de folk celtique et de 
chansons françaises. Pour accompag-
ner cette soirée beaujolais nouveau,  
assiette de charcuterie et fromage 
seront de la partie.

>  19 h. Centre socioculturel Georges-
Brassens. 7,50 €. Renseignements et 
réservations au 02.32.95.17.33.

vendredi 29 novembre
CONCERT

Pôl’art sur scène
Sur fond de musiques actuelles, d’ateliers d’écritures, Pôl’art 
est le lieu de toutes les initiatives musicales, du projet à la réa-
lisation. Les adhérents de cet atelier reviennent sur le devant 
de la scène pour présenter leur nouveau répertoire. Un CD en 
préparation, Pôl’art 2019, sortira à l’occasion de ce concert.
>  20 h 30. Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée gratuite. 

Renseignements et réservations au 02.32.95.83.66.
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| décembre |
dimanche 1er décembre
CIRQUE

Le Rêve d’Érica 
Bivouac Compagnie
Merveilleux poème onirique, ce spectacle de cirque transporte le 
public dans un monde féerique de toute beauté, où il assiste au délicat 
passage à l’âge adulte de la jeune Érica. L’esthétique du décor, des 
costumes, la présence d’une chanteuse lyrique et d’un musicien, les 
performances acrobatiques sont un véritable enchantement.

>   16 h. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.

du 6 au 21 décembre
EXPOSITION
Lego 
Les Fous de Lego sont des passionnés qui 
collectionnent, construisent, exposent leurs 
réalisations, dans le but de partager cette 
passion qu’est l’univers de la brique de Lego. 

>   Espace Georges-Déziré. Entrée libre. 
Renseignements  
au 02.35.02.76.90.

du 9 au 20 décembre 
EXPOSITION
Téléthon et handicap
Organisée en partenariat avec le Collectif 
Métissé, une exposition retrace de la genèse à 
aujourd’hui l’histoire et l’évolution du Téléthon. 
Elle est accompagnée d’un éclairage sur la notion 
de handicap en France.

>   Centre socioculturel Georges-Brassens.  
Entrée libre. Renseignements au 02.32.95.17.33.

vendredi 6 et samedi 7 décembre
DANSE
Gravité - Ballet Preljocaj

Angelin Preljocaj, célèbre chorégraphe français, explore 
la gravité dans ce ballet éblouissant de perfection. Les 
corps de treize excellents danseurs s’attirent, se repous-
sent, s’élèvent, tombent, soumis à la gravitation. Danses 
classique et contemporaine s’entremêlent. Comble du 
bonheur, le Boléro de Ravel s’invite dans la danse.

>   20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.
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www.saintetiennedurouvray.fr+ C’est où  

mardi 10 décembre 
CHANSON FRANÇAISE

Huit Nuits
Au cœur de Huit 
Nuits, il y a deux voix 
qui s’entremêlent, 
une guitare, un vio-
loncelle, une bat-

terie qui les cajolent et une poésie 
singulière. Un trio rouennais dont 
la musique s’écoute au crépuscule, 
chatoyante comme une chandelle, à 
l’heure où l’on bascule dans l’abîme 
cosmique.
>  20 h 30. Le Rive Gauche.  

Billetterie : 02.32.91.94.94.

samedi 14 décembre
JEUNE PUBLIC
Tambouille à histoires de Noël
Ce jour-là, le calendrier de l’avent n’a qu’à bien se tenir, ce n’est pas une 
mais plusieurs histoires qui permettront de patienter. Les enfants de 4 à  
7 ans qui aiment les clémentines et rêvent de lutins, de barbe blanche et de 
cadeaux ne doivent pas rater ce rendez-vous.
>  10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite. Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

samedi 14 décembre
JEUNE PUBLIC
Sylvestre et Jennifer
Sylvestre et Jennifer sont frère et sœur. 
Ils ne se sont pas vus depuis quinze ans 
et se retrouvent par hasard sur une aire 
d’autoroute. Ils vont, grâce à leur radio-
cassette, rembobiner leurs souvenirs 
d’enfance et proposer un show musi-
cal mêlant cuivres, guitares, percus et  
saynètes loufoques et rigolotes. À par-
tir de 5 ans. Le spectacle sera suivi d’un 
goûter de Noël.

>  De 15 h à 16 h, espace Georges-Déziré. 
Entrée gratuite. Renseignements et 
réservations au 02.35.02.76.90.

jeudi 12 décembre
LIVRES, MUSIQUES, FILMS
JeuDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des 
lecteurs pour partager livres, musiques et films. 
Un moment convivial où chacun vient avec ses 
coups de cœur et ses envies de découverte.

>  18 h. Bibliothèque Louis-Aragon.  
Entrée gratuite. Renseignements dans les 
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mardi 17, mercredi 18 
et jeudi 19 décembre
CONCERT
Le conservatoire fête Noël
Le conservatoire investit la salle festive pour 
présenter le travail des élèves musiciens, chan-
teurs et danseurs à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.

>  19 h 30. Salle festive. Entrée gratuite.  
Renseignements et réservations au 
02.35.02.76.89.

vendredi 20 décembre
JEUNE PUBLIC
Voici Noël
Ouvert aux 0/3 ans, un spectacle permettra  
de fêter Noël en famille.

>  9 h 30. Centre socioculturel Georges-
Brassens. Entrée libre. Renseignements  
et réservations au 02.32.95.17.33.

mercredi 18 décembre
JEUNE PUBLIC

Petit-Bleu  
et Petit-Jaune
Tout est complicité entre les 
deux amis, à tel point qu’ils vont 
se fondre en une seule couleur : 
le vert. Le célèbre album pour 
enfant de Leo Lionni est adapté 
par la compagnie La Bande-
Songe en musique et vidéo. 
Pour les enfants de 2 à 5 ans.
>  10 h 30. Bibliothèque  

Louis-Aragon. Entrée gratuite. 
Renseignements et réservations 
dans les bibliothèques ou au 
02.32.95.83.68.
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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, mercredi, jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures,  
vendredi de 14 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
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Chants d’Elles 

FESTIVAL 

du 15 au 22 novembre

Centre socioculturel Jean-Prévost

Gravité - Ballet Preljocaj
DANSE

vendredi 6 et samedi 7 décembre

Le Rive Gauche

Venus d’ailleurs 

EXPOSITIONS, THÉÂTRE, CINÉMA

du 31 octobre au 3 décembre

  Bibliothèques, centre socioculturel Georges-Déziré,  

Le Rive Gauche


