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DiversCité

| janvier |
jusqu’au 12 février
EXPOSITION

Exposition de l’Union des arts
plastiques – Thibaut de Reimpré
Thibaut de Reimpré, à la fois musicien et chef d’orchestre pictural, quand le peintre
danse devant sa toile… ! Vernissage samedi 11 janvier à 17 h au Rive Gauche et à 18 h
au centre socioculturel Jean-Prévost.
> Le Rive Gauche et centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre.
Renseignements au 02.32.91.94.94 ou au 02.32.95.83.66.

samedi 18 janvier
JEUNE PUBLIC

La Tambouille à histoires
Avis aux sorciers, sorcières, chevaliers, chevaleresses, monstres et autres animaux
fantastiques : cette tambouille à histoires leur est consacrée. Qu’ils viennent donc
écouter leurs héroïques péripéties.
> 10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre.
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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vendredi 31 janvier
ANIMATION

Soirée africaine

Le centre socioculturel Georges-Déziré se met à l’heure
africaine pour cette soirée haute en couleur. Défilé de
mode avec l’atelier de Bojel (créatrice stéphanaise), goni
et balafon par Madou Konate et Drissa Dembele, repas
sénégalais par le secteur familles et tout un tas de saveurs
à découvrir au bar avec l’association Denilou.

jusqu’au 31 janvier

> 20 h 30. Centre socioculturel Georges-Déziré. Tarifs : 7,50 € (repas
compris), gratuit pour les moins de 10 ans – buvette payante sur
place au profit de l’association Denilou.

EXPOSITIONS

Atelier de Bojel/Massira Keita/
Nübya/Art métisse
M’Boumba’So

Fatimata Dia est modéliste du vêtement et c’est un des nombreux talents
stéphanais que le centre socioculturel Georges-Déziré souhaite mettre à
l’honneur. Accompagnée de trois autres créatrices (Massira Keita - illustration sur textiles, Dielle Ndiaye – tableaux et bijoux, Amandine Gaudin accessoires de mode), elles sublimeront les lieux de leurs créations uniques
et colorées. Créée en 2013, M’Boumba’So est une association stéphanaise
engagée dans l’appui du développement durable en matière de santé et
d’éducation dans le village de M’Boumba, au nord du Sénégal. Les photos
exposées seront le support à de nombreux échanges avec les plus jeunes.
> Centre socioculturel Georges-Déziré. Entrée libre. Renseignements au 02.35.02.76.90.
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jusqu’au 14 février
EXPOSITION

Portail des bibliothèquesludothèque
L’ensemble des animations des
bibliothèques-ludothèque
est à retrouver sur l’agenda
du site de la Ville le portail
saintetiennedurouvray.fr et sur
bibliothequesaintetiennedurouvray.fr 3
Ce dernier 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.

Records dans la nature
Des plus hauts sommets aux fosses marines
les plus profondes, la planète présente une
diversité extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres vivants. Voici quelques beaux
exploits de la nature, une manière ludique
et poétique de faire découvrir et aimer notre
planète.
> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements auprès du
centre ou au 02.32.95.17.33.
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samedi 18 janvier
ANIMATION INTERACTIVE JEUNESSE

Tournoi de la Coupe de Glace

Avis aux fans de l’univers Harry Potter : Poudlard s’invite à
Triolet ! Séries d’épreuves et autres surprises seront destinées
aux futurs sorciers de Poudlard.

© E. Burriel

> 14 h. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite.
Nombre de places limité à 16. Renseignements et réservations
obligatoires dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

mardi 21 janvier
CIRQUE

Transit

Compagnie FLIP Fabrique

Étoile montante du cirque québécois, FLIP
Fabrique compose un spectacle sur les tribulations d’une troupe en tournée. Sur des rythmes
pop, les cerceaux s’envolent, le jonglage brille
dans le noir et l’acrobatie de haut vol célèbre
l’amitié. Dès 5 ans.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr

mardi 21 janvier
LECTURE

Les mots ont la parole
L’atelier de lecture à voix haute prépare son nouveau spectacle
« Les écrivains empêchés » d’après un texte de Philippe Claudel
qui sera présenté le 12 mai. Envie de savourer les mots ? Tenté de
déclamer ? Chacun·e est le·la bienvenu·e.
> De 17 h 15 à 18 h 45. Bibliothèque Elsa-Triolet.
Entrée gratuite. Animatrice : Claudine Lambert.
Inscription gratuite pour les adhérents de la bibliothèque.
Calendrier prévisionnel des ateliers : mardi 21 janvier,
11 février, 3 et 24 mars, 28 avril, 5 mai ; spectacle le 12 mai.
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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mercredi 22 janvier
JEUNE PUBLIC

vendredi 24 janvier

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Bébés lecteurs

CHANSON

Bibliothèque Louis-Aragon

Leprest
Symphonique
Enzo Enzo, Romain Didier, Clarika,
Cyril Mokaiesh, et les vingt et un
musiciens de l’Orchestre régional
de Normandie habillent de symphonique Allain Leprest, poète de génie,
interprète magistral disparu en 2011.
> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr

Enfants de 0 à 4 ans | Gratuit

Un moment privilégié
avec votre bébé autour
de livres spécialement
choisis pour lui ! Pour
les enfants de 0 à 4 ans.

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

Renseignements au 02.32.95.83.68

samedi 25 janvier

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.

© F. Vernhet

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

DiversCité | janvier | mars 2020

© V. Meigne

LIVRES, MUSIQUES, FILMS

mardi 28 janvier
THÉÂTRE

Vertige de l’amour
Collectif La Cohue

L’amour dans tous ses états. Rien n’échappe à l’incroyable
collectif, qui tord les sentiments, les entraînant du côté de
chez Cassavetes, Lars Von Trier ou Bergman. On rit beaucoup,
on s’étonne un peu, on est ému énormément, pris dans un
élan théâtral impossible à oublier.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr
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| février |
EXPOSITION

« Vous avez dit…
disquette ?! »

Une balade curieuse….

Proposé par RéSItech Normandie, l’Insa Rouen Normandie et le Naturopole de l’Université Rouen
Normandie avec le soutien de l’association Campus Sciences et Ingénierie Rouen Normandie.

> De 14 h à 16 h. Départ du centre socioculturel Georges-Déziré. Gratuit.
Renseignements et réservations au 02.35.02.76.90.

samedi 15 et dimanche 16 février
ANIMATION

Dézigeek

Le centre socioculturel organise une lan party, mêlant des temps libres et
des temps de compétition, sur les licences suivantes : Trackmania, TeeWorld,
Dota 2 et CS:GO. Animations autour des jeux vidéo proposées aux visiteurs.
> Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 20 h ; dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Centre socioculturel Georges-Déziré, salle Raymond-Devos. À partir de 12 ans.
Inscription pour les deux jours : 6,30 € (repas du midi compris). Date limite d’inscription
le 5 février. Jauge : 30 personnes. Les joueurs doivent apporter leur PC, 1 câble RJ45 d’au
moins 3 mètres et un casque pour le son. Montage samedi dès 8 h 30, démontage
dimanche à 17 h 30. Pas d’hébergement. Renseignements et réservations au 02.35.02.76.90.

© J.-P. Sageot

> Centre socioculturel Georges-Déziré.
Entrée libre. Renseignements au 02.35.02.76.90.

ANIMATION

Deux heures pour découvrir le patrimoine naturel (la faune et la flore)
et le patrimoine scientifique et technique des laboratoires du Madrillet.
En partant du centre Georges-Déziré, à pied, des membres du campus
raconteront ces histoires passionnantes. Quelles espèces peut-on trouver dans la forêt à proximité ? Quels instruments et objets scientifiques
retracent l’histoire des sciences et techniques de ce site ? Les réserves
patrimoniales de l’Université Rouen Normandie ouvrent exceptionnellement leurs portes ! Un voyage dans le temps pour (re)découvrir les
appareils du XXe siècle.

du 7 février au 2 mars

Le centre socioculturel, en partenariat avec
Le Réseau1, propose un voyage dans les
temps pas si lointains… ceux des débuts
de l’informatique. Une exposition pour
(re)découvrir des outils emblématiques
en fonctionnement tel que l’Apple II, ou
encore l’IBM PC… Un retour sur les grandes
évolutions informatiques où carte perforée,
ruban magnétique et disquette livreront
tous leurs secrets ! Grand jeu du Cékoidon :
une initiation à découvrir l’identité de
l’objet-mystère et à participer au grand
tirage au sort.

mercredi 19 février
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mardi 11 et mercredi 12 février
THÉÂTRE

mardi 4 février

Seuls

DANSE HORS LES MURS

Wajdi Mouawad

10 000 Gestes

Seuls est le chemin
de l’auteur, metteur
en scène et comédien
Wajdi Mouawad vers
le pays perdu de son
enfance, ses couleurs,
sa lumière, sa langue. Un voyage inconscient
à la recherche de ses désirs les plus enfouis,
qu’il offre seul en scène au public.

Compagnie Boris Charmatz

© T. Baron

Dans cette pièce pour vingt-cinq danseurs, Boris
Charmatz se lance dans un projet aussi fou que
fascinant : une « forêt chorégraphique » où
aucun geste ne se répète. Coaccueil Le Rive
Gauche/Opéra de Rouen Normandie.

© U. Kaufmann

> 20 h. Représentation à l’Opéra de Rouen Normandie,
Théâtre des Arts. Billetterie : 02.32.31.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr

vendredi 31 janvier

mercredi 12 février

ATELIER DE DANSE
CONTEMPORAINE

MUSIQUE/DANSE

samedi 8 février

À vous de danser !

Pêle-mêle du conservatoire

MULTIMÉDIA

© JC. Goimard

SMS

> 19 h. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.31.94.94.

RSS

Tout est dans le titre ! Deux heures de pratique de la danse contemporaine guidée par
Djino Alolo Sabin, danseur de la compagnie
Boris Charmatz, avant la programmation du
spectacle 10 000 Gestes le 4 février au Théâtre
des Arts.

MédiaThéCafé
Cet atelier vise à découvrir Pinterest : consulter et
partager les centres d’intérêt grâce à ce réseau social
basé sur le partage d’albums photos. Il s’adresse à un
public débutant sachant manipuler un ordinateur sous
Windows et évoluer sur internet.
> 10 h. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite.
Places limitées à 8. Renseignements et réservations
obligatoires dans les bibliothèques au 02.32.95.83.68.
© Etienne Cuppens

avec la compagnie Boris Charmatz

DiversCité | janvier | mars 2020

> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr

Les pêle-mêle du conservatoire permettent
à tous les élèves de pouvoir s’exprimer,
toutes classes confondues. Les enseignants,
avec leurs élèves, ont organisé un grand mix
aux allures un peu geek.
> 19 h. Espace Georges-Déziré,
salle Raymond-Devos. Entrée gratuite.
Renseignements au 02.35.02.76.89.
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jeudi 13 février
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.

dimanche 16 février
LECTURE

Isabelle Huppert
lit Maupassant

Un après-midi d’exception avec l’immense comédienne Isabelle
Huppert pour une lecture de sept récits du maître de la
nouvelle, Guy de Maupassant.
> 16 h. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94, en ligne lerivegauche76.fr

vendredi 14 février
© P. Lindbergh

SOIRÉE JEUX

En duo

Marre des fleurs et des restaurants bondés ? Préférez une bonne
soirée avec une sélection de jeux à
deux : Jaipur, Patchwork, Mr Jack,
Les Cités perdues, 7 wonders duel.
> 20 h. Ludothèque, espace
Célestin-Freinet. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations
au 02.32.95.16.25.

mercredi 26 février
JEUNE PUBLIC

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Bébés lecteurs

Bibliothèque Louis-Aragon

Un moment privilégié avec votre bébé autour de
livres spécialement choisis pour lui ! Pour les enfants
de 0 à 4 ans.

> 10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée libre. Renseignements dans les
Enfants de 0 à 4 ans | Gratuit
Renseignements au 02.32.95.83.68
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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| mars |
mardi 3 mars
DANSE HORS LES MURS

Vivace

Alban Richard
Une danse de pulsion. Se jouant de la contrainte d’une partition
musicale au tempo élevé, Alban Richard compose un duo de
garçons vigoureux et éclatant. Coaccueil Le Rive Gauche/Maison
de l’Université de Rouen.
© A. Poupeney

> 12 h. Faculté des sciences et techniques, avenue de l’Université.
Entrée gratuite.

mardi 3 mars
MUSIQUE BAROQUE/CIRQUE/DANSE

Stabat Mater

© A. Bertereau

Pergolèse/David Bobée/Caroline Mutel et l’ensemble Les Nouveaux Caractères

DiversCité | janvier | mars 2020

Outre la figure religieuse de la mère du Stabat Mater, c’est celle d’une humanité sacrifiée qui a inspiré David Bobée et
Caroline Mutel. Circassien et danseur insufflent vie et émotion au sublime opus de Pergolèse, interprété sur scène par
huit musiciens et deux chanteuses.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94, en ligne lerivegauche76.fr.
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du 2 au 20 mars

Parcours choré-graphite

Guidé par deux interprètes de la compagnie Sac de
nœuds et muni d’un casque audio, chaque participant est
acteur de la performance. De grands lés de papiers blancs
sont posés au sol et investissent différents espaces
du lieu. Une bande sonore, agrémentée de consignes,
invite les participants à s’exprimer de manière très simple à travers la danse et le graphisme. À partir de 6 ans.
> 10 h. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite.
Places limitées. Renseignements et réservations obligatoires
dans les bibliothèques au 02.32.95.83.68.

Déconstruire les idées
reçues sur les violences
faites aux femmes
Cette exposition reprend sept idées reçues
sur les violences faites aux femmes, les illustre
et les déconstruit à l’aide de données chiffrées et de textes.
> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements auprès
du centre ou au 02.32.95.17.33.

Du 6 mars au 3 avril
EXPOSITION

© A. de Russé

DANSE JEUNE PUBLIC

EXPOSITION

Les Stéphanais exposent
De nombreux artistes participeront cette
année encore à cette exposition qui
regroupe des peintres, des dessinateurs, des
sculpteurs stéphanais. Qu’ils soient connus
ou moins, ils partagent de nouveau leur
plaisir avec le public. Une exposition riche
par la diversité des techniques, des styles et
des genres qui y sont présentés. Vernissage
vendredi 6 mars à 18 h.
> Centre socioculturel Jean-Prévost.
Entrée libre. Renseignements au
02.32.95.83.66.

vendredi 6 mars
THÉÂTRE

Désobéir

Julie Berès – Compagnie Les Cambrioleurs

© Alice Normand

mercredi 4 mars

Doit-on désobéir pour se construire ? Quatre jeunes
femmes mettent en voix et en corps leurs confidences
à travers leur propre histoire. Une authentique pièce
d’actualité portée par une énergie et un besoin vital
d’être soi-même, follement contagieux.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr
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du 4 au 31 mars

samedi 21 mars

EXPOSITION

JEU

Les légendes
de l’humour :

Louis de Funès et Coluche

Deux expositions retracent les parcours
de ces grands noms de l’humour, que rien
ne prédestinait à devenir des légendes.
> Centre socioculturel Georges-Déziré.
Entrée libre. Renseignements au 02.35.02.76.90.

Soirée enquête

Le centre socioculturel Georges-Déziré, le conservatoire et les
bibliothèques proposent une soirée enquête, placée, comme
d’habitude, sous le signe de l’humour et la légèreté. Après avoir
embarqué les spectateurs dans une croisière épique en 2018, et mené
l’enquête au cœur même du concours eurovision en 2019, les agents
se mettent en scène à nouveau et embarquent le public dans une
soirée loufoque et déjantée.
> 20 h 30. Centre socioculturel Georges-Déziré, salle Raymond-Devos. Gratuit.
Réservations et renseignements au 02.35.02.76.90.

vendredi 13 mars
CAFÉ-SPECTACLE

Hypnose : voyage au centre de l’imagination !

S’il est un domaine qui n’a pas de limite, c’est celui de l’imagination.
Sébastien Clée emmène les spectateurs dans cet univers et fait
découvrir les pouvoirs de l’esprit. L’hypnose rapide de spectacle
permet tout à la fois de voyager dans le temps, se téléporter ou
devenir invisible...

samedi 28 mars
CLOWN

Nomad Clown 3 :
Restes…

Le comédien Nicolas Moy est de
retour. Alors, aujourd’hui, que
reste-t-il de cette vie, de ce monde
si mouvant ? Vers quoi, vers où
allons-nous ? Et que retenir de ce
que nous sommes ? Faut-il partir
ou rester ? Changer de monde, ou
vivre avec tout ce qu’il nous reste
de drôleries et de futilité en combattant nos propres existences ?
Première sortie publique.
> 20 h 30. Centre socioculturel GeorgesDéziré, salle Raymond-Devos.
Durée : 1 h, à partir de 12 ans.
Tarifs : 7,50 €. Renseignements et
réservations au 02.35.02.76.90.

DiversCité | janvier | mars 2020

© J. Lallier

> 20 h 30. Hall du rez-de-chaussée du centre socioculturel Georges-Déziré.
Merci à chacun d’apporter des petites douceurs salées rapides à manger
et à partager. Buvette payante au profit d’une association stéphanaise.
Renseignements et réservations au 02.35.02.76.90.
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samedi 7 mars

vendredi 13 mars

JEUNE PUBLIC

SOIRÉE JEUX

du 12 mars au 2 avril

Au mois de mars la Tambouille à histoires
fête l’amitié. Mal assortis ou copains comme
cochons, les héros des histoires sauront
réveiller les cœurs les plus engourdis. Pour
les enfants âgés de 4 à 7 ans.

La télévision et les écrans peuvent sauver des
journées pluvieuses, mais il n’y a rien de mieux
que les jeux en famille. Venez partager avec
vos enfants et les ludothécaires un moment
convivial et de découverte.

Exposition UAP 3+1

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

> 20 h. Centre socioculturel Jean-Prévost.
Entrée gratuite. Renseignements
et réservations au 02.32.95.16.25.

En famille

© J.-P. Sageot

La Tambouille à histoires

EXPOSITION

Trois adhérents de l’UAP, Agnès Dévé,
Sylvie Mortaigne et Claude Soloy invitent Richard Marcziniak qui expose
depuis les années 1970, en France et
en Europe, comme graveur et peintre.
Vernissage samedi 14 mars à 17 h.
> Le Rive Gauche. Du mardi au vendredi de
13 h à 17 h 30 et les soirs de spectacle.
Entrée libre. Renseignements au
02.32.91.94.94.

mardi 10 mars
CIRQUE

Encore la vie

Collectif Petits Travers
et ensemble TaCTus

© M. Ginot

Avec la virtuosité qui caractérise ce collectif,
les balles de jonglage ici prennent leurs aises.
L’ensemble TaCTuS rythme ce ballet, pulsion
de vie qui contamine les corps et les objets, de
ses percussions inventives, en parfaite osmose.
Coaccueil festival Spring.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr
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samedi 14 mars
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.

Partagez vos coups de cœur

© Cie Maguy Marin

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

du 23 mars au 4 avril
EXPOSITION

mardi 17 mars

Le vélo dans le rétro
Des unes de presse des années 1930 aux
150 ans du Vélo-club rouennais, il est proposé un retour en images nostalgique sur
les courses cyclistes d’antan. À l’heure où la
place du vélo au sein des villes et dans les
formes de mobilité alternatives se pose, une
nouvelle histoire et un nouveau cycle sont
à imaginer.
> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements auprès
du centre ou au 02.32.95.17.33.
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vendredi 13 mars
ATELIER DE DANSE
CONTEMPORAINE

DANSE

Ligne de Crête
Maguy Marin

À vous de danser !

Séparés par des parois de verre, des
employés accumulent compulsivement
avec la compagnie Maguy Marin
un
fatras d’objets inutiles, au rythme de
Tout est dans le titre ! Deux heures
sons
obsédants. Maguy Marin, choréde pratique de la danse contempographe
militante qui dénonce depuis
raine guidée par un·e danseu·r·se
quarante
ans les travers de nos sociétés,
de la compagnie Maguy Marin.
s’attaque
ici à l’hyperconsommation.
> 19 h. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94.

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.

> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr
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mercredi 25 mars
MULTIMÉDIA

MédiaThéCafé

© B. Lobjoy

Cet atelier propose d’en savoir davantage
sur le sujet des coffres-forts numériques
et la dématérialisation des documents
administratifs : archiver, classer les fichiers
dématérialisés dans un espace sécurisé. Cet
atelier s’adresse à un public débutant sachant
manipuler un ordinateur sous Windows et
évoluer sur internet.
> 16 h. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée gratuite. Places limitées
à 6. Renseignements dans les
bibliothèques et réservations obligatoires
au 02.32.95.83.68.

vendredi 27 mars
DANSE

Outrenoir

François Veyrunes – Cie 47.49
Cinq danseurs, en terre inconnue, face à eux-mêmes,
convoquent leurs propres ressources et la vigueur
nécessaire dans une lutte sans ennemi. À partir de
sa plus petite unité vitale, aller au-devant de soi, en
pleine lumière, en guerrier poétique.
> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02.32.91.94.94, en ligne lerivegauche76.fr

mercredi 25 mars
THÉÂTRE

Cyrano

d’Edmond Rostand
Compagnie de la Jeunesse aimable
Un classique ! Avec un formidable Eddie Chignara dans
le rôle-titre, Lazare Herson-Macarel crée une mise en
scène centrée sur le jeu des acteurs, débordante de vie et
mêlant les registres. Un Cyrano rock and roll et fraternel
avant tout.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94.

JEUNE PUBLIC

Bébés lecteurs

Un moment privilégié avec votre bébé
autour de livres spécialement choisis pour
lui ! Pour les enfants de 0 à 4 ans.
> 10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée libre. Renseignements dans les
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

© G. Delahaye

mardi 24 mars
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du 25 mars au 15 avril
EXPOSITION

dimanche 29 mars

Richement illustrée de photos, l’exposition
fait le point sur le déclin des abeilles qui
menace leur survie, sur les recherches destinées à comprendre les causes de ce phénomène et sur les mesures de protection
dont certaines associent les citoyens à la
sauvegarde des butineuses.

Cloc !

Sauvons les abeilles

> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements auprès du
centre ou au 02.32.95.17.33.

MAGIE NOUVELLE

Compagnie 32 novembre
Vice-champions du monde, ces deux incroyables magiciens
transforment le quotidien en un spectacle d’illusion
qui questionne le temps entre réel et imagination.
Dès 5 ans.

Culture sur les
réseaux sociaux
Retrouvez l’actualité culturelle
de la Ville sur le nouveau site,
Facebook et Twitter, pour ne rien
rater des rendez-vous importants :
annonce des spectacles du Rive
Gauche.

> 16 h. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,
en ligne lerivegauche76.fr

samedi 28 mars

>

ANIMATION

Vente de livres et CD

> De 10 h à 17 h. Bibliothèque Elsa-Triolet.
Entrée gratuite. Renseignements dans les
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

DiversCité | janvier | mars 2020

© B. Soulage

À l’occasion de la
journée de la solidarité
organisée par le centre
socioculturel JeanPrévost, la bibliothèque
organise son désherbage
annuel et propose livres, revues, CD à moindre coût : de 10 centimes à 2 €.

Site internet :
saintetiennedurouvray.fr
Facebook :
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
Twitter : @MairieSER
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mercredi 1er avril

mercredi 1 avril
er

MULTIMÉDIA JEUNESSE

THÉÂTRE ET MUSIQUE LIVE

Récrégeek

d’après Garcia Lorca
Compagnie des Petits Champs

Six comédiennes chanteuses – dont Camélia Jordana – et
trois musiciens réunis autour de la poésie de García Lorca.
Imaginant une suite à La Maison de Bernarda Alba, le
metteur en scène Daniel San Pedro fait revivre, le temps
d’une soirée endiablée, l’âme et les rêves du grand auteur
espagnol.

Par équipe, les participants devront unir
leurs méninges pour aider Pettson et Picpus
à construire leurs inventions farfelues et ainsi
remporter le prix de « Genius Farmer ». Une
aventure numérique, interactive et familiale.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
> 15 h. Bibliothèque de l’espace Georges-

Déziré. Entrée libre. Renseignements et
réservations obligatoires dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

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

en ligne lerivegauche76.fr

mercredi 8 avril
MUSIQUE/DANSE

Pêle-mêle du conservatoire
Les élèves et les enseignants du conservatoire accueillent le public pour un moment
de musique et de danse aux faux airs de joli
désordre. Les pêle-mêle sont des auditions
mélangeant différentes disciplines et permettant aux artistes en herbe de s’exprimer
avec enthousiasme.
> 18 h. Espace Georges-Déziré, salle
© J.L. Fernandez

© J.L. Fernandez

Andando, Lorca 1936

Raymond-Devos. Entrée gratuite.
Renseignements au 02.35.02.76.89.

mercredi 8 avril
DANSE

Jean-Yves, Patrick
et Corinne
Collectif Ès

Comment créer une chorégraphie originale, tout
en s’inspirant de l’aérobic, gymnastique aussi
populaire dans les années 1980 que la pop music
américaine ? L’audacieux Collectif Ès explore
la question au travers d’une danse physique, à
l’énergie et l’humour redoutables !
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02.32.91.94.94,

en ligne lerivegauche76.fr
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mercredi 8 avril
CONCERT

Récital de guitare
L’espace Georges-Déziré accueille une
rencontre de guitare classique entre les
conservatoires de Grand-Couronne et de
Saint-Étienne-du-Rouvray. L’après-midi
est dédié à des cours publics, ainsi qu’à
un atelier de pratique sur la création et
l’improvisation. Cette journée se clôturera
par un récital de l’artiste professionnel
invité en cette occasion.
> 20 h. Espace Georges Déziré,

salle Raymond Devos. Entrée gratuite.
Renseignements au 02.35.02.76.89.

mercredi 8 avril
JEUNE PUBLIC

Vive l’eau

par la compagnie Art Scène
Gougoutte, une goutte d’eau échappée d’un glacier rencontre
Bonhomme, employé du service des eaux. Il va faire passer
Gougoutte par toutes les étapes du traitement de l’eau domestique avant de la renvoyer à la nature. Mais bientôt elle va être
confrontée à divers personnages la polluant tour à tour sans bien
s’en rendre compte… Pour les enfants de 6 à 11 ans.
> 15 h. Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée gratuite.

Renseignements et réservations obligatoires au 02.32.95.83.66.

Vibrez avec l’orchestre !
Le conservatoire décline aussi
des concerts et des spectacles
dans la métropole. Dans l’écrin
de la chapelle Saint-Julien, les
orchestres à cordes du PetitQuevilly et de Saint-Étienne-duRouvray proposent un programme
autour des œuvres célèbres de la
musique classique, jeudi 2 avril.
Les grands airs de Bartók, Mozart,
Pachelbel, etc. résonneront sous
la voûte romane pour le plus grand
plaisir du public.
> Jeudi 2 avril à 19 h, chapelle

Saint-Julien, Le Petit-Quevilly.
Entrée gratuite. Renseignements
et réservations au 02.35.62.62.15.

DiversCité | janvier | mars 2020
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jeudi 9 avril
LIVRES, MUSIQUES, FILMS

vendredi 10 avril

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.

Bienvenue à la ferme

JeuDiscute

> 18 h. Bibliothèque Louis-Aragon.

Entrée gratuite. Renseignements dans
les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

vendredi 10 avril
ANIMATION

Soirée cabaret
Au programme de cette soirée : spectacle et repas
autour de produits du terroir.
> 19 h. Centre socioculturel Georges-Brassens. 7,50 €.

Renseignements auprès du centre socioculturel
ou au 02.32.95.17.33.

vendredi 10 avril
SOIRÉE JEUX

À vos marques !
Envie de monter sur le podium ? C’est possible, avec la
découverte de jeux tels que Formule à Dé, Rallyeman,
Flamme rouge, Compact curling, Crazy kick, Can’t stop,
Plouf party, Hurry cup. À partir de 10 ans.
> De 20 h à 22 h 30. Le Périph’. Entrée gratuite.

Réservations à la ludothèque au 02.32.95.16.25.

JEUNE PUBLIC

Quelle surprise à la ferme ! Un œuf mystérieux est apparu
pendant la nuit. Sylvette et ses animaux s’interrogent.
D’où vient-il ? Et surtout qui se cache à l’intérieur ? La
poule, le mouton, le cochon et la vache essaient, tour à
tour, de convaincre le nouveau venu de se montrer. Mais
celui-ci ne semble pas pressé. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
> 10 h 30 (rendez-vous à 10 h 15). Centre socioculturel Georges-

Brassens. Entrée gratuite. Renseignements et réservations
auprès du centre ou au 02.32.95.17.33.

Micro-Folie : une nouvelle
offre culturelle et numérique
Un musée numérique et un
Fab Lab ont pris place espace
Georges-Déziré. Le musée numérique permet de (re)découvrir plus
de 500 chefs-d’œuvre des collections d’établissements culturels
nationaux : peintures, sculptures,
mais aussi musique, théâtre et
architecture sont accessibles
gratuitement, via un écran géant
et des tablettes individuelles.
La Micro-Folie est accompagnée
d’un espace de création numérique – le Fab Lab – qui propose
l’impression 3D, le flocage sur
textile, le montage vidéo, la
musique assistée par ordinateur, la découpe numérique...
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,
tél. 02.35.02.76.90.
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+ C’est où

www.saintetiennedurouvray.fr

Les bibliothèques municipales (horaires hors vacances scolaires)

Les centres socioculturels

Elsa-Triolet, place Jean-Prévost | 02.32.95.83.68,
mardi de 15 h à 19 h ; mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30 ; jeudi et vendredi de 15 h
à 17 h 30 ; samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Georges-Déziré, espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02.35.02.76.85,
mardi et jeudi de 15 h à 19 h ;mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30 ; samedi de 10 h à 12 h 30.
Louis-Aragon, rue du Vexin | 02.35.66.04.04,
mardi de 10 h à 12 h 15 ; mercredi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30 ;
jeudi de 15 h à 19 h ; vendredi de 15 h à 17 h 30.
> bibliotheques@ser76.com

Jean-Prévost, place Jean-Prévost | 02.32.95.83.66,
mardi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h ;
mercredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 ; jeudi de 14 h à 18 h
vendredi de 14 h à 17 h 30 ; samedi de 9 h à 12 h.
Georges-Brassens, 2 rue Georges-Brassens | 02.32.95.17.33,
lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02.35.02.76.90,
mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h.
> centresocioculturels@ser76.com

La ludothèque, espace Célestin-Freinet, 17 avenue Ambroise-Croizat |
02.32.95.16.25,
mardi et vendredi, de 15 h à 18 h ; mercredi de 14 h à 18 h,
jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> ludotheque@ser76.com

Le conservatoire de musique et de danse

Le Rive Gauche
Centre culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray,
scène conventionnée d’intérêt national/danse
20 avenue du Val-l’Abbé | Billetterie : 02.32.91.94.94,
du mardi au vendredi de 13 h à 17 h 30,
et les soirs de spectacles (horaires hors vacances scolaires).
> www.lerivegauche76.fr
> inforesarivegauche@ser76.com

Espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02.35.02.76.89.
École annexe, 1 rue Victor-Duruy
> conservatoiremusiquedanse@ser76.com

Le
 Mobilo’bus emmène les personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à vous renseigner au 02.32.95.83.94.
DiversCité | janvier | mars 2020

Licences entrepreneur de spectacles, 1-1068332, 1-1068333, 1-1068335, 2-1068329, 3-1068330
19

|
R
U
Œ
EC
D
S
P
| COU

l’heure
à
é
r
i
z
é
D
afriOcSaIiTnIOeNS, SOIRÉE
EXP

du 10 au

r

31 janvie

é
rges-Dézir
lturel Geo
u
c
io
c
so
Centre

uo
JeuxAeTnIOdN
ANIM

CyraÂnTRoE
THÉ

r

i 14 févrie

vendred

inet
lestin-Fre
espace Cé
l’
e
d
e
u
q
Ludothè

ars

m
mardi 24

auche
Le Rive G

www.saintetiennedurouvray.fr

DiversCité N°47 | supplément au Stéphanais n°269
Conception, réalisation : service communication Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray | Impression : Iropa

