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Saint Julien 
l’Hospitalier 
le 3 octobre 
d’après Gustave Flaubert 
Compagnie Divine Comédie

Le conte médiéval de Flaubert joué au cœur 
d’un bois… Grâce à des casques sans fil, 
l’acteur et la musicienne déposent au creux 
des oreilles des spectateurs leurs voix et 
leurs instruments. Le public est à la fois 
au grand air et dans l’intimité du théâtre, 
plongés dans cette méditation sur l’anima-
lité de l’homme et sur son rapport délétère 
à la nature. Co-accueil festival Terres de 
Paroles, projet labellisé Flaubert 21.

 ®14 h, bois du Val-l’Abbé. Rendez-vous au  
Rive Gauche à 13 h 15. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr

du 23 septembre – 21 octobre 2021

’agenda

du stéphanais

L
Fête de la science  
du 7 au 9 octobre
En 2021, la Fête de la science fête ses trente 
ans ! Trente ans de rencontres et de décou-
vertes autour des sciences. Cette édition 
particulière a pour thème l’émotion de la 
découverte.

 ®De 9 à 18 h, village des sciences du 
Madrillet, UFR sciences et techniques, avenue 
de l’Université. Gratuit. Programme détaillé 
sur saintetiennedurouvray.fr ou univ-rouen.fr/
fete-de-la-science



 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  
 
Seine Marathon 76
L’édition 2021 du Seine Marathon 76 traverse 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Les athlètes partiront 
de l’hôtel du Département à 8 h 30 et passeront 
notamment par le parc du Champ des Bruyères, 
l’allée du Champ de Courses, la rue du Madrillet, la 
rue Ernest-Renan et l’avenue des Canadiens. Sur 
ces axes, des déviations seront mises en place.

 LUNDI 27 SEPTEMBRE 
 

Collecte de sang
L’Établissement français du sang organise une 
collecte de sang à la salle festive.

 ®De 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 18 h. Prise de 
rendez-vous obligatoire sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/ ou au 02.35.60.06.39.

 MARDI 28 SEPTEMBRE  
 
Rendez-vous de l’info
Initiation à la sophrologie.

 ®De 9 h à 11 h, centre socioculturel Georges-
Brassens. Renseignements au 06.79.08.56.23.

 JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 
 ET DU 4 AU 22 OCTOBRE  
 
Exposition  
« Du village à la ville »

L’atelier Histoire et patrimoine propose une balade 
urbaine au travers des rues et quartiers desti-
née à revisiter le village de Saint-Étienne-du-
Rouvray de 1 350 habitants en 1813 à la ville de  
28 500 habitants en 2021. 

 ® Jusqu’au 29 septembre, hall et premier  
étage du centre socioculturel Georges-Déziré,  
et du 4 au 22 octobre, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Entrée libre. Renseignements 
au 02.35.02.76.90 (centre Georges-Déziré)  
ou au 02.32.95.17.33 (centre Georges-Brassens).

 
 MERCREDIS 29 SEPTEMBRE ET 13 OCTOBRE 

Bébés lecteurs
La rencontre avec le livre a lieu dès le plus jeune 
âge. La bibliothèque accompagne les parents et 
leurs tout-petits dans cette découverte grâce à 
des conseils et une sélection de livres parfaite-
ment adaptés. De 0 à 3 ans 

 ®De 10 h 30 à 11 h 30, mercredi 29 septembre, 
bibliothèque Louis-Aragon et mercredi 13 octobre, 
bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. Réservations au 
02.32.95.83.68.

 MERCREDIS 29 SEPTEMBRE,  
 6, 13 ET 20 OCTOBRE 

Récrégeek
Le mercredi, c’est Récrégeek ! Les jeunes découvrent 
les jeux vidéo multijoueurs. À partir de 9 ans.

 ®De 14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. 
Gratuit. Réservations au 02.32.95.83.68.

 JEUDI 30 SEPTEMBRE 

Nouvelle date pour le concert 
de Jane Birkin 
Spectacle reporté au samedi 30 avril 2022.

 ®Renseignements au 02.32.91.94.94.

 SAMEDI 2 OCTOBRE 

La Tambouille à histoires
Plic, ploc, pour cette Tambouille à histoires, 
chaussez vos plus belles bottes car la pluie sera 
à l’honneur. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

 ®10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Réservations au 02.32.95.83.68.

Dictée du certif’
Pas de notes, pas de ramassage de copies, seu-
lement un plongeon dans le passé avec correc-
tion collective dans la bonne humeur. Animée 
par Michèle Rémy.

 ®15 h, bibliothèque Louis-Aragon. Gratuit. 
Réservations au 02.32.95.83.68. 
 
 
 

 DIMANCHE 3 OCTOBRE  
 
Foire à tout
L’association de la place Blériot organise  
une foire à tout.

 ®De 8 h à 18 h, place Louis-Blériot. 5 € les trois 
mètres linéaires. Renseignements et inscriptions 
au 02.35.77.38.28 ou au 02.35.65.52.67. 

Ziguilé Compagnie Très-d’Union

Plonger à corps perdus dans l’insouciance, s’en 
donner à cœur joie, repousser les limites. Aucun 
obstacle n’arrête ce duo d’acrobates d’une belle 
audace, et dont l’énergie débordante se nourrit 
des jeux de l’enfance. Dès 4 ans.

 ®16 h, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr 

 DU 4 AU 14 OCTOBRE 

Exposition « La Commune » 
La Commune de Paris a 150 ans ! À cette occasion, 
l’institut CGT d’Histoire sociale de Seine-Mari-
time, en complément aux nombreux ouvrages 
publiés, a réalisé une exposition afin de relater 
en images cet événement majeur et fondateur de 
l’histoire sociale française. Un photoreportage de 
28 panneaux, réalisé par le photographe sourd 
dieppois, Bruno Braquehais.
Vernissage samedi 2 octobre à 11 h, tour de chant 
de 11 h à 11 h 30 des Oiseaux de passage.
Lire également en p. 22 et 23.

 ®Hall du centre socioculturel Georges-Déziré. 
Entrée libre. Renseignements au 02.35.02.76.90.

 MARDI 5 OCTOBRE 

Le p’tit-déj de Brassens
Rendez-vous autour d’un petit-déjeuner.

 ®De 8 h 30 à 10 h, centre socioculturel  
Georges-Brassens. Gratuit.  
Sur inscription au 02.32.95.17.33. 
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 MERCREDI 6 OCTOBRE 

Plateau du Madrillet :  
atelier participatif
Dans le cadre du projet d’aménagement des 
espaces publics dans le quartier du Château 
blanc, un atelier participatif est organisé au 
centre socioculturel Jean-Prévost. Il reprendra 
les éléments de l’atelier urbain citoyen qui a déjà 
exploré de nombreux thèmes, touchant notam-
ment aux espaces publics (espaces publics et à 
usage collectif, commerces, équipements publics, 
stationnement, végétalisation et nature en ville…). 
Cet atelier permettra d’approfondir les scénarios 
et les contributions proposées par les Stépha-
naises et les Stéphanais lors des deux ateliers 
de septembre. 

 ®De 18 h à 20 h, centre socioculturel Jean-
Prévost. Renseignements et inscriptions au 
06.70.07.85.70.

 
 VENDREDI 8 OCTOBRE 

#Bowary  
au Rive Gauche 

Une réduction de Madame Bovary en 280 tweets 
par dix auteurs et autrices avec lesquel·le·s  
échanger en première partie de soirée. Puis le 
groupe Chiendent et des jeunes de Saint-Étienne-
du-Rouvray (association Aspic) s’empareront de ces 
interprétations tweetées et leur donneront corps 
sur scène. Par l’association  Baraques Walden.

 ®Coaccueil festival Terres de Paroles, projet 
labellisé Flaubert 21. 19 h, Le Rive Gauche. Gratuit. 
Renseignements au 02.32.91.94.94.  
 
 

Et patati et patata 
Dans le cadre des « Vendredis de la petite 
enfance » et en partenariat avec les 
bibliothèques municipales, écouter et jouer 
des histoires, des comptines par le biais du 
livre, du raconte tapis… De 0 à 3 ans.

 ®De 9 h 30 à 11 h 30, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Gratuit. Renseignements et 
inscriptions au 02.32.95.17.33.

Conférence-débat  
sur la Commune
À l’occasion de l’exposition sur la Commune du 
4 au 14 octobre, une conférence-débat est pro-
posée par Roger Martelli.

 ®18 h, centre socioculturel Georges-Déziré, salle 
Raymond-Devos. Entrée libre. Réservations au 
02.35.02.16.90. 

 SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE  

Les 4 saisons du parc 
Dans le cadre des événements « Rouen Métropole, 
capitale du monde d’après », la première édition 
des « 4 saisons du parc » se déroule au parc du 
Champ des Bruyères. Pendant deux jours, visite 
de la ferme pédagogique, atelier « De la terre à 
l’assiette », balade botanique, fabrication de pain, 
balade d’écoute et d’observation des oiseaux…

 ®De 8 h 30 à 17 h 30, parc du Champ des Bruyères. 
Le programme complet est à retrouver sur 
metropole-rouen-normandie.fr

 MERCREDI 13 OCTOBRE  
 

Ateliers d’écriture 
et théâtre : rêver 
le monde d’après
Réunion de présentation des ateliers d’écriture 
et théâtre à destination des ados et adultes avec 
la compagnie Commédiamuse et l’autrice de 
théâtre Manon Thorel, de novembre 2021 à mai 
2022. Les artistes intervenants seront présents.

 ®18 h, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Renseignements au 02.32.95.83.68. 
 

Cueillette de champignons
Sortie cueillette de champignons à la forêt  
du Rouvray.

 ®De 9 h à 12 h, rendez-vous au centre 
socioculturel Georges-Brassens. Gratuit.  
Sur inscription au 02.32.95.17.33.

FÊTES CULTURE SENIORS DIVERSSPORTENFANCE CITOYENNETÉ EMPLOI ET FORMATIONSCIENCE ET NATURE

 JEUDI 14 OCTOBRE 

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunit à 18 h 30, salle des 
séances. La réunion sera retransmise en direct 
sur saintetiennedurouvray.fr

 VENDREDI 15 OCTOBRE 

D’une rue à l’autre, le passage
La pièce se déroule à Oran, il y a plus de soixante 
ans. L’histoire se raconte au travers d’histoires, 
toujours vraies, passées au filtre de la mémoire, 
avec tendresse mais sans nostalgie. Écrit et 
interprété par Josiane Romero, mis en scène par 
Henri Dubos.

 ®20 h 30, espace Georges-Déziré, salle Raymond-
Devos. Réservations au 02.35.02.76.90. 

 VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE 

Deleuze / Hendrix  
Angelin Preljocaj Ballet Preljocaj | Centre 
chorégraphique national d’Aix-en-Provence

Angelin Preljocaj convoque huit danseur·se·s 
virtuoses et une bande-son inédite mêlant aux 
cours de Deleuze, philosophe de la vitalité et 
du désir, les sons sensuels et révolutionnaires 
d’Hendrix, guitariste de génie.

 ®20 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr 



En pratique
Bibliothèque Elsa-Triolet 
Place Jean-Prévost 
TÉL. : 02.32.95.83.68.
Métro : station Ernest-Renan. 
Bus : ligne 42, arrêt Ernest-Renan

Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré 
271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.85.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Bibliothèque Louis-Aragon 
Rue du Vexin 
TÉL. : 02.35.66.04.04.
Bus : F3, Navarre ; ligne 42, 
Neptune ou Bon Clos

Centre socioculturel Georges-Brassens 
2 rue Georges-Brassens 
TÉL. : 02.32.95.17.33.
Bus : ligne 27, arrêt Jacques-Brel

Centre socioculturel Georges-Déziré 
271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.90.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Centre socioculturel Jean-Prévost 
Place Jean-Prévost 
TÉL. : 02.32.95.83.66.
Métro : station Ernest-Renan. 
Bus : ligne 42, arrêt Ernest-Renan

Conservatoire de musique et de danse 
Espace Déziré, 271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.89.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Le Rive Gauche 
20 avenue du Val-l’Abbé 
TÉL. : 02.32.91.94.94.
Bus : F3, arrêt Goubert

Ludothèque Espace Freinet,  
17 avenue Croizat 
TÉL. : 02.32.95.16.25.
Bus : F3, arrêt Languedoc

 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 

Sieste musicale
C’est une invitation à traverser le continent afri-
cain. Profiter de ce temps suspendu, confor-
tablement installé, loin de l’agitation et laisser 
la rêverie s’opérer lors d’une sieste musicale.  
À partir de 15 ans.

 ®14 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Réservations au 02.32.95.83.68.

 MARDI 19 OCTOBRE 

Une œuvre, une heure
Les bibliothèques invitent le Fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Normandie Rouen : une 
œuvre est choisie au sein de sa collection pour 
une description et une lecture approfondies. Ce 
rendez-vous, ouvert à toutes et tous, est parti-
culièrement adapté au public déficient visuel.

 ®18 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Réservations au 02.32.95.83.68. 

So Schnell 1990-2020 
Dominique Bagouet – Catherine Legrand

Une invitation à plonger dans l’univers si particulier 
du chorégraphe disparu en 1992, à (re)découvrir 
une énergie, une vitalité et une précision portées 
par douze interprètes, qui constituent l’indémo-
dable style Bagouet.

 ®20 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr

 JEUDI 21 OCTOBRE 

Rendez-vous de l’info
Simulation d’entretien d’embauche : apporter 
son CV et sa lettre de motivation.

 ®De 14 h à 16 h, bibliothèque Louis-Aragon. 
Renseignements au 06.79.08.56.23  

 JUSQU’AU 21 OCTOBRE 

Exposition Herbier(s) 

Dessins et photographies de Louisa Mouche et 
Pierre Olingue, en co-accueil avec le Rive Gauche.

 ®Salle d’exposition du Rive Gauche. Du mardi au 
vendredi de 13 h à 17 h 30, les soirs et dimanches 
de spectacle. Tout public. Renseignements au 
02.32.91.94.94. 

 VENDREDI 22 OCTOBRE 

Tournoi de baby-foot
Tournoi de baby-foot en famille pour petits et 
grands, par équipe de deux. 

 ®De 18 h 30 à 22 h, centre socioculturel Georges-
Brassens. Gratuit. Collation offerte. Sur inscription 
au 02.32.95.17.33.

 SAMEDI 23 OCTOBRE 

SameDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des lec-
teurs 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 de l’espace Georges-
Déziré. Gratuit. Réservations au 02.32.95.83.68.

Scénographie dans une boîte  
à chaussures
Fabrication d’une maquette de forêt, habitée 
par des animaux, dans une boîte à chaussures. 
Possibilité de choisir son ambiance forestière. 
Atelier animé par la Métropole. À partir de 7 ans. 

 ®De 14 30 à 16 h 30, maison des forêts. 4,10 €. 
Dix personnes maximum. Sur réservation à 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.
fr ou au 02.35.52.93.20. Le programme de la 
maison des forêts est à retrouver sur rouen-
metropole-rouen.fr
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