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Comment s’y rendre ?

Programmation

Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
Contact: 02.32.95.83.83. 
saintetiennedurouvray.fr

Associations 1  
DE 8 h à 18 h

Une vingtaine d’associations sont présentes : 

Femmes solidaires - loisirs créatifs
Association stéphanaise d’aïkibudo et de kobudo - démonstration, initiation
Comité de jumelage
Dansons sous le Rouvre - démonstration de dentelle aux fuseaux
Club gymnique stéphanais - parcours petite enfance
Cinélife production - réalisation d’images
Les Francas - expériences scientifiques, robots en démonstration
Gwez - démonstration de broderie bretonne, présentation de costumes, danses
Union des arts plastiques - distribution d’œuvres au format carte postale
Chouette on sort ! - jeux pour les enfants
Droujba - vente d’objets
Les Mordus de la pêche - pêche aux canards revisitée
Tennis club - initiation 4

Oasis - initiation à la langue des signes...
Association familiale - exposition et tombola
Le Jardin des planches 
Amicale réunionnaise - restauration
Association du centre social de La Houssière - restauration...
Gava - petits jeux...
Secours populaire - tombola... 
Agglo sud volley-ball - démonstration et initiation 4

En transports en commun
    Ligne 27 arrêts « Desnos » ou « Grimau »
    Ligne 42 arrêt « Capucines »
    Ligne F3 arrêt « Gagarine »

En voiture
    Parking de 380 places sur le cynodrome
    (à gauche de la piscine Marcel-Porzou)
    Parking pour les personnes à mobilité 
    réduite (parking de la piscine).

Restauration 1

Une restauration est  
proposée par l’Association du 
centre social de  
La Houssière (ACSH)  
et par l’Amicale  
réunionnaise.

DE 8  h à 21  h



Théâtre de rue/concert
      LONELY TOGETHER - La Compagnie des Planches 7
14 h 30 - Espace « Théâtre de rue » - 55 min
Dans un petit village quelque part sur la planète, des êtres vivent leur quotidien comme 
tout un chacun, confortés dans l’idée qu’ils sont sans doute les seuls ainsi confinés. Trois 
clowns s’amusent à raconter une histoire fantaisiste et indépendante de toute réalité...

    JOE & JOE - Compagnie Les Barjes 3
16 h 30 - Espace « Théâtre de rue » - 50 min
Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond
et un peu moins musclé… Leur mission : assurer la sécurité, créer une ronde de confort, 
de détente, voire finalement de bien-être.

       LA PATROUILLE PIÉTONNE DE PROXIMITÉ PRÉVENTIVE P4 - 
Compagnie Le Muscle

Départs à 13 h 30 et 15 h 30 - 60 min (déambulation)
Les deux vrais-faux gendarmes Dédé et Kiki, assurément complices, « Patrouilleurs » 
de père en fils mais « pas-trouillards » et fiers de l’être, chassent le moindre détail, la 
moindre fausse note.

      LES GALETTES DE RIZ - Hélène Rousselle / Christophe Foquereau
Trois passages – 60 min (déambulation)
Deux clowns embarquent le public dans leurs ritournelles. Ils glanent des sourires, des 
regards curieux pour des instants de partage. Au gré de leur passage, ils vont titiller les 
imaginaires avec leurs airs musicaux et leurs danses.

      PHILLY’S HOT LOADERS - Ballroom Masters  1
19 h 30 - Espace restauration
Le marchin’ band made in Rouen puise aux sources du jazz, celui qui
fait danser, celui qui met la vie en musique, le travail, la drague du samedi
soir, les pistes de danse et les belles bagnoles.

Le mot des élus

Mesdames, Messieurs,

Pour la deuxième année consécutive, le rendez-vous municipal, 

Aire de fête, se déroule dans le parc Youri-Gagarine. La foire à 

tout fait son retour après une interruption en raison de la crise 

sanitaire.

Comme vous pouvez le constater, la programmation est riche, 

variée et s’adresse à tous les publics. Les associations sont 

nombreuses à avoir répondu présentes. Il vous sera possible de 

vous restaurer sur place ou bien d’apporter votre pique-nique.

Notre Ville est particulièrement attachée à ce moment convivial

qui permet de consolider nos liens et de renforcer le bien vivre 

ensemble si cher aux Stéphanaises et Stéphanais.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce programme et avons 

hâte de vous rencontrer ce 4 juin 2022 au parc Youri-Gagarine.

ÉDOUARD BÉNARD,

 adjoint au maire en charge

des manifestations festives

JOACHIM MOYSE, 

maire et conseiller départemental

Foire à Tout
DE 8 h à 18 h

Jeux enfants
DE 10 h à 18 h

    Phare escalade, trampoline géant et balayette 

Espace « Structures gonflables » 2

       LA BONNE AVENTURE -  
Les Grandes Personnes et Ziveli Orkestar

de 20 h à 21 h 30 (déambulation) - Départ du centre 
technique municipal et arrivée à l’espace restauration
Ce spectacle franco-indien de marionnettes géantes hautes en couleur,
accompagnées de personnages masqués, propose une déambulation
d’une heure avec trois scènes fixes de 7 à 8 minutes. Une perruche d’Inde 
tire aux cartes le destin d’une étrange famille de quatre géants :  
l’impressionnant Karna, inspiré du théâtre terukkuttu, la livide  
Kanchana qui est peut-être un fantôme, Meenu, dont le visage félin  
évoque celui d’une tigresse, et Chinaa, gamin un peu lunaire.   
Le tirage de cartes leur affectera un destin qui dans tous les cas fera la part 
belle à l’acceptation des différences. Les artistes seront accompagnés des 

participants aux ateliers costumes et accessoires organisés en amont. 
Déambulation en présence de la fanfare Ziveli Orkestar : un mélange 

d’influences allant des Second Line de Louisiane aux Qawwalî Soufi. 

Animations municipales
DE 10 h à 18 h

ESPACE FAMILLES, ENFANTS, ADOS  8  
     Ludothèque
À partir de 8 ans : tables de jeux de société en libre accès. Valise de l’espace : espace 
game créé par l’équipe de la ludothèque (30 min). Pour les enfants de moins 8 ans ac-

compagnés d’un adulte, tables de jouets et jeux de société.

     Petite enfance
Accueil des familles et des tout-petits (0/3 ans) : lieu cocooning pour 
les bébés, et activités manuelles pour les plus grands en compagnie des 
parents. Informations diverses sur les dispositifs « petite enfance ».

     Bibliothèques
Installation d’un espace de lecture 
et de détente, chapiteaux pour les 

enfants, caisses de livres et de revues 
adultes et jeunesse.

ESPACE SPORT 4   
SPORTS
Découverte du disco 
golf et du tir à l’arc.
Tennis club,
Agglo sud volley-ball.

Dans le parc . . . 

ESPACE FAMILLES,

 ENFANTS, ADOS  5

JEUNESSE - PIJ
« Quizzy golf », questions/réponses sur les lieux et
dispositifs pour les jeunes, chaque bonne réponse 

donne accès à un module du mini-golf.

PÉRIPH’
Atelier « jeu de société timeline Madrillet »,  

espace « game virtuel » console, espace  
« paper-thiro », création de figurine Mangas.

CENTRES SOCIOCULTURELS
Kermesse, activités manuelles.

GRAPH
« Live painting graffitis »

DE 14 h à 17 h  « Fais ton mix » 
SCÈNE M.A.O. 9

Conservatoire de musique et de danse
DE 10 h 30 À 18 h

« Les mots qui murmurent », « Black panther », 
ensemble de la classe de batterie, musiques 
actuelles, chorale d’enfants (6/7 ans),  
ateliers chansons, classe de saxophone  
et flûte traversière, « The word », ensemble  
d’adultes de la classe de clarinette...

SCÈNE MUSIQUE 10  

SCÈNE DANSE 6
10 h 30  Aérodanse
15 h 30  Hip-hop
16 h  Danse africaine
16 h 30  Chad Curie 2
17 h Chad Louise-Michel

     Quads peluches et carrousel chaises volantes

Espace « Familles, enfants, ados » 8 Présence d’artistes ukrainiens : le violoniste Alexandre Gonoboline (premier prix 
de violon d’Ukraine), la pianiste Bella Bondar, professeur au conservatoire de Kiev, et 
Adriana et Medéya Narutskiyt, chanteuses au conservatoire de Kiev.


