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Nous avons mûri avec le plus 
grand soin cette nouvelle mou-
ture de Sortir, sous la couleur d’un 
agenda culturel semestriel. En 
complément de notre numéro 
hebdomadaire consacré aux 
sorties en région, ce magazine 
a l’ambition de vous présenter 
la programmation exhaustive  
d’Elbeuf sur Seine.

Équipements, expos, concerts, 
animations : ce sont près de 
110 dates sur le seul territoire  
d’Elbeuf qui vous sont détai-
llées ici. Sortir se positionne 
ainsi non plus sur la seule ac-
tualité évènementielle mais 
bien sur toute la richesse cultu-
relle des territoires.

Bonne lecture et plus d’excuse 
pour ne pas « Sortir » à Elbeuf !

Mikaëlle PETITEAU-NORMAND,  
Éditrice de rédaction

Je suis très heureux d’avoir 
l’opportunité de vous faire dé-
couvrir au fil des pages l’éten-
due de l’offre culturelle de no-
tre riche territoire. 

Ce nouveau support est le fruit 
d’un partenariat avec le Paris 
Normandie. 

Chers lecteurs, j’espère que 
vous apprécierez ce contenu 
pensé pour vous et que chacun 
prendra plaisir à sortir à Elbeuf 
sur Seine.

Djoudé MERABET,  
Maire d’Elbeuf sur Seine

Direction de la publication : Paris Normandie 
Rédaction et mise en page :  
Direction de la communication (Sarah Bourget,  
Tiphaine Poidevin, Hélène Romon)
Conception graphique : Direction de la communication
Impression : IRS - Dépôt légal à parution
Contact communication : 02 32 96 90 18 



ART SCÉNIQUE PRÉSENTE ZENITH ROUEN 
OCTOBRE 2019

-M- - Je. 3 octobre - 20h
PASCAL OBISPO - Ma. 8 octobre - 20h
KEEN’V - Di. 13 octobre - 18h
M. POKORA - Ma. 15 octobre - 20h
PATRICK BRUEL - Sa. 19 octobre - 20h30
JAMEL DEBBOUZE - Di. 20 octobre - 18h
LES BODIN’S - du 24 au 27 octobre 
BORN IN 90 - Je. 31 octobre - 20h

QUEEN SYMPHONIC - Me. 6 novembre - 20h
RILÈS - Je. 7 novembre - 20h
FRÉDÉRIC FRANÇOIS - Sa. 16 novembre - 20h30
PATRICK FIORI - Di. 17 novembre - 19h
KEV ADAMS - Sa. 23 novembre - 20h
STARS 80 - Ve. 29 novembre - 20h

DÉCEMBRE 2019
DISNEY SUR GLACE - Ma. 3 & Me. 4 décembre
PATRICK BRUEL - Ma. 10 décembre - 20h30
VÉRONIQUE SANSON - Je. 12 décembre - 20h30
PETER PAN - Sa. 14 & Dim. 15 décembre 
JEFF PANACLOC - Ma. 17 décembre - 20h

JANVIER 2020
LA VOIE DE JOHNNY - Di. 12 janvier - 17h
TRI YANN - Sa. 18 janvier - 20h30
AGE TENDRE - Di. 19 janvier - 15h
ABBORN GÉNÉRATION ABBA - Ma. 28 janvier - 20h
JERÔME COMMANDEUR - Me. 29 janvier - 20h

FÉVRIER 2020
LES ÉTOILES DU CIRQUE DE MONGOLIE - Di. 2 février - 16h
MURIEL ROBIN - Me. 5 février - 20h
LES CHANSONNIERS - Di. 9 février - 16h

MARS 2020
LE GRAND BLEU en Ciné-Concert - Sa. 7 mars - 20h
MICHEL JONASZ - Sa. 21 mars - 20h30
THE DIRE STRAITS EXPERIENCE - Di. 22 mars - 19h

L’IDOLE DES JEUNES - Dim. 5 avril - 17h30
HOLIDAY ON ICE - Ma. 14 & Me. 15 avril 

AVRIL 2020

MAI 2020
ENTRE NOUS by d’pendanse - Sa. 16 mai - 20h

NOVEMBRE 2019

Billetterie City Live 44 cours Clémenceau, 76100 Rouen - 02 32 18 64 83 - billetterierouen@citylive.fr - www.citylive.fr

SAISON 2020 - 2021

IRISH CELTIC - Ma. 10 novembre 2020
MICHELE BERNIER - Sa. 21 novembre 2020 
THE RABEATS - Ve. 27 novembre 2020

OLIVIER DE BENOIST - Di. 31 janvier 2021
JARRY - Je. 18 février 2021 
LES BODIN’S - Du 16 au 18 avril 2021



• Patrimoine

- Journées européennes du Patrimoine 6 - 7

------------------------------------------------------------------

• Incontournables 

- Spectacles, rencontres, concerts, films... 8 - 17

------------------------------------------------------------------

• Semaine bleue (animations seniors) 
- Randonnée, karaoké, thé dansant...   18 - 19

------------------------------------------------------------------

• Médiathèque municipale la Navette

- Contes, spectacles, rencontres...   20 - 23

- Programmation Elbeuf à la page  23 - 25

------------------------------------------------------------------
• Cinéma grand Mercure

- Ciné d’or et ciné pitchoun   26 - 27

------------------------------------------------------------------

• Expositions

- Salon d’automne, les plastiqueurs  28 - 31

• Programmation  
de la Métropole Rouen Normandie

- Visites guidées    32 - 33

- Fabrique des savoirs    34 - 37

------------------------------------------------------------------

• Programme du Cirque-Théâtre d’Elbeuf

- Spectacles    38 - 39

------------------------------------------------------------------

• Programmation associative 

- Animations socio-culturelles  40 - 41

- La part du pauvre, la nouvelle compagnie  
au Théâtre des Bains Douches  41

------------------------------------------------------------------

• Billetterie

- Billletterie en ligne et carte Reg’arts 42

------------------------------------------------------------------

• Infos pratiques des lieux culturels

    44 - 47

5 

SOMMAIRE



 P
AT

R
IM

O
IN

E

 Ruines, bruines 
et autres mues
Restitution des ateliers d’écriture menés 
par Philippe Ripoll mis en voix et en es-
pace par Vincent Lacoste. Durée : 1h

• Ven. 20 à 18h45  
à la Médiathèque La Navette

--------------------------------------------------

 Et les regards passent

Performance dansée par la Cie des 
Hirondelles. Durée : 15 min

• Sam 21 à 15h30 et 16h15  
à la Médiathèque La Navette
--------------------------------------------------

 Le Théâtre  
des Bains Douches
Visite commentée par une guide  
conférencière. Durée : 1h
Nombre de places limité : 25 pers.  
Sur réservation au 02 32 96 90 12

• Sam 21 à 11h au  
Théâtre des Bains Douches  
(17 rue Théodore Chennevière)

 

Du 21 au 22 sep.

 L’âme des sites
Exposition des photographies 
de friches industrielles elbeu-
viennes de Véronique Mollero et 
des travaux d’arts plastiques des 
résidents des Papillons blancs de 
Clavel, conduits en atelier par la 
plasticienne Audrey Denis.

Du 17 sept. au 5 oct. à la 
Médiathèque La Navette
• Ven. 20 à 18h (vernissage)
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 La Reconstruction 
d’après-guerre

Circuit commenté par une guide 
conférencière. Durée : 1h30

• Sam 21 à 14h  
au cinéma Grand Mercure 
(Square Raoul Grimoin Sanson)

-----------------------------------------

 Habiller Blin 
Scénographie textile au cœur 
du quartier Blin, ancienne usine 
aujourd’hui réhabilitée en 
logements, médiathèque, ludo-
thèque, Fabrique des savoirs. À 
la suite des ateliers participatifs 
organisés avec les habitants, les 
enfants des écoles et des ac-
cueils de loisirs, les créations tex-
tiles constituées de cordelières 
et faites à partir de tissus de 
récupération, seront accrochées 
et entrelacées aux candélabres 
du square, en écho à l’histoire 
industrielle du site. Durée : 1h30

• Sam 21 à 14h30,  
quartier Blin (vernissage)

 Quartier Blin,  
la reconversion

Circuit commenté du quartier au 
fil de son histoire industrielle et 
de sa reconversion. Durée : 1h30
Places limité : 30 pers.  
Sur rés. au 02 32 96 90 12

• Sam 21 à 15h,  
square des Tisserands
-----------------------------------------

 Visite guidée du Cirque-
Théâtre et cinéma
Visites et projection d’un film 
de Buster Keaton. Programme 
complet voir p. 38

• 21 sept.
-----------------------------------------

 Trésors d’archives 
Fabrique des savoirs, voir p. 36
• 21 sept. à 16h 
-----------------------------------------

 L’Orgue de l’Immacu-
lée Conception 
Visite guidée. Durée : 1h

• Sam 21 à 15h, 16h et 
17h,  place de la Liberté

 Promenons-nous  
en ville en automne
RDV Hôtel de ville. Voir p. 36 
• 22 sept. à 15h 
----------------------------------------- 
 L’Orgue de l’église 

Saint Jean
Visite guidée. Rendez-vous sous 
l’orgue (places limitées : 10 pers.)
Sur réservation orgues.elbeuf@
free.fr ou, à défaut, par SMS  
au 06 03 45 50 10. Durée : 1h

• Dim 22 à  14h, 15h, 16h 
et 17h, rue Guynemer
-----------------------------------------

 Usine Fraenckel-Herzog

Visites commentées des chau-
dières (XIXe) et de l’atelier des 
Plastiqueurs, collectif d’artistes. 
Durée : 20 min. Groupe de 10 
pers. Billets à retirer sur place.
Plus d’infos au 02 32 96 99 22
• Dim 22 de 14h à 17h, 
usine Fraenckel-Herzog
(25 rue Camille Randoing)
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CONCERT RAP - HIP HOP

Foire
aux livres

de 
livres

Le plein  

à prix 
fous !

Quatrième édition du fes-
tival Urban show dédié aux 
cultures urbaines : rap, ska-
te, hip-hop, parkour, break-
dance… 
L’Urban show s’appuie sur 
le savoir-faire des associa-
tions locales et du service 
jeunesse de la Ville. 

Urban show 4

SAM.  

21
Sept.

19h
LA PÉNICHE

Tout public

Gratuit
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Tél. 02 32 96 50 40
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SAM.  

28
Sept.

10h-17h
MEDIATHÈQUE  

MUNICIPALE  
LA NAVETTE

Tout public 

Donner une seconde vie aux docu-
ments qui sortent des rayonnages de 
votre médiathèque, c’est possible ! 
Plus de 6000 livres et magazines, 
pour tous les goûts, pour tous les 
âges… et à tout petit prix. 

Venez nombreux, 
tout doit disparaître !  

Foire
aux livres

de 
livres

Le plein  

à prix 
fous !
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 VENTE DE LIVRES

Infos auprès de  
la médiathèque 
Tél. 02 35 77 73 00

Foire aux livres
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Le traditionnel rendez-vous 
automnal du cinéma Grand 
Mercure revient du 2 au 8 
octobre avec près de 30 
films, des avant-premières, 
des exclusivités, des ren-
contres… Cette année en-
core, pour la 26e édition, la 
diversité et la qualité de la 
programmation feront la ri-
chesse de ce temps fort du 
cinéma à Elbeuf.
Tout ça pour le prix unique 
de 3,50 euros la place. 
Ce serait dommage de  
passer à côté ! 
Programme complet sur  
www.mairie-elbeuf.fr  
www.noecinemas.com et dans  
le journald’Elbeuf du 26/09

Films 
en fête
FESTIVAL DE CINÉMA

DU  

2 AU 
8Oct.

CINÉMA 
GRAND MERCURE

Tout public

Tarif unique  
de  3,50 e

Infos-réservations
sur www.noecinemas.com
Square Raoul Grimoin Sanson

Tél. 02 32 96 04 00 (heures de séance)
©
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Lise Hanick
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Tout public

Gratuit

CONCERT BLUES-FOLK

Lise Hanick a fait ses débuts en An-
gleterre puis dans le métro, à Paris, 
à 20 ans. Elle visite le Québec une 
première fois en 1999, elle y passera 
plusieurs années. Maintes fois recon-
nue pour son talent par ses pairs, elle 
accompagne au passage des artistes 
établis, charmés par son jeu et sa 
spontanéité. Lucky Peterson, Nanet-
te Workman, Les Respectables, Bob 
Walsh et Dawn Tyler Watson, entre 
autres, font appel à elle.
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Infos
Tél. 02 32 96 50 40

19h
LA PÉNICHE

JEU.  

17
Oct.
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Pleins feux sur le quatuor à cordes vu 
par les Italiens avec des œuvres de 
Boccherini, Puccini et Verdi. Compo-
sé en 1761, le premier Quatuor en do 
mineur de Boccherini témoigne d’une 
grande originalité. Le compositeur 
italien en composera 90 autres. Verdi 
lui n’a effectué qu’une seule incursion 
dans ce domaine avec un Quatuor 
en mi mineur, écrit en 1873, la même 
année que son Requiem. Tout aus-
si à part est le quatuor Crisantemi, 
d’un autre maître de l’opéra : Puccini.  
Une partition qu’il a composée en 
une nuit seulement.
Violons : Teona Kharadze,  
Hervé Walczak-Le Sauder   
Alto : Patrick Dussart
Violoncelle : Florent Audibert 

CRISANTEMI
CONCERT CLASSIQUE
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VEN.  

18
Oct.

19h30
THÉÂTRE DES  
BAINS DOUCHES

Tout public

Durée : 1h10

Tarif plein : 13€ 
Tarif réduit : 10€  
Tarif Reg’Arts : 7€

Boccherini Quatuor do mineur n°1 
Puccini Quatuor « Crisantemi » ; Scherzo en la mineur ; 
Quatuor en ré majeur / Verdi Quatuor en mi mineur

Opéra de Rouen
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Infos   Tél. 02 32 96 99 22
Billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
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Drôle d’endroit pour  

une rencontre avec  

Rodolphe Pottier  IN
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SAM.  

19
Oct.

15h
MÉDIATHÈQUE  

MUNICIPALE 
LA NAVETTE

Tout public

www.restaurant- 
rodolphe.com

35 rue Percière,  
76000 Rouen

La semaine du goût s’invite  
à la Navette. À vos papilles !

 GASTRONOMIE

Comment devient-on, à 26 ans, le 
plus jeune chef étoilé au guide Mi-
chelin et l’un des six plus grands 
chefs de demain selon le Gault et 
Millau ? 
Rodolphe Pottier vous raconte tout 
d’un parcours sans faute qui l’a con-
duit du Ritz au restaurant gastrono-
mique Rodolphe à Rouen. Histoire 
d’une passion, histoire de famille 
mais avant tout histoire de cuisine !

“À travers ma cuisine, je souhaite 
transmettre les valeurs et retrans-
crire les émotions qui sont mien-
nes : plaisir, partage et convivialité.” 
Rodolphe Pottier
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Infos auprès de  
la médiathèque 
Tél. 02 35 77 73 00
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Infos auprès de  
la médiathèque :
Tél. 02 35 77 73 00

14h-18h : Jeux, maquillage et dégui-
sements … monstrueux ! 
À la ludothèque

16h : 
Sans peurs et sans chocottes

Cie des 3 Pas

Que serait le monde sans per-
sonne pour nous faire peur ? D’où 
viennent les créatures qui peu-
plent nos cauchemars ? Le très 
méchant chacal ? 
Les sorcières et autres monstres ? 
Réponses dans ce spectacle à 
l’humour redoutable avec Hélène 
Palardy, conteuse et guitariste. 
De 3 à 7 ans, sur réservation

 Halloween  
JEUX - SPECTACLE

JEU.  

31
Oct.

14h-18h
MEDIATHÈQUE  
MUNICIPALE  
LA NAVETTE

En ce jour de célébration des monstres les plus moches et 
méchants, venez frissonner le temps d’un après-midi festif 
et horrifique digne du grand frisson.

Tout public

Gratuit
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Réfugié.e.s  
en 9 lettres  IN
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VEN.  

15 
Nov.

19h30
THÉÂTRE DES  

BAINS DOUCHES

À partir de 8 ans 
Durée : 50 mn

Tarif plein : 5€ 
Tarif réduit : 3€  
Tarif Reg’Arts : 2€

Programmé dans le cadre de la  
Semaine des Droits de l’enfants, 
de Graine de Public   
et du Festival Chants d’elles

La Spark Cie

SPECTACLE DESSINÉ ET CHANTÉ

Pourquoi fuit-on son pays ? C’est 
quoi l’immigration ? Réfugié, ça veut 
dire quoi ? Dessine-moi l’exil, la fuite, 
la perte et au bout du chemin l’espoir. 
Réfugié.e.s, Espoirs, Frontières, Urgen-
ce, Guerre, Immigration, Économie, 
Enfant, Solidarité : R.E.F.U.G.I.É.E.S… 
autant de notions à décrypter pour un 
jeune public qui a l’urgence de com-
prendre le monde dans lequel il 
deviendra adulte et transmettre le 
message « eux, c’est nous ». Au ryth-
me des instruments d’Olivier Hüe et 
Nicolas Lelièvre, au son de la voix de 
Nadia Sahali et guidés par les crayons 
de Marie Mellier, on suit des itinérai-
res qui prennent forme à travers les 
yeux d’un enfant.
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Infos  Tél. 02 32 96 99 22
Billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
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Martin Luther King Jr a été abattu 
le 4 avril 1968 devant la chambre 
306 du Lorraine Motel à Memphis 
Tennessee. Son assassin est offi-
ciellement James Earl Ray. Sous 
ses multiples identités, il incarne 
surtout le visage opaque d’une 
Amérique raciste et ségrégation-
niste des années 60.  
À travers les yeux de Ray, c’est la 
figure tutélaire et magistrale de 
King qui fascine et interroge. En 
partant de la reconstitution du 
meurtre, nous revivons les des-
tins des deux protagonistes : l’un, 
Martin Luther King, porteur d’es-
poir et de vérité, l’autre, qui porte 
la mort et le mensonge dans ses 
maigres bagages...

ML King 306 
Lorraine Motel

VEN.  

22
Nov.

20h30
CIRQUE-THÉÂTRE 
D’ELBEUF 

Tout public à partir 
de 10 ans
Durée : 1h20

Tarif plein : 17€ 
Tarif réduit : 13€  
Tarif Reg’Arts : 10€

Saison culturelle de la ville d’Elbeuf. À travers ce dialogue entre théâtre, 
récit, danse hip-hop et chant, l’histoire se reconstitue sous nos yeux 
dans une sorte de fatal et tragique compte à rebours.

THÉÂTRE - DANSE HIP-HOP - VIDÉO

Caliband Théâtre
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Infos   Tél. 02 32 96 99 22
Billetterie sur www.mairie-elbeuf.fr
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MER.  

11
Déc.

À partir de 18 mois  
Durée : 22 mn

Tarif plein : 5€ 
Tarif réduit : 3€  
Tarif Reg’Arts : 2€

Programmé dans le cadre  
du festival  intercommunal 
Graine de Public

DANSE - OBJET - GRAPHISME

Directement sorties d’un livre d’Her-
vé Tullet, deux danseuses espiègles 
et malicieuses débarquent au pays 
des formes et des couleurs. Elles 
découvrent l’humeur des couleurs, 
le contour des formes et le mélange 
des couleurs primaires. Les sons sor-
tent des ronds, le souffle déplace les 
formes, le frottement mélange les 
couleurs, les couleurs se chamaillent 
puis se réconcilient, la ligne se prélas-
se, escalade, s’entortille ou se tend. 
Les couleurs dégoulinent, les formes 
s’entassent et se déplacent…

15h30
THÉÂTRE DES  

BAINS DOUCHES 

Infos 
Tél. 02 32 96 99 22
Billetterie sur 
www.mairie-elbeuf.fr
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La Semaine Bleue est une manifesta-
tion nationale intergénérationnelle.
Elle favorise les rencontres,  
les échanges, la solidarité entre
les générations . Elle valorise
le rôle essentiel des retraités  
et des personnes âgées sur  
les 10 communes du territoire  
Elbeuvien. La Semaine Bleue est  
l’occasion de nous rassembler,  
toutes générations confondues,  
autour d’un même projet.

• Lun. 7 oct. à 14h
Cinéma pour tous
4 films au choix
Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf
Séance à 1€
www.noecinemas.com
----------------------------------------------------------

• Lun. 7 oct.  de 15h à 16h30
Spectacle musical 
Animé par Isa Melody’s
EHPAD La Ruche d’Elbeuf
19-21 rue du Général Lazare Hoche
Inscription obligatoire  
au 02 35 78 84 03

18 
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• Mar. 8 oct. à 9h30
Initiation  
à l’informatique

Anim’Action d’Elbeuf
2 rue du Pasteur Roehrich
Entrée libre
----------------------------------------------------------

• Mar. 8 oct. à partir de 14h
Rando Verte
 Parcours de 4 à 5 km 
Animé par Anim’Action 
Plus d’info sur animaction.club
Entrée libre

----------------------------------------------------------

• Jeu. 10 oct.  à partir de 15h
Initiation à  
la généalogie
Anim’Action d’Elbeuf
2 rue du Pasteur Roehrich
Entrée libre

• Jeu. 10 oct. à partir de 14h
Karaoké 
Structure Jeunes, 61 cours Carnot
En partenariat avec la Résidence du Sud  
et les EHPAD La Source, La Ruche  
et Lecallier Leriche
Inscription obligatoire  
au 02 35 78 90 90
----------------------------------------------------------

• Vend. 11 oct. de 14h à 18h
Thé dansant 
Animé par D. Cordemans,
accordéoniste 
Salle Franklin d’Elbeuf
Entrée libre
----------------------------------------------------------

• Sam. 12 oct. à partir de 11h30
Repas dansant 
Anim’Action d’Elbeuf
2 rue du Pasteur Roehrich
Coût : 12€/personne 
----------------------------------------------------------

SEM
A

IN
E B

LEU
E

 Programme complet
Clic Repèr’Age   
6 rue des Droits de l’enfant
Tél : 02 35 78 90 90 
mail : clicreperage@gmail.com

19 
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MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
LA NAVETTE

AU PROGRAMME 
DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Important
Toutes les animations 
sont gratuites.  

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

[Contes]

• Mer. 11 sept. à 10h30

 Il était une fois…  
Des histoires  
à la Navette
Carole, Zouina, Rose et  
Anne-Laure lisent des his-
toires pour rire, frissonner, 
s’émerveiller, s’évader... 

Prochaines séances :  
9/10 et 13/11
À partir de 4 ans,  
sur rés. au 02 35 77 73 00
--------------------------------

• Vendredi 13 sept.  
de 14h à 17h 

Faites vos jeux
Vous aimez jouer ? Ce ren-
dez-vous est fait pour vous ! 
Jeux de cartes, scrabble ou 
encore triominos sont au 
programme de ce moment 
où jovialité et échanges 
seront les maîtres mots…
Tout public. En partenariat 
avec la ludothèque
Prochaines séances :   
11/10, 8/11 et 13/12
------------------------------- 
• Samedi 14 sept. 
de 10h30 à 12h

Vente-dédicace avec 
Isabelle Renault
Passionnée d’histoire, de 
photographie, de généalogie 
et de voyages, Isabelle  
Renault vous propose de la 
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 Contact
5, rue Michelet 
Tél : 02 35 77 73 00
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rencontrer et de découvrir ses 
4 ouvrages. Le dernier, Instant 
présent (éd. du Panthéon) est  
un recueil de poèmes.
Tout public
-------------------------------------

[Dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine]
Voir p. 6  

• Du 17 sept. au 5 oct.
L’âme des sites
Friches elbeuviennes par la  
photographe Véronique Mollero.

-------------------------------------

• Ven. 20 à 18h45 
Vernissage et  
restitution des  
ateliers d’écriture
Restitution des ateliers d’écri-
ture conduits par Philippe Ripoll.
Mise en voix et en espace par 
Vincent Lacoste.
-------------------------------------
• Samedi 21 sept.  
à 15h30 et 16h15
Et les regards passent 
Spectacle de danse des élèves 
de la cie des Hirondelles
-------------------------------------

• Sam. 28 sept. de 10h à 17h
Foire aux livres
Voir p. 9 

[Dans le cadre de la fête de 
la science 2019 et du Festival 
Terres de paroles]

• Samedi 5 oct. à 11h

La lune est un roman  
de Fatoumata Kébé,  
astrophysicienne
À l’occasion du cinquantième 
anniversaire du premier pas de 
l’homme sur la Lune, le village 
des sciences de la MJC de la 
région d’Elbeuf invite Fatoumata 
Kébé pour une rencontre orga-
nisée par le festival Terres de 
paroles sur l’histoire passée et 
les perspectives futures de l’ex-
ploration spatiale par l’homme.
Docteure en astronomie, Fa-
toumata Kébé étudie les débris 
spatiaux. Elle a publié en début 
d’année La Lune est un roman 
(Slatkine Et Cie).
Réservation auprès de la MJC  
et de Terres de paroles  : 
www.terresdeparoles.com 
Tél. 02 32 10 87 07

[Conférence ]

• Mardi 8 oct. à 18h30 

Ma vie pratique 
Mon enfant dyslexique :  
le comprendre, l’aider 
avec Marie Plaziat-Lecroq 
8% des élèves seraient touchés 
par des troubles dys. 
C’est le cas de votre enfant ? 
Vous vous demandez comment 
l’aider et agir efficacement ? 
Venez échanger sur ces ques-
tions avec Marie Plaziat-Lecroq, 
orthophoniste et chargée de 
prévention pour le Syndicat des 
orthophonistes de Seine- 
Maritime. 
Une conférence programmée en 
lien avec la journée nationale des 
DYS du 10 octobre.  
Une garderie est assurée par 
les bibliothécaires pour vous 
permettre d’assister sereinement 
à la conférence.
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[Rencontre ]

• Jeudi 10 oct. à 18h30

Apéro rentrée littéraire
Les bibliothécaires ayant lu tout 
l’été ne seront pas dépourvues, 
lorsque le temps sera venu de 
vous présenter, en toute convi-
vialité, les livres de la rentrée 
qu’elles auront préférés !
Ado/Adulte
------------------------------------
[La semaine du goût ]

• Mercredi 16 oct. à 16h 

Échange de recettes  
et goûter-dégustation 

Gourmandes, Gourmands en 
quête de complicité sucrée : à 
vos marmites !
Mitonnez votre gâteau et 
apportez-le pour une dégusta-
tion partagée. N’oubliez pas la 
recette pour l’échanger.
Tout public
------------------------------------
[Rencontre]

• Samedi 19 oct. à 15h                                

Drôle d’endroit  
pour une rencontre  
avec Rodolphe Pottier
Voir p. 13 
------------------------------------
[Atelier de conversation]

• Jeudi 17 oct. à  16h

Parlez-vous français ?  
Vous apprenez le français ? Vous 
souhaitez le pratiquer ? Parti-
cipez à nos ateliers de conver-
sation. En petit groupe, venez 
partager, discuter et améliorer 
votre expression orale autour de 
sujets de la vie quotidienne. 
Ateliers gratuits, ouverts à tous, 
dans la limite des places dispo-
nibles. En partenariat avec la MJC 
de la région d’Elbeuf. 
Ado / adulte
Prochaines séances :  
28/11 et 19/12 

[Jeux - spectacle]

• Jeudi 31 oct. de 14h à 18h 

Halloween  
à La Navette
De 3 à 7 ans,  
sur rés. au 02 35 77 73 00
Voir p. 14
------------------------------------
[Exposition] 

• Du mardi 5 au sam. 23 nov.

De l’exil à l’asile
Par le collectif Antiraciste- 
Asti Elbeuf . Voir p. 31

------------------------------------
[Rencontre]

• Samedi 9 nov.  
de 10h30 à 12h 

Vente-dédicace  
avec Pierre Marie
Né en Normandie dans les ruines 
du débarquement allié, Pierre 
Marie est attaché à sa région 
et à ses habitants. Carrefour 
des Maréchaux, son premier 
roman, relate la vie des femmes 
demeurées seules pendant la 
Première Guerre mondiale. Nous 
retrouvons son héroïne, Mari-
nette, dans Une rousse autour du 
monde.
Tout public
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[Spectacle]

• Sam. 9, 16 et 23 nov. à 15h 

Pass’Navette !
Visite décalée par la Cie Acid 
Kostik
Venez donc vous laisser étonner 
par La Navette lors d’une 
après-midi festive et familiale. 
Participez à une visite kostik et 
décalée par la compagnie Acid 
Kostik et vous ne verrez plus 
jamais votre médiathèque de la 
même façon !  Tout public
------------------------------------
[Rencontre]

• Jeudi 21 nov. à 18h30

L’écrivain Louis-Philippe 
Dalembert

La vie de cet écrivain d’origine 
haïtienne est placée sous le 
signe du voyage et du dialogue 

des cultures. Vagabond poly-
glotte, il est à la fois romancier, 
nouvelliste et poète. 
Dans son dernier roman, Mur 
méditerranée, il s’est inspiré de la 
tragédie d’un bateau de clandes-
tins. À travers trois magnifiques 
portraits de femmes, il campe 
avec force l’espoir d’une vie nou-
velle tout autant que les drames 
de l’immigration.
Suivie d’une séance de dédicaces 
avec la librairie La Pléiade
Ado / Adulte 
------------------------------------
[Spectacle de marionnettes]

• Samedi 23 nov. à 10h30

Boucle d’ours 

Tiré du livre Boucle d’ours de 
Stéphane Servant et Laetitia Le 
Saux (éd. Didier jeunesse). Petit 
ours veut se déguiser en Boucle 
d’Ours mais papa ours n’est pas 
d’accord… Ce spectacle dénonce 

de façon amusante les stéréo-
types sexistes de notre société.
Proposé par la ludothèque 
(Anim’Elbeuf). En partenariat avec 
la médiathèque municipale La 
Navette et la Métropole 
De 4 à 8 ans,  
sur rés. au 02 35 77 73 00
-------------------------------------
[Atelier déco]

•  Sam. 30 nov. de 14h à 16h 

Venez décorer  
la médiathèque !  
Si vous êtes friands d’activités 
manuelles, si les fêtes de fin  
d’année stimulent votre imagi-
naire, venez nombreux exercer 
vos talents lors d’un atelier de 
loisirs créatifs, afin de décorer 
la médiathèque aux couleurs de 
Noël !
Tout public
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Cinéma 
Grand  

Mercure

 Billetterie 
Square Raoul Grimoin Sanson 

Contact : 02 32 96 04 00 
(heures de séance)
www.noecinemas.com

Programmations thématiques

 FILM CLUB
Séances art et essai en version 
originale (sous-titrée) : 5,50 e

 BALLET BOLCHOÏ
Retransmissions sur écran géant, 
en HD et son numérique.

 NOÉ CLASSIC
Programmation spéciale des 
grands classiques : 5,50 e

COMÉDIE FRANÇAISE
Retransmissions de pièces de 
théâtre en direct de la Comédie 
française.

CINÉ DOUDOU
Lumière tamisée, son maîtrisé. 
Jouets avant la séance adaptée  
aux enfants de plus de 18 mois.

 C
IN

É
M

A 
 
Un solide 
partenariat  

Disposer d’un ciné-
ma à Elbeuf sur Seine 
est un atout majeur 
pour la ville !

En partenariat avec 
la Municipalité, de 
nombreux dispo-
sitifs sont mis en 
place tout au long 
de l’année pour fa-
voriser, grâce à des 
petits prix, l’accès 
à la culture du plus 
grand nombre : 
films en fête, films 
en fête école, etc.

Depuis plus de 10 
ans, La Ville subventionne les séances Ciné d’or et 
ciné pitchoun pour vous faire bénéficier d’un tarif 
unique de 2,50 euros.

Des équipements de qualité
Il compte cinq salles offrant tout le confort tech-
nologique : écran de 40 à 110 m2, projection nu-
mérique, équipement 3D, son dolby numérique et 
une vingtaine de love seats (sièges doubles sans 
accoudoirs pour les amoureux). 
La grande salle est la dernière en France à être 
équipée d’un projecteur 70 mm. Un choix fait lors 
du passage au numérique en 2012. Aujourd’hui, 
c’est un véritable atout qui permet d’accueillir des 
événements nationaux à Elbeuf. 
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Le cinéma des petits   Le cinéma des seniors   

MONSIEUR LINK / 1h35
Monsieur Link est une créature sur-
prenante, étonnamment intelligente 
et incroyablement attachante. 
• Mer. 18 sept. à 14h15  
• Dim. 22 sept. à 10h30

----------------------------------------
LE CHÂTEAU  
DE CAGLIOSTRO/ 1h40
Le célèbre Lupin dévalise un casino 
mais s’aperçoit que les billets volés 
sont des faux. 
• Mer. 9 oct.  à 14h15  
• Dim. 13 oct. à 10h30

----------------------------------------
MANGO / 1h35
Mango, une jeune taupe, doit suivre 
la tradition familiale et aller travail-
ler à la mine locale. 
• Mer. 13 nov.  à 14h15  
• Dim. 17 nov. à 10h30

----------------------------------------
LE GRINCH / 1h32
Le Grinch est un croque-mitaine 
de poils verts qui arbore un sourire 
élastique jusqu’aux oreilles. 
• Mer. 4 déc.  à 14h15  
• Dim. 8 déc. à 10h30

REBELLES / 1h28

Sans boulot, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s’installer 
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer.
• Lun. 2 sept. à 14h15 

----------------------------------------

L'INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL / 1h45

Joseph Ferdinand Cheval est un 
simple facteur qui consacrera 33 
ans à bâtir « Le Palais idéal ».
• Lun. 7 oct. à 14h15 
----------------------------------------

SAUVER OU PÉRIR / 1h56

Franck est sapeur-pompier de Paris. 
Lors d’une intervention sur un incendie, 
il se sacrifie pour sauver ses hommes.
• Lun. 4 nov. à 14h15 

----------------------------------------

PUPILLE / 1h50

Théo est remis à l’adoption par sa 
mère biologique à sa naissance. 
Elle à deux mois pour revenir sur sa 
décision...
• Lun. 2 déc. à 14h15 

Programmation jeune public et seniors / Tarif attractif de 2,50€
 C
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THÉÂTRE 
DES BAINS 
DOUCHES 

De 14h à 17h Entrée libre  
et gratuite

71 e Salon d’automne 
« Entre terre, ciel et feu »

Du 1er
 au 11 novembre

SALLE FRANKLIN
Tous les jours de 14h à 18h

3 / LadyM
Exposition de dessins

Du 8 au 15 novembre

LadyM alias Marie Mellier est une artiste autodi-
dacte basée à Rouen. Le dessin est devenu une 
extension naturelle à son métier de metteuse en 
scène pour le théâtre. Depuis quelques temps, elle 
a réussi à allier ses passions en mêlant peinture et 
dessin à la musique dans des spectacles décalées 
où elle peint sur scène au rythme des émotions des 
personnages. Elle réalise aussi les visuels graphi-
ques et la scénographie de nombreux spectacles.

EX
PO

SI
TI

O
N

S

La S.A.E.B.S et la Ville d’Elbeuf vous invitent à venir 
découvrir son 71e salon avec deux invités d’honneurs. 
Nous accueillons également les 90 membres socié-
taires pour 150 œuvres, peintures et sculptures. 

Vernissage  
Sam. 2 nov. à 16h30
Entrée libre
Infos :
www.art-culture-france.
com/sites/saebs

Organisateur :  
Société des  
Artistes Elbeuf

Boucle de Seine

Partenaire : Ville de  
Caudebec-lès-Elbeuf 
Ville d’Elbeuf sur Seine

1 / Alain Triballeau, sculpteur 
Alain Triballeau s’attache à tisser le lien entre sa 
pratique de la méditation Zen et celle du Raku qui 
privilégient la concentration et le silence. Par le 
contact avec la matière et le feu, il s’agit de s’ouvrir 
à cet étranger familier qui façonne notre essentiel. 
Spiritualité ou simple humanité terrestre ?

2 / Isabelle Malmezat, peintre
Une invitation au voyage dans son monde in-
térieur, une peinture forte et poétique, un re-
gard sur notre monde des questions. Des bar-
ques flottent parfois dans ces paysages, ils 
indiquent que nous sommes des voyageurs, des 
migrants. Ils nous rappellent notre bien commun : 
la Terre.
Qu’en faisons-nous ? Que faisons-nous de notre vie ? 
C’est une peinture de la rêverie d’où vont surgir des 
formes et des couleurs imprévues. Isabelle nous 
demande de nous perdre avec elle dans les déda-
les de ses gestes, dans la fluidité de ses formes. Elle 
efface les traces, couvre et recouvre. Elle nous en-
traîne dans les strates de ses rêveries.
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1 & 2 / Les Plastiqueurs
Créé en 1997 à l’initiative d’artistes et tech-
niciens du spectacle vivant, le collectif Les 
Plastiqueurs s’applique à faire descendre 
l’art dans la rue et à le rendre accessible à 
tous. Il favorise la rencontre entre la création 
artistique contemporaine et le public.

Accueilli depuis mai 2019 dans l’ancien-
ne usine Fraenckel-Herzog, le temps d’une rési-
dence d’artiste de trois ans, le collectif s’est en-
gagé dans une démarche d’éducation artistique 
auprès du grand public et des scolaires. 

Il donnera à voir ses œuvres et les processus de 
création lors d’actions variées - ateliers, expo-
sitions, rencontres. A l’occasion des manifesta-
tions organisées par la Ville, l’association a éga-
lement proposé de travailler avec les habitants 
autour de la scénographie (création plastique, 
conception, réalisation d’éléments de décors ur-
bains) et de différentes actions culturelles.

Au fil des années, les scénographies du collectif 
se sont enrichies au contact de nouvelles pra-
tiques : photographie, écriture, design textile, 
vidéo, architecture, devenant ainsi des œuvres 
pluridisciplinaires.

3 / De l’exil à l’asile 
Par le collectif Antiraciste-Asti Elbeuf 

Du mardi  5 au  

samedi  23 novembre

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
LA NAVETTE

Loin des polémiques qui agitent l’actualité 
mais au plus près des femmes et des hom-
mes qui décident de quitter leur pays, une 
exposition simple et didactique pour y voir 
plus clair dans les définitions, statuts et pro-
cédures qui égrainent le parcours d’un de-
mandeur d’asile.

V isite  guidée et  rencontre  
par les  membres du col lectif  
Jeudi  7  nov. à  18h30 

Site : http://les-plastiqueurs.com
Rens. auprès du service culture  au 02 32 96 99 22
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• Dim. 8 sept. à 13h30

 Elbeuf cité drapière
Visite guidée
Elle a le charme des villes de bord de Seine, 
entre ses coteaux aux pigments naturels et 
le rouge brique de ses cheminées. Attention, 
son histoire va vous ravir ! Elbeuf, cité dra-
pière, vous dévoile ses richesses.
Programmée dans le cadre d’ Elbeuf sur Fête, 
en partenariat avec la ville d’Elbeuf. 
Rendez-vous au jardin  
René Youinou, rue Boucher de Perthes  
(fin de la visite au Champ de foire)

Gratuit sans réservation

©
 D

R

Programmation 
de la métropole

rouen
Normandie 

www.metropole-rouen-normandie.fr
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• Dim. 29 sept. à 15h

 Les manufac-
tures à Elbeuf 
Visite guidée 
Rendez-vous à l’église Saint 
Étienne (rue de la République)

Gratuit sans réservation

 -------------------------------------- 

• Dim. 17 nov. à 15h

 Elbeuf à  
travers les pas 
d’André Maurois
Visite guidée 
Natif d’Elbeuf, Emile Herzog 
(1885-1967) est l’héritier d’une 
grande famille industrielle ; il 
choisit pourtant de vivre de sa 
plume, et sous le nom d’André 
Maurois, devient un écrivain 
et biographe renommé, élu à 
l’Académie française en 1938. 

Pour découvrir la ville, revenons 
sur les pas de cet illustre.
Rendez-vous devant la maison 
familiale d’André Maurois  
(1 rue Henry)

Tarif plein : 6,50€
Tarif réduit : 4,50€ 
--------------------------------------

• Dim. 1er déc. à 15h

 Les bâtisseurs 
d’église
Visite contée
Pierre, verre, bois et évidem-
ment la main de l’homme. 
Guide-conférencière et 
conteuse reviennent sur les 
métiers qui font la construction 
d’une église.
 Rendez-vous à l’église Saint-
Étienne (rue de la République)

Tarif plein : 6,50€
Tarif réduit : 4,50€

©
 D

R

• 28 & 29 sept.

Jean-Claude 
Busch
Artiste peintre amateur
Pour cette nouvelle édition des 
visites d’ateliers d’artistes,  
la Métropole Rouen Normandie 
attend un aussi large succès que 
l’année dernière. 
Plus de 200 artistes, profes- 
sionnels et amateurs devraient  
ouvrir gratuitement leurs  
ateliers au grand public dans  
plus de 30 communes de la 
métropole.

www.visites-ateliers-artistes.fr

VISITES D’ATELIERS D’ARTISTES
C’est posé comme jamais !

28
29
SEPT

740 avenue de la Chouque
76500 - Elbeuf
Horaires : 11h-13h / 14h-18h
www.visites-ateliers-artistes.fr

Infos et Rés. au 02 32 08 32 40
http://rouentourisme.com
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 EXPOSITIONS
• Du 27 juin au 20 oct.  
du mar. au dim.  
de 14h à 18h

WILDLIFE  
Photographer of the Year 

Cette année, le résultat du 
concours international Wildlife Pho-
tographer of the Year (WPY), plus 
prestigieux concours de photogra-
phies de nature au monde depuis 
plus de 50 ans, sera présenté sous 
un format unique en France ! D’une 
minuscule coccinelle de l’Orégon à 
la majestueuse Mathoja, panthère 
du Bostwana, ces photographies 
sont belles et émouvantes. A la 
créativité, l’originalité et la qualité 
technique se mêle le regard du 
photographe qui invite à découvrir 
la beauté et la diversité du monde 
animal et sa fragilité, aussi. Tous 
entendent témoigner dans le but de 
sensibiliser le public aux menaces 
qui, d’année en année, pèsent 
toujours plus sur la biodiversité de 
notre planète. Tarif : 4 €

 PROGRAMMATION 
DE LA FABRIQUE 
DES SAVOIRS 
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VISITES COMMENTÉES 
DE L’EXPOSITION 
WILDLIFE

• Sam 21 sept. à 15h 
Visite commentée
En compagnie du commissaire 
d’exposition. Visite commentée 
gratuite / Exposition, 4 €
Durée : 1h 
Gratuit-Sur réservation  
au 02 32 96 30 40  

------------------------

• Dim. 6 oct. à 15h
Découverte de l’exposition 

« Wildlife Photographer of 
the Year » en compagnie d’un 
médiateur. Visite commentée 
gratuite / Exposition, 4 €
Gratuit - Dans le cadre du Village 
des Sciences – Nombre de places 
limité à 25 personnes, réservation 
conseillée au 02 32 96 30 40

• Du 29 novembre 2019 
au 26 avril 2020 

PIERRES  
DE SEINE
La vallée de la Seine a commencé 
à se former il y a environ trois 
millions d’années. Creusant son 
lit, le fleuve a déposé des sables 
et graviers mais aussi des fossiles 
(mammouth, ours des cavernes…) 
témoignant de l’évolution des cli-
mats. Cette exposition consacre 
une partie de son propos à 
l’exploitation et l’utilisation des 
ressources du sol (pierre, craie, 
argile) et à l’évolution du paysage. 
Si l’Homme préhistorique a 
utilisé le silex, plus tard les argiles, 
le calcaire, des grès et autres 
roches ont servi à la fabrication 
de poteries, de tuiles, de briques 
et à la réalisation de monuments 
et d’œuvres d’art.

VISITES COMMENTÉES
• Dim. 15 décembre, 15h
En compagnie du commissaire 
d’exposition.
Tarif : 3,50€/personne (durée : 
1h) Nombre de places limité à 25 

personnes, réservation conseillée 
au : 02 32 96 30 40

• Du 1er octobre 2019  
au 31 mars 2020

CATALOGUE 
DES DÉSIRS 
« Le dodo, espèce disparue 
de l’île Maurice »

Créé à l’initiative du ministère 
de la Culture, le Catalogue des 
désirs réunit un ensemble de 
chefs d’œuvres proposés en prêt 
aux institutions culturelles. La 
Fabrique des savoirs présentera 
ainsi le plâtre moulé d’un dodo, 
réalisé en 1901 par Jules Terrier 
et conservé depuis au Muséum 
national d’histoire naturelle 
de Paris. Cette exposition est 
l’occasion de découvrir, dans un 
même lieu, ce moulage, l’un des 
rares squelettes composites 
connus dans le monde (donné au 
musée d’Elbeuf par Paul Carrié), 
et une reconstitution grandeur 
nature de cet oiseau mystérieux, 
endémique de l’île Maurice, 
qui a totalement disparu de la 
planète.
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Dans le cadre des 
Journées Européennes 
du Patrimoine (voir p. 6-7)

• Sam 21 sept. à 16h 
TRÉSORS D’ARCHIVES
Établissements de spectacle  
et de loisirs 
Découverte de l’histoire des 
établissements elbeuviens de 
spectacle et de loisirs, d’hier 
et d’aujourd’hui à travers des 
documents d’archives (photo-
graphies, affiches…).

-------------------------------------
• Dim 22 sept. à 15h
PROMENONS-NOUS  
EN VILLE EN AUTOMNE
Randonnée de découverte de 
la faune et de la flore sur les 
bords de Seine. N’hésitez pas à 
vous munir de jumelles et d’un 
appareil photo !
RDV : Hôtel de Ville d’Elbeuf 
Sur réservation au 02 32 96 30 40

• Sam 21 sept. à 14h30, 
14h45, 15h, 15h15, 15h30

JEU D’ENQUÊTE :  
FILER À L’ANGLAISE
Participez à ce jeu d’enquête à 
travers le musée pour découvrir 
qui a volé les plans du nouveau 
métier à tisser de l’entreprise 
Blin & Blin. 1h30 pour résoudre 
des énigmes et interroger les té-
moins, afin de retrouver l’auteur 

des faits, et surtout les plans 
dérobés. Avec Strata J’aime.
Réservation sur  
publics3@musees-rouen-nor-
mandie.fr

-------------------------------------

• Sam 21 et dim 22 sept. 
à 14h30, 15h30, 16h30 

JEU DE L’OIE GÉANT : 
DRÔLES DE VACANCES 
Que faisait-on pendant les va-
cances autrefois ? Un jeu de l’oie 
participatif permettra aux petits 
et aux grands de découvrir des 
photos anciennes et de s’interro-
ger sur les loisirs au fil des années. 
Nombre de places limité
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 ATELIERS 

EN FAMILLE
• Sam. 19 oct. 14h30
 SAUVAGES BAVARDAGES ! 

Les animaux de quoi 
parlent-ils ? De biodi-
versité ! Viens écouter 
leurs conversations et 
découvrir leur reportage 
photographique dans 
Wildlife Photographer 
or the Year. Par la Cie 
Rêvons le Monde 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 4€ / personne  
Nombre de places limité 
à 15. Rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40

------------------------------

Merc. 30 oct. 14h30
 UN ABRI POUR LES

 CHAUVES-SOURIS 

Découvrir les 
chauves-souris et les 
accueillir chez vous en 
fabriquant un gîte.
En partenariat avec la 
Maison des forêts.
À partir de 8 ans 
Tarif : 4€/ personne 
(durée : 1h30) / Nombre 
de places limité à 12.  
Rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40

• Sam. 2 nov. 14h30 
 DANS LA CUISINE D’APICIUS

Que mangeait-on pen-
dant l’Antiquité ? Après 
une courte visite des 
collections archéolo-
giques de la Fabrique, 
venez cuisiner de petits 
plats à la manière des 
Gallo-romains.
À partir de 6 ans 
Tarif : 4€ / personne 
(durée : 1h30) / Nombre 
de places limité à 12.  
Rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40
------------------------------

• Sam. 21 déc. 14h30
 MON USINE EN CHOCOLAT 

En vous inspirant de 
l’architecture de la 
Fabrique des savoirs 
et du quartier Blin, 
bâtissez votre usine… en 
chocolat ! 
Briques, sheds et chemi-
nées n’auront plus de 
secrets pour vous.
À partir de 8 ans 
Tarif : 4€/ personne 
(durée : 1h30)  / Nombre 
de places limité à 12.  
Rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40

ATELIERS  
PONCTUELS :  
PETITE FABRIQUE
• Mer. 23 oct. 14h30
 ART POSTAL 

Les archives de la 
Fabrique des savoirs 
conservent des lettres 
et cartes postales qui 
racontent l’histoire 
d’Elbeuf et de ses ha-
bitants. Viens t’initier à 
l’art postal pour décorer 
lettres et enveloppes.
Pour les 8-12 ans.
Tarif : 4€/ personne 
(durée : 1h30) / Nombre 
de places limité à 12.  
Rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40

------------------------------

• Sam. 28 déc. 14h30
 CARTE DE VŒUX EN LINO 

À l’approche du Nouvel 
An, il est grand temps 
de préparer ses vœux ! 
Viens fabriquer tes 
cartes de vœux person-
nalisées grâce à la tech-
nique de linogravure.
À partir de 7 ans
Tarif : 4€/ personne 
(durée : 1h30) – Nombre 
de places limité à 12,  
rés. obligatoire  
au 02 32 96 30 40

ATELIERS ADULTES
• Sam. 26 oct. 14h30
 1001 COULEURS

D’où vient la couleur 
sur les tissus, comment 
tient-elle ? Découvrez 
les plantes tinctoriales, 
les mordants et des dif-
férentes techniques de 
teinture pour fabriquer 
une étoffe colorée.
Tarif : 8€/ personne 
Nombre de places limité 
à 12. Rés. obligatoire au 
02 32 96 30 40

ATELIER  
HORS-LES-MURS
• Mer. 18 déc. 15h
Voir p. ??......
 LE RÉVEIL DES ANIMAUX 
 AU PRINTEMPS

Nombre de places limité
Infos et rés. auprès 
de la médiathèque La 
Navette.
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 PROGRAMMATION DU 
CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF 

 

DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visite guidée du Cirque-Théâtre

Découvrez ce lieu unique, patrimoine exceptionnel 
construit en 1892, au fil d’une visite qui vous emmè-
nera de la piste aux loges. Au cours de ce parcours 
dans l’un des derniers cirques en dur de France, 
qui programme aujourd’hui la fine fleur du cirque 
contemporain, vous voyagerez dans le temps entre 
récit historique et plongée dans l’activité artistique 
actuelle du lieu.

• Samedi 21 sept. : 16h30, 19h30

• Dimanche 22 sept. : 10h, 11h15, 14h, 
15h15 (visite en LSF par l’association Liesse), 

16h30 et 17h45 (en partenariat avec la  
Metropole Rouen Normandie).

Cinéma
• samedi 21 sept., 18h
Le Cadet d’eau douce avec 
Buster Keaton durée 1h10
Le temps d’une soirée, le 
Cirque-Théâtre redevient le 
cinéma Eden qui exista dans 
les années 1940-1950 en lieu 
et place de l’actuel cirque. 
En partenariat avec Noé 
Cinémas.
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Le temps des créations  
4 spectacles, 4 premières

• Du 27 au 29 septembre
Möbius
Portés acrobatiques
Cie XY / Rachid Ouramdane

-------------------------------------

• 3 et 4 octobre

Ikuemän
Cirque et danse
Cie du Chaos

• Du 17 au 19 octobre
Clinamen show
Acrobatie sur perches mouvantes 
Groupe Bekkrell

------------------------------------- 

• Du 7 au 9 novembre
Les hauts plateaux
Trampoline et plateformes
Cie MPTA / Mathurin Bolze

-------------------------------- 

• Le 22 novembre
ML King 306  
(Lorraine Motel) Voir p. 16  

ntre voisins – Saison culturelle 
de la ville d’Elbeuf sur Seine

• Du 29 nov. au 5 déc.
En complicité avec  
Graine de public

Vol d’usage  
(sous chapiteau)
Duo vélo et sangle
Cie Quotidienne

Bienvenue au jeune public

-------------------------------------

• Du 5 au 8 décembre
Grands formats

Terabak de Kyiv
Cabaret cirque ukrainien
Stéphane Ricordel & Dakh Daughters

©Wilfrid Haberey 

© Frédéric Marolleau

© Arnaud Bertereau

©Cholette-Lefébure ©Vasil Tasevski 

© Gogol fest.

Réservation et programme complet sur www.cirquetheatre-elbeuf.com / Tel. 02 32 13 10 50
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ASSOCIATIVE  

• Dès le 2 sept.,  
accueil de  
loisirs Descoubet
 Lieu accueil  

parent/enfant
Les lundi et vendredi matins, la 
halte-garderie ouvre ses portes 
aux parents avec leurs enfants 
pour un temps de sociabilisation, 
de partage entre parents.

• 7-8 sept., en ville
 Forum des  

associations  
à l’occasion  
d’Elbeuf sur fête
À retrouver : le nouveau guide 
des associations sur mairie- 
elbeuf.fr et en mairie.

---------------------------------------

• 21 sept., jardin public La 
ruche Cours Carnot
 Fête du jardin  

La ruche

À l’initiative d’habitants
---------------------------------------

• 3 oct., au Théâtre des 
Bains Douches de 9h à 17h

 Question santé 
Événement santé : prévention 
contre le cancer, promotion des 
sports et activités de bien-être.
Dans le cadre d’Octobre rose.

---------------------------------------

• 20 nov.
 Journée  

internationale  
des droits  
de l’enfant
Une semaine d’animations 
et de sensibilisation dans les 
écoles, à la médiathèque et 
avec Anim’Elbeuf

• Du 23 au 30 nov.
 Lutte contre  

les violences sexistes
Campagne de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
menée dans les établissements 
scolaires, conférences et ani-
mations.

---------------------------------------

• 24 novembre

 Concert de la  
Sainte Cécile

Organisé par la Batterie 
Fanfare d’Elbeuf
---------------------------------------

 • 6-7-8 décembre
 Téléthon

La ville et les associations se mo-
bilisent pour collecter des fonds 
pour la recherche scientifique.

---------------------------------------

• 22 décembre, salle Franklin
 Noël solidaire 

Organisé par Seconde vie, 
Josiane Trolet

40 

GRATUIT
ANONYME 
SANS INSCRIPTION

lundi de 13h30 à 16h30 

vendredi de 8h30 à 11h30

Centre de quartier Descoubet
3 rue Jules Descoubet 76500 Elbeuf

Plus d’informations au 02.35.77.22.55

et sur www.mairie-elbeuf.fr

Partage • Échange • Convivialité • Rencontre
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À SUIVRE  
ÉGALEMENT :
 EMIJ 

École de musique  
d’impro jazz d’Elbeuf 
Facebook : EMIJ 
Email : emij@free.fr

-----------------------------------

 ADAME
École de musique
Tél. 02 35 81 18 51 
Facebook : adame.musique

-----------------------------------

 Batterie fanfare
Concerts et intervention 
dans les écoles
-----------------------------------

 OSAE 
Orchestre symphonique  
de l’agglomération  
elbeuvienne / Concerts
Site : osaelbeuf.e-monsite.com

-----------------------------------

 Amis des orgues
Concerts sur site, visites et 
conservation du patrimoine
Email : orgues.elbeuf@free.fr

UNE NOUVELLE 
COMPAGNIE EN
RÉSIDENCE AU
THÉÂTRE DES BAINS
DOUCHES
La compagnie La part du pauvre  
arrive à Elbeuf le 4 septembre. 
Un avant-goût de leur program-
mation ...  

• 12, 13, 14 sept.
Rencontres conviviales avec les 
groupes ; Atelier Shakespeare et 
Migration
---------------------------------------

• 17 et 18 sept.
Rencontres scolaires, lectures, 
autour des femmes effacées 
par l’Histoire mondiale (Europe, 
Afrique, Amérique, Asie)
---------------------------------------

• 19 sept.
Dans le cadre du Matrimoine,  
Ourika de Claire de Duras,  
lecture mise en espace. 

Romancière du 19e siècle oubliée, 
Madame de Duras a écrit l’un 
des tous premiers romans an-
tiracistes de la littérature fran-
çaise. Suivie d’une discussion 
publique et d’un verre offert.

---------------------------------------

• Du 1 au 4, du 8  
au 11 et 15 au 16 Oct.
Ateliers scolaires sur le genre  
Badine  (collèges et lycées)
---------------------------------------

• Entre le 4 et le 14 nov. 
Spectacle Badine,  
3 scolaires, 1 tout public.
---------------------------------------

• En nov.  Ateliers théâtre 
jeunes avec Eva Doumbia
---------------------------------------

• 19, 20, 21 nov.
Ateliers d’écriture avec l’autrice 
de Poussières Penda Diouf
---------------------------------------

• Du 3 au 6 déc. 
Chantier de la cie Organon 
Théâtre (Rendez-nous Shakes-
peare) : spectacle performance 
de et avec Fabien Aissa Busetta, 
sur les différentes migrations. En 
scolaire : ateliers théâtre autour 
de Shakespeare. 
---------------------------------------
• 13 déc.
Rencontre avec Rokhaya Diallo  
au Théâtre des Bains Douches 
autour de son livre  
Ne reste pas à ta place.
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 BILLETTERIE EN LIGNE  
Achat en ligne de places de spectacle

• Sur le site internet de la ville : 
www.mairie-elbeuf.fr/ 
demarches-en-ligne/ billetterie

 
HÔTEL DE VILLE /  
SERVICE CULTURE / RDC

Place Aristide Briand
Tél . 02 32 96 99 22
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
le mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Licence : 1-1111306 / 1-1111307 / 1-1111308 /

1-1111309 / 3-1111310

 CARTE REG’ARTS 
 SORTEZ À PRIX MINI ! 

• Tarifs de la carte : plein 14€ - réduit 8€
Se munir d’une photo d’identité. 

Fournir une pièce justificative pour bénéfi-
cier des tarifs réduits (jeunes de moins de   
16 ans, lycéens, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap, un des parents d’un en-
fant adhérent sur présentation de pièces 

justifi catives) et d’un 
chèque de règlement 
à l’ordre du Régisseur des 
recettes.

Pink

Black

White



VOTRE SUPPLEMENT CHAQUE MERCREDI

AVEC VOTRE QUOTIDIEN
@SortirARouenbyPN
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AGENDA CULTUREL - RESTAURANTS - OÙ SORTIR - TENDANCES ET BIEN PLUS ENCORE...

le mag’ qui bouge avec sa ville !



 INFOS PRATIQUES
 DES LIEUX CULTURELS
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La Péniche se situe dans le quartier du Puchot de-
puis les années 1990. Depuis sa reconversion (au-
paravant elle transportait du charbon), La Péniche 
est un lieu culturel aux multiples facettes : structure 
de proximité pour les jeunes, lieu de concerts, lieu 
d’échanges intergénérationnels…
La Péniche propose une programmation musicale 
éclectique (rap, rock, reggae, jazz…) qui attire un lar-
ge public. Des cabarets et goûters-chansons sont 
également organisés trois à quatre fois par an...

Adresse  
Esplanade Des Droits 
De L’enfant 

Tél. 02 32 96 50 40

Licence : 1-1111307

Horaires : 
Mar. 17h-22h 
Mer. 16h-22h 
Jeu. 17h-22h 
Ven. 17h-23h  
Sam. 16h-23h

LA PÉNICHE 
Des espaces pour toutes les envies 

Lieu de découvertes, d’échanges et de rencontres, 
la médiathèque propose sur 1700 m2, des espaces 
lumineux et confortables à la disposition de tous.

• 1 Espace jeunesse et son espace pour  

les tout-petits 

• 1 espace adultes et son espace actualité 

• 1 patio végétalisé pour se retrouver entre 

amis, se restaurer ou lire 

• 60 places de travail avec prises de courant  

• 8 ordinateurs avec connexion internet 

• 1 salle de travail en groupe (8 personnes)

• 1 salle d’animations et de projection  

• 1 salle d’heure du conte 

• De nombreux coins lecture et coins salon  

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE LA NAVETTE
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Un choix riche et varié : Plus de 60 000 documents 
sont proposés à la médiathèque. Des documents 
pour tous les âges, pour se divertir, s’évader, appren-
dre et se former, s’informer…

Des livres : albums pour enfants, romans, BD et 
mangas, documentaires, livres-audio, musique pour 
enfants.

Également des DVD, des journaux et des magazines.

Services : portage de livres à domicile, pratique du 
français…

Site RMTE : catalogue et info

www.rmte.fr

Adresse
5, rue Michelet

Tél. 02 35 77 73 00

Courriel
mediatheque@mai-
rie-elbeuf.fr

Horaires d’ouverture 
(du 1er sept. au 30 juin)
Mar., jeu., ven. 14h-18h
Mer. 10h-18h
Sam. 10h-17h

Horaires d’été 
(du 1er juillet au 31 août)
Mar. 14h-18h
Mer. 10h-18h
Ven. 14h-18h

Adresse

5, rue Michelet

Tél. 02 35 76 21 08

Courriel 
ludotheque@animel-
beuf.fr

Horaires d’ouverture
Mar.-jeu.-ven. 16h-18h
Mer. 14h-18h
Sam. 14h-17h
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LA LUDOTHÈQUE 
(au rez-de-chaussée de la médiathèque)

Gérée par l’association Anim’Elbeuf, la ludothèque 
est un espace de liberté, de partage et d’échanges. 
Lieu de rencontres, elle a pour vocation de consoli-
der les liens intergénérationnels et interculturels par 
le biais du jeu.

Les collections

Plus de 1000 jeux et jouets : jeux symboliques, jeux 
de construction, jeux de stratégie, jeux coopératifs, 
jeux d’énigme et d’enquête, jeux d’observation, jeux 
de mémoire, jeux surdimensionnés…

Les animations
Fête du Jeu le dernier samedi du mois de mai
Catalogue de la sélection des ludothécaires  
en décembre.



Situé dans les locaux des anciens bains douches 
d’Elbeuf sur Seine, le Théâtre des Bains Douches est 
un lieu de formation pour le théâtre et de diffusion 
de spectacles. Dans le cadre de sa politique culture-
lle, la Ville accueille une compagnie professionnelle 
pour une résidence artistique au sein du lieu.
Ateliers intergénérationnels, répétitions publiques, 
débats citoyens, lectures, concerts, stages… De 
nombreux rendez-vous sont ainsi programmés tout 
au long de l’année ; l’enjeu de la structure étant d’in-
viter tous les publics à découvrir et à s’approprier la 
création théâtrale.
La nouvelle compagnie « La part du pauvre » s’insta-
lle dès le mois de septembre, les ateliers intergéné-
rationnels se poursuivent. Programmation (p. 41) et  
à consulter sur leur page facebook : 
La Part du Pauvre/Nana Triban (Eva Doumbia)

 
 
 

THÉÂTRE 
DES BAINS DOUCHES 

CINÉMA
GRAND MERCURE

Infos
17 rue Chennevière

Licence : 1-1111306

Rens. service culture  
Tél. : 02 32 96 99 22

Infos
Square R. Grimoin Sanson
Licence : 1-1111308

Cinéma Grand Mercure 
www.noecinemas.com

Tél. : 02 32 96 04 00

Situé dans les murs d’un bâtiment conçu par les 
architectes de renom Marcel Lods et Raymond La-
querrière, le cinéma Grand Mercure propose chaque 
semaine plus de 10 films dont des sorties nationales.

Au-delà de la programmation hebdomadaire, il exis-
te de nombreux rendez-vous.

Films en Fête
Au mois d’octobre de nombreux films en exclusivi-
té et en avant-première à 3,50€ la séance. Acteurs 
et réalisateurs sont reçus à cette occasion pour un 
échange avec les spectateurs.

Film Club
Tous les dimanches et les mardis à 18h30 et les lun-
dis, à 20h30, un film d’auteur est proposé au tarif 
préférentiel de 5.30 € la séance. 

Ciné Pitchoun et ciné d’or (voir p. 27) 
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Licence d’entrepreneur du spectacle : N°1-1071511 N°2-1071509 N°3-1071510
La Traverse, 37 rue Luis Corvalan, 76410 Cléon / Tél : 02 35 81 25 25

CIRQUE- 
THÉÂTRE

FABRIQUE  
DES SAVOIRS

Infos
2 rue Augustin Henry
Licence : 1-108 95 90, 2-108 95 
88, 3- 108 95 89

Tél. : 02 32 13 10 50 
ou  
www.cirquetheatre-elbeuf.
com

Infos
7 Cours  
Gambetta

Tél. :  
02 32 96 30 40

lafabriquedessavoirs.fr

Installée dans une partie 
de l’ancienne usine Blin & 
Blin, la Fabrique des sa-
voirs est un équipement 
majeur de la Métropole 
Rouen Normandie, dédié 
à la culture et à la forma-
tion. Elle abrite le musée, 
le Centre d’archives pa-
trimoniales d’Elbeuf et le 
Centre d’interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP).

 
 

Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
construit en 1892, est l’un 
des derniers cirques en 
dur de France, et le seul 
à posséder un espace 
scénique composé d’une 
piste circulaire et d’une 
scène de théâtre à l’ita-
lienne. Pôle national des 
arts du cirque, il est à la 
fois lieu de création, de 
production, de diffusion 
de spectacle et d’éduca-
tion artistique à vocation 
internationale. 



#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

Sept.- 
déc. 
2019

Saison culturelle ville
d’Elbeuf sur Seine

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

9 spectacles

dont 5 jeune public

3 expositions

3 concerts

10 rencontres
Et aussi : 

des ateliers, des visites, 
des animations,

des jeux, des conférences... 
 

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr #elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

Saison culturelle ville
dd’’ElbeufElbeuf  sur  sur SeineSeine


