Journées du patrimoine 2017

Saison culturelle de la ville d’Elbeuf sur Seine

septembre à décembre 2017

34e édition – thématique européenne: jeunesse et patrimoine
Programme réalisé en partenariat avec la Métropole

Samedi 16 septembre
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• À 10h30, 14h et 16h : visites guidées des coulisses de la médiathèque
La Navette

Concerts

• À 11h et 15h : ateliers jeune public La bibliothèque dont tu es le héros
sur le métier de bibliothécaire et le circuit du livre (médiathèque).
• À 14h : visite guidée exceptionnelle de l’école Mouchel

(rue de Rouen), construite au-dessus d’un château médiéval.

• De 14h à 17h30 : visite libre de l’église Saint Jean (rue Guynemer) dotée
de 11 verrières exceptionnelles du XVIe siècle (projection d’un
diaporama historique).
• De 14h à 17h30 : visite libre de l’église Saint Étienne (rue de Rouen)
réputée pour la beauté de ses vitraux du XVIe siècle. Parmi eux, le
célèbre vitrail des tisserands, offert par la confrérie des Tisserands
en 1514.
• De 14h à 18h : visite libre de la Fabrique des savoirs (cours Gambetta), un
lieu culturel remarquable tant par son architecture que par ses collections dont une partie porte sur l’histoire textile de la ville.

Rens. et réservation au 06 03 45 50 10.

Dimanche 17 septembre
• De 14h à 17h30 : visite libre de l’église Saint Jean.
Atelier de peinture sur verre pour les enfants à 14h30 (30mn)
• De 14h à 17h30 : visite libre de l’église Saint Étienne et projection
d’un diaporama historique. (lire ci-contre)
• De 14h à 18h : visite libre de la Fabrique des savoirs.
Visite commentée de l’exposition Yéti, y’es tu ? à 14h30 et 16h.
• À partir de 14h : Parcours Elbeuf-les-Orgues, du romantique au symphonique : découverte de la facture Cavaillé-Coll dans la seconde
moitié du XIXe siècle, par l’association Les Amis des orgues.
- À 14h : église Saint Jean
- À 15h : église Saint Étienne
- À 16h : église Immaculée conception
Rendez-vous donné dans chaque église sous la tribune de l’orgue.
Rens. et réservation au 06 03 45 50 10.

• À 14h, 15h15, 16h30 et 17h45 : visites guidées du Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, construit en 1892 et l’un des derniers cirques en dur de
France
• À 15h : inauguration de la villa gallo-romaine du Val Caron
(quartier du Buquet, rue du Val Caron) suivi du spectacle Visite Kostik
de la compagnie Acid Kostik
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• De 14h à 17h : visites guidées du grand orgue de l’église Immaculée
conception (place de la Liberté), par l’association Les Amis des orgues.
Cet orgue a été fabriqué par le facteur d’orgues le plus renommé
du XIXe siècle : Aristide Cavaillé-Coll.
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Apéro-concert avec Rock’n’Stock

Exposition de Patricia Keters.
Entrée libre.
• Du 22 septembre au 21 octobre,
médiathèque municipale La Navette

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

Apéro-concert Mosaïk blues
Renseignements et réservations au 02 32 96 50 40.

• Vendredi 29 septembre à 19h, La Péniche
----------------------------------------------------------------------------

Louise Michel La Louve

Le plus vieux groupe de blues-rock de Rouen navigue des origines
du blues au rock’n’roll en passant par la country et le boogie. Une
musique qui sent bon le bitume chaud des routes du sud des
États-Unis, parcourues par le chanteur Michel Pons sur sa Harley.
Pas étonnant que leur dernier album s’intitule « On the way down
south ... » . Un groupe qui s’exporte hors de nos frontières et qui
dégage une énergie et une communication avec le public sans
précédent. Site : rock-en-stock.fr

Entrée gratuite. Rés. au 02 32 96 50 40.
• Jeudi 5 octobre à 19h, La Péniche

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

69e Salon d’automne

Pièce d’Alain Dupart, mise en scène d’Emmanuel Desgrées du Loû et
interprétée par Clémentine Stépanoff.
Pure, sauvage, indomptable, Louise Michel réveille notre soif de
justice et de liberté.
18 janvier 1886, Louise Michel sort de prison et organise aussitôt
un meeting pour continuer la lutte. Plongez avec Louise l’insoumise au cœur des combats d’un siècle qui n’est pas si loin du nôtre,
partagez ses passions et ses convictions dans une épopée qui vous
entraînera de la Commune à la Nouvelle-Calédonie.
Un voyage à la découverte de la sainte laïque, comme l’appelait
Vallès, militante, idéaliste et poète, femme de courage, d’amour
et de révoltes.

Tarif plein : 13€ / tarif réduit : 10€ / tarif Reg’Arts : 7€
Rés. au 02 32 96 99 22 ou sur www.mairie-elbeuf.fr
• Vendredi 29 septembre à 20h30, théâtre des Bains Douches
----------------------------------------------------------------------------

Exposition de peintures et sculptures
Organisée par la Société des Artistes d’Elbeuf Boucle de Seine.
Invités d’honneur : le peintre Hasan Saygin et le sculpteur Aliriza
Kilicaslan.

Entrée libre.
• Du 6 au 15 octobre de 14h à 18h, salle Franklin
----------------------------------------------------------------------------

Topinambour et Bas nylon (seniors)

Films en fête

Goûter-concert avec Les Filles du Bord de Scène, proposé dans le cadre de
la semaine bleue (réservé aux seniors).
Plus de 30 films, des avant-premières, des soirées avec les réalisateurs et les acteurs…

Pour seulement 3,50€ la place.
• Du 4 au 10 octobre, cinéma Grand Mercure

Isabelle Paquot et Isabelle Berteloot séduisent par leurs mélodies
emplies d’énergie et de complicité. Accordéon, piano et voix vous
feront voyager à l’époque de la Libération, avec des textes réalistes
et gais.

Gratuit. Rés. auprès du CCAS au 02 35 81 06 97.
• Jeudi 12 octobre à 15h, La Péniche
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Yellowstone

Pièce de théâtre à partir des Lettres de prison de Roger Knobelspiess,
interprétée par Martine Plaucheur et David Zaoui
Roger Knobelspiess, braqueur né à Elbeuf en 1947, devenu acteur
et écrivain, passa 26 ans de sa vie en prison. Il consacra toute son
œuvre littéraire à dénoncer l’univers carcéral et les erreurs judiciaires. Gracié en 1981, il sera de nouveau condamné quelques
années plus tard.

Tarif plein : 13€ / tarif réduit : 10€ / tarif Reg’Arts : 7€
Rés. au 02 32 96 99 22
• Vendredi 13 octobre à 20h30, théâtre des Bains Douches
----------------------------------------------------------------------------

L’alphabêtisier

Groupe vainqueur de la fête de la musique elbeuvienne,
Yellowstone enflammera la scène de La Péniche avec ses rythmes
pop-rock.

Entrée libre. Rens. au 02 32 96 50 40.
• Vendredi 3 novembre à 20h, La Péniche
----------------------------------------------------------------------------

La mythologie gréco-romaine

Exposition didactique avec trois rendez-vous sur cette thématique :
Spectacle burlesque (à partir de 3 ans)
La cie Les Poissons volants fera découvrir aux enfants les lettres
de l’alphabet dans un univers musical, poétique et loufoque.

- Mercredi 15 novembre à 16h, Nom de Zeus :
atelier parent/enfant (à partir de 6 ans) consacré à la découverte des expressions issues de la mythologie grecque, animé
par Bastien Cressent (suivi de la dédicace de ses livres)

Gratuit. Rés. au 02 35 77 73 00.
• Samedi 14 octobre (horaire à préciser),
médiathèque municipale La Navette

- Samedi 18 novembre à 16h, Goûter mythologique :
conférence grand public animée par Bastien Cressent (suivie
de la dédicace de ses livres)

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

- Samedi 25 novembre à 10h, petit déjeuner littéraire sur la littérature grecque.

Stéphane Goudet raconte Tati

• Du 7 novembre au 2 décembre, médiathèque municipale la Navette
----------------------------------------------------------------------------

Pierre feuille loup

Conférence sur l’univers poétique de Jacques Tati
Stéphane Goudet, critique de cinéma et maître de conférence à
l’Université Paris I, spécialiste de Tati, viendra raconter la vie et
l’œuvre d’un cinéaste visionnaire internationalement reconnu. Ce
créateur de génie a imaginé le personnage emblématique de M.
Hulot, dont l’allure si reconnaissable illumine Les vacances de M.
Hulot, Mon oncle ou encore Playtime. Une conférence ouverte à
tous qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir l’univers poétique de Jacques Tati.

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00.
• Vendredi 20 octobre à 18h30, médiathèque municipale La Navette

Sortie de bain* (à partir de 7 ans)
Road trip à travers trois contes traditionnels proposé par les Vibrants défricheurs.

• Vendredi 17 novembre à 20h30, théâtre des Bains Douches
* Les sorties de bain sont des moments de rencontre et d’échange privilégiés,
programmés par la Logomotive Théâtre. Ils permettent au public de découvrir de
larges extraits ou la totalité d’un spectacle en préparation.

Audrey et les faces B

Apéro-concert avec Strainful Train

Concert blues, du swing et du rythm’n blues

Ce trio acoustique, venu de Berlin, puise son inspiration dans le blues
des origines. Sur des compositions originales, les jeunes musiciens
parlent des aventures drôles ou tragiques de la vie de tous les jours.

Ce groupe distille sa bonne humeur au service du blues, du swing
et du rythm’n blues. Demi-finaliste de The Voice 6, Audrey, artiste à
la voix si singulière, enflammera la scène par son dynamisme et sa
générosité, accompagnée par quatre talentueux musiciens.

Tarif plein : 16€ / tarif réduit : 12€ / tarif Reg’Arts : 10€ / 6€ pour les
enfants de moins de 10 ans
Rés. au 02 32 96 99 22 ou sur www.mairie-elbeuf.fr
• Vendredi 17 novembre à 20h30, cinéma Grand Mercure
-------------------------------------------------------------------------------

D’une île à l’autre

Entrée libre. Rens. au 02 32 96 50 40.
• Vendredi 15 décembre à 19h, La Péniche
-------------------------------------------------------------------------------

Wicked
Les sept musiciens de Wicked proposent un son soufflé d’influences
reggae, rock, rock steady, punky reggae, roots… Leur son est original
et efficace. Pas de fioritures, ils vont à l’essentiel pour couper court
à toute futilité.

Entrée libre. Rens. au 02 32 96 50 40.
• Vendredi 22 décembre à 20h30, La Péniche

Chansons pour les tout-petits
(à partir d’un an) par Serena Fisseau,
percussions de Fred Soul.
Programmé dans le cadre de Graine
de public

Mediathèque municipale la navette

Chaque soir, la maman de Nina lui
dit bonsoir et sort de sa chambre.
Puis, Nina reste seule, et pas
moyen de fermer l’oeil. C’est
ainsi qu’elle rencontre Nyamuk
le moustique, qu’elle apprivoise
au fil des jours. Celui-ci va lui
donner une nouvelle « recette »
pour s’endormir à partir des objets qu’il trouve dans sa chambre.
Chaque soir s’ouvre ainsi un imaginaire, c’est la découverte d’un
nouveau personnage, d’un nouveau paysage en lien avec une île
nouvelle. Et, à chaque fois, les objets rencontrés sont empreints des
musiques et chants liés aux îles traversées.

Tarif unique : 5€. Rés. au 02 32 96 99 22 ou sur www.mairie-elbeuf.fr
• Jeudi 23 novembre à 17h, théâtre des Bains Douches
-------------------------------------------------------------------------------

Pierre et le loup
Conte musical (à partir de 5 ans) de
Prokofiev interprété par l’orchestre de
l’Opéra de Rouen Normandie.
Chaque personnage est joué par un instrument pendant que l’aventure de Pierre
est contée par un narrateur. Ce célèbre
conte sera suivi par Le Canard est toujours
vivant, une suite imaginée en 2014 par
Jean-François Verdier et Bernard Friot.

Tarif plein : 16€ / tarif réduit : 12€
/ tarif Reg’Arts : 10€ / 6€ pour les
enfants de moins de 10 ans
Rés. au 02 32 96 99 22 ou sur
www.mairie-elbeuf.fr
• Samedi 9 décembre à 18h,
Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Médiathèque La Navette

• Samedi 23 septembre à 10h : petit déjeuner littéraire,
en partenariat avec la Fabrique des savoirs, sur la rentrée littéraire et la
cryptozoologie dans la littérature
• Samedi 7 octobre de 10h à 17h : foire aux livres,
faites le plein de livres à prix fous !
• Samedi 21 octobre à 10h : petit déjeuner littéraire
sur des coups de cœur de lecture en lien avec le cinéma
• Samedi 16 décembre (horaire à préciser) : heure du conte

Carte Reg’Arts
La carte Reg’Arts permet d’obtenir des tarifs avantageux pour les spectacles du programme Reg’Arts ainsi
que pour les spectacles des lieux partenaires.

Service culture
Tél. 02 32 96 99 22

Billetterie en ligne :
www.mairie-elbeuf.fr

Inscrivez-vous
à la newsletter
www.mairie-elbeuf.fr

