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JEUDI 22 FÉVRIER | 19 HEURES SUR INSCRIPTION
Il est temps de clore ces trois belles semaines… La compagnie Z souhaite déambuler,
déclamer, retranscrire, rêver avec tous les participants… Entre restitution de textes,
inspiration venue du rideau et de l’arbre à poèmes, musiques et danses improvisées
(mais finalement pas tant que ça) et mots sombres pour éclairer, ce final se veut un beau
moment de trêve.

Espace Georges-Déziré | 271 rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | tél. : 02 35 02 76 90
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MERCREDI 21 FÉVRIER | 20 HEURES SUR INSCRIPTION
Esprit de Woodstock es-tu là ? L’heure est venue de se déhancher et de vibrer aux sons
de musiques des années 1970 ! Pattes d’ef et couleurs acidulées sont les ingrédients
incontournables pour un moment musical psychédélique ! Élèves du conservatoire et des
ateliers du centre socioculturel ont concocté une soirée pleine d’amour et de paix !
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MARDI 13 FÉVRIER | DE 19 À 20 HEURES ENTRÉE LIBRE
En cette veille de Saint-Valentin, une question se pose, comment déclarer son amour à
l’être aimé ? Au comptoir du bar de l’espace, transformé en café Slamour pour l’occasion,
Fabien Malcourant invitera chacun à rédiger un joli poème, un billet doux, une longue
lettre ou un simple petit mot sur un post-it…

CONCERT-BAL
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Saint-Valentin, les mots pour le dire

MARDI 13 FÉVRIER | 20 HEURES SUR INSCRIPTION
Pourquoi les ménages auraient-ils besoin de faire la paix ? Pour trouver la réponse,
Zeus, Aphrodite, Cupidon et quelques autres investissent la salle Raymond-Devos pour
une enquête décalée. Au rythme de jeux bien connus, de musique et de danse favorisant la rencontre et l’amour, nous résoudrons l’énigme afin de profiter sereinement
de la fête des amoureux. Soirée festive et humour garanti, que l’on soit en couple ou
sans Valentin·e !
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Du 5 au 23 février 2018
l’espace georges-déziré
s’anime autour des valeurs de
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En ce début d’année, l’espace
Georges-Déziré s’anime autour
des valeurs de la paix et du partage.
Au programme : une exposition,
des moments festifs de danse
et de musique, des temps créatifs
et quelques surprises à partager.

CABARET
Entre-deux-guerres, place aux Années folles

JEUDI 8 FÉVRIER | 20 HEURES SUR INSCRIPTION
Après la guerre, les temps de paix deviennent synonymes de soulagement et d’insouciance. Les années 1920, symbole de liberté, ont offert aux artistes une grande page
d’expression joyeuse et festive. Vive les robes à franges, le charleston endiablé et la
bonne humeur communicative ! Dans cet esprit, la salle Raymond-Devos se transforme
en un joyeux cabaret le temps d’une soirée.

CONCERT PIANO
Peace for children : carte blanche
à la pianiste Coraline Parmentier

OUVERTURE MUSICALE
LUNDI 5 FÉVRIER | 17 H 30 ENTRÉE LIBRE
Pour lancer ces trois semaines de rendez-vous partagés, place à un moment gourmand,
mêlant plaisir des papilles, des yeux et des oreilles, rendez-vous à partir de 17 h 30 dans
le hall de l’espace Georges-Déziré !

EXPOSITION PARTICIPATIVE
DU 5 AU 23 FÉVRIER ENTRÉE LIBRE
Fruit d’un appel à venir exposer une ou plusieurs œuvres sur le thème de la paix, lancé
auprès des usagers, mais aussi des associations, des Animalins…, l’exposition fait la
part belle à une grande diversité d’œuvres et de propositions picturales, sculpturales,
photographique ou encore littéraires.
Participative, l’exposition invite le public à glisser dans des enveloppes ou à accrocher
aux branches de l’arbre à poèmes des messages de paix et de partage.
À découvrir aux horaires d’ouverture habituels de l’espace Georges-Déziré.

FLASHMOB
MERCREDI 21 FÉVRIER | 17 HEURES ENTRÉE LIBRE
Quoi de mieux pour délivrer un message de paix qu’une danse partagée ? Grands, petits,
amateurs ou confirmés, chacun est convié à rejoindre le mouvement ! Afin de se
familiariser avec les pas, la vidéo de la chorégraphie sera en ligne sur le site de la Ville
(saintetiennedurouvray.fr) à partir du 22 janvier…
Les professeurs de danse accompagneront également les participants pour un apprentissage de la danse aux dates et horaires suivants : mercredis 7 et 14 février de 19 heures
à 19 h 30 et 19 h 30 à 20 heures en salle Wilfride-Piollet, mardi 20 février de 20 heures
à 20 h 30 en salle Maurice-Béjart.
Danseurs et spectateurs ont rendez-vous mercredi 21 février à 17 heures dans le square
de l’espace Georges-Déziré pour vivre ensemble la restitution !

VENDREDI 9 FÉVRIER | 20 HEURES SUR INSCRIPTION
À seulement 21 ans, Coraline Parmentier, pianiste classique native de la région, s’engage cœur et âme dans une défense des valeurs de paix dans le monde. L’Unicef-France
l’a choisie comme Jeune ambassadrice. Elle est également lauréate du Prix public de
Paix 2017 dans la catégorie « Artistes créateurs de paix et de réconciliation ». Le conservatoire stéphanais lui offre une carte blanche sous la forme d’un récital qu’elle partagera avec les élèves musiciens. Un moment musical pour dépasser les frontières et faire
résonner des notes de paix et d’harmonie…

MATINÉES CRÉATIVES ET LUDIQUES
Animation de l’arbre à poèmes
et jeu « Les Énigmes de la mémoire 1914-1918 »

SAMEDIS 10 ET 17 FÉVRIER | DE 8 H 30 À 12 HEURES (ENTRÉE ET SORTIE EN CONTINU)
Une bonne odeur de chocolat chaud, de café et de brioche flotte dans l’air ? Voici une
invitation à la douceur pour bien démarrer le week-end. L’occasion de jouer et d’écrire
ensemble autour d’un petit-déjeuner partagé et convivial.
Au programme : rédaction de textes à suspendre sur l’arbre à poèmes et jeu « Les
Énigmes de la mémoire 1914-1918 » réalisé par des associations et des services de la
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray.

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Fabien Malcourant de la compagnie Z

MARDI 13 FÉVRIER | DE 17 HEURES À 18 H 30 TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE
La bibliothèque ouvre ses portes à Fabien Malcourant de la Compagnie Z. Ce dernier
propose de partir à la rencontre des mots pour jouer avec eux, gratter le papier, guider
la plume au cours d’un atelier d’écriture participatif. Slam, poème, haïku, peu importe la
forme, c’est l’expression qui compte ! Place à l’imaginaire et à l’inspiration !

