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DiversCité

| janvier |
jusqu’au 7 février
EXPOSITION

Raymond Gosselin

Exposition de l’Union des arts plastiques
Très vite préoccupé par le mouvement dans son parcours d’artiste,
Raymond Gosselin – peintre et sculpteur récemment décédé – exécute
de grandes compositions à structures modifiables, colorées, découpées, assemblées, mues par des moteurs ou par le vent, porteuses de
rêves et d’enthousiasmes utopiques… De nombreuses expositions lui
ont été consacrées.
> Le Rive Gauche (du mardi au vendredi de 13 heures à 17 h 30
et les soirs de spectacle) et le centre socioculturel Jean-Prévost.


vendredi 18 janvier
CHANSON

Feu ! Chatterton
Leur rock est nourri de slam et de littérature. Électricité, romantisme et vertige. Après une première tournée
à tout casser, les cinq flamboyants musiciens ont vite repris la route, armés de leur dernier album L’Oiseleur,
ode au temps béni de l’amour perdu.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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jusqu’au 19 février
EXPOSITION

La France et ses régions :
au nord de la Loire
Présentation des régions françaises au nord
de la Loire avec leurs particularités, leurs
savoir-faire et leurs productions, leurs spécialités culinaires, leurs paysages…

Partagez vos coups de cœur

> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements
au centre socioculturel directement
ou au 02 32 95 17 35.

JEUNE PUBLIC

La Tambouille à histoires
Pour bien commencer le week-end, vous
êtes invités à venir écouter des histoires
choisies pour les enfants de 4 à 7 ans. Des
images et des mots à savourer en famille !
> 10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.
Entrée gratuite. Renseignements
dans les bibliothèques
ou au 02 32 95 83 68.

© G. Paris

samedi 19 janvier

mardi 22 janvier

Les bibliothécaires et les lecteurs
se retrouvent régulièrement autour
d’un café ou d’un thé, pour
partager leurs coups de cœur,
leurs découvertes de livres,
de musiques ou de films, à
l’occasion des “ JeuDiscute ”
3
ou “ SameDiscute ”.
Ce rendez-vous mensuel se tient
alternativement à la bibliothèque
Elsa-Triolet, Georges-Déziré
ou Louis-Aragon. Chacun est le
bienvenu.
> Renseignements au 02 32 95 83 68.

ROCK JEUNE PUBLIC

Bande de Tattoos
Lucien et les Arpettes

Show devant, Lucien et les Arpettes sont de retour. Le trio magique avait
enflammé la scène stéphanaise et les joues des marmots il y a quelques
saisons lors de mémorables concerts de rock. Bonheur de les retrouver ici
avec leurs nouveaux titres. Qu’on se le dise, Bande de Tattoos !
> 19 heures. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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Les bibliothécaires proposent
chaque mois des paniers culture
pour ceux qui n’ont pas le temps
de choisir dans les rayons de la
bibliothèque ou qui ne savent pas
quoi prendre. Chaque panier est
composé de trois livres, un CD et
un DVD.

© Nicolas Mahu

Paniers culture

Il suffit de s’inscrire et de venir
chercher le panier chaque première
semaine du mois.
> Les inscriptions se font à l’accueil des

mercredi 23 et jeudi 24 janvier
DANSE

bibliothèques ou au
02 32 95 83 68.

Une danseuse dans la bibliothèque
Cie Nathalie Collantes

Dans l’atmosphère feutrée et au détour des rayonnages, il y a une danseuse
dans la bibliothèque. Elle investit le lieu pour faire dialoguer les corps et
les livres, le mouvement et la parole aux côtés des enfants. La bibliothèque
comme on ne l’a jamais vue !
> Mercredi : 10 h 30 et 15 heures, bibliothèque de l’espace Georges-Déziré.
Jeudi : 10 et 15 heures, bibliothèque Louis-Aragon. Renseignements au 02 35 02 76 85.
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| février |
vendredi 1er février
DANSE

Eldorado/s

Philippe Ménard – Cie PM
Une création déambulatoire, portée par un groupe d’artistes et
d’habitants de toutes générations, lancés à la conquête de leurs
territoires imaginaires. Une mise en mouvement du désir, un
voyage commun vers une terre promise, vers un Eldorado
contemporain qui révèle en chacun de nous nos petites utopies,
nos trésors intimes.
> 19 heures et 21 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

dimanche 3 février
THÉÂTRE VISUEL

© A. Phillipson

Leo | Daniel Brière
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Magie ou illusion d’optique ? L’acrobate berlinois Tobias Wegner défie les lois de la gravité : prisonnier
de sa drôle de boîte, il semble marcher sur les murs avec l’aisance d’un Fred Astaire ou rester suspendu
en l’air. Un spectacle sans parole, bluffant, drôle et poétique, à mi-chemin entre le cirque, le théâtre,
le cinéma et la danse. Dès 7 ans
> 16 heures. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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samedi 2 février
LIVRES, MUSIQUES, FILMS

mardi 5 février

SameDiscute

THÉÂTRE

Le rendez-vous des bibliothécaires et des
lecteurs pour partager livres, musiques et
films. Un moment convivial où chacun vient
avec ses coups de cœur et ses envies de
découverte.

Mon Cœur

de Pauline Bureau
Un cœur qui se bat contre la maladie,
l’acharnement judiciaire et les lobbies
économiques… L’auteure et metteuse en scène
Pauline Bureau retranscrit avec son propre
univers l’affaire du Mediator qui révèle les pires
dysfonctionnements de notre société. Une pièce
encensée par le public et la critique, salutaire.

> 10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée
gratuite. Renseignements dans les bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

© P. Grosbois

vendredi 8 février
JEUX

Soirée jeux vidéo

> 19 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée gratuite. Les mineurs doivent être
accompagnés. Renseignements
et réservations obligatoires dans les
bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

mardi 26 février
DANSE

IT dansa

Ballet de Barcelone
Seize danseurs virtuoses, de toute nationalité, sélectionnés sur audition. Basés à Barcelone, ils interprètent dans
le monde entier les pièces de signatures incontournables
de la danse contemporaine, à l’image du programme de
cette soirée au Rive Gauche : Akram Khan, Alexander
Ekman, Lorena Nogal.

© P. Grosbois

Les jeux vidéo proposés par l’équipe des
ludothécaires permettront d’utiliser en
famille la nouvelle Nintendo Switch, la PS4
ou encore l’Xbox One.

> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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du 25 février au 16 mars
EXPOSITION

Les jouets d’antan
Les habitués du centre
socioculturel GeorgesBrassens, dans le cadre
du comité d’usagers,
ont souhaité intégrer
la programmation
Médiathécafé dans
Samedi 5 novembre 2016
Samedi 27 janvier 2018 | 10 heures
Bibliothèque Elsa-Triolet
2019Pinterest,
une exposition sur les
jouets d’autrefois.
RSS

Samedi 27 janvier
bibliothèque Déziré10 h
MultimédiaMédiaThéCaféPinterest,
vous connaissez ?

SMS

Portail des bibliothèquesludothèque

vous connaissez ?

> Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements au
02 32 95 17 35.

Bibliothèque Georges-Déziré

Renseignements et inscriptions au 02 32 95 83 68.

mediathecafe_2018.indd 1

28/12/2017 16:29

mercredi 27 février
MULTIMÉDIA

MédiaThéCafé

mercredi 27 février
JEUNE PUBLIC

Bébés lecteurs

Une invitation à venir lire et découvrir des histoires choisies
pour les enfants de 0 à 4 ans. Des images et des mots à savourer
en famille !

© JC. Goimard

> De 10 h 30 à 11 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.
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L’ensemble des animations
des bibliothèques-ludothèque
est à retrouver sur le portail
bibliothequesaintetiennedurouvray.fr
Cet outil offre un accès direct
au catalogue, permet d’effectuer des
réservations d’ouvrages, d’accéder
aux choix des bibliothécaires
ou d’écouter une sélection de musique.

Un atelier multimédia pour aider l’internaute
à se prémunir de certaines attaques sur internet : comment naviguer en toute sécurité.
Cet atelier s’adresse à un public débutant
sachant manipuler un ordinateur sous
Windows et évoluer sur internet.
> 16 heures. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée gratuite. Places limitées à
six. Renseignements et réservations
obligatoires dans les bibliothèques au
02 32 95 83 68.
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© P. Victor

Réservations obligatoires au 02 32 95 83 68.
Se prémunir des dangers sur internet. Naviguer en toute sécurité.

| mars |
vendredi 1er mars
MUSIQUE SOUL

Kimberose

© I. Lemoine Lindbergh

Si jeune – 27 ans – et déjà sacrée « Diva de la soul » ! Kimberose est
auteure-compositrice-interprète. Sa voix, exceptionnelle, rappelle
immanquablement celle de Billie Holiday, Nina Simone ou Amy
Winehouse. Son passage à l’émission Taratata a affolé la sphère musicale et ses concerts depuis se jouent à guichets fermés.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

mardi 5 mars
DANSE

Kalakuta Republik
D’une énergie à tout casser, follement engagée, cette pièce s’inspire du musicien nigérian Fela Kuti, inventeur de
l’afrobeat et homme politique contestataire. Six danseurs sur scène, puis sept. De ce nombre éclatent des variations
infinies de figures et de mouvements, comme des métaphores rageuses d’une urgence à vivre. Une danse enivrante.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

© P. Berger

© S. Garcia

Serge Aimé Coulibaly
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Du 1er mars au 9 mars

Au bonheur des dames...
et des messieurs aussi !
Émile Zola ne nous en voudra sûrement pas de détourner son œuvre pour
mettre la femme à l’honneur. Encore moins au mois de mars, le 8 célébrant la
journée internationale de leurs droits. L’espace Georges-Déziré s’anime donc à
nouveau autour d’un projet commun et conjugue l’art et le partage au féminin,
de manière décalée et ludique.

samedi 2 mars
ANIMATION

Déziré-vous un p’tit
déj’, m’sieurs-dames ?

SPECTACLE

Ce matin-là, c’est le centre socioculturel
Georges-Déziré qui prépare le petit-déjeuner !
Café, thé, chocolat, douceurs sucrées, convivialité et surtout rien à faire : la recette
du bonheur pour bien débuter le week-end.
Ce joli moment est à partager entre femmes
bien sûr, mais aussi et surtout en famille.
Messieurs et enfants sont donc les bienvenus.

Cie théâtre musical Coulisses

> De 9 à 11 heures, hall du centre socioculturel
Georges-Déziré. Entrée libre.
Renseignements au 02 35 02 76 90

vendredi 1er mars

Mademoiselle C

Mademoiselle C, c’est Camille Claudel... la première femme artiste à
avoir un musée à son nom. Ce seul en scène retrace intimement les
périodes charnières de sa vie. Ce n’est pas une pièce destinée à faire
rire. Mais comment ne pas y voir l’expression d’une révolte contre
la soumission à laquelle tant de femmes sont condamnées ? L’on
peut également y admirer une peinture, criante de vérité, d’un être
aspirant à l’amour, quel que soit l’abîme où plonge son désespoir.
> 20 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires auprès
de la bibliothèque Elsa-Triolet ou au 02 32 95 83 68.
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du 4 au 29 mars
EXPOSITION

Regards de femmes

Hélène Alvez et Sylvie Mortaigne Bardet sont
deux artistes, l’une sculptrice, l’autre peintre.
Par le jeu des couleurs et des formes, elles
modèlent, assemblent, superposent pour
amener le public vers un univers poétique.
> Vernissage lundi à 18 heures, hall du centre socioculturel Georges-Déziré, avec la participation des élèves
du conservatoire. Espace Georges-Déziré. Entrée
libre. Renseignements auprès du centre socioculturel
Georges-Déziré au 02 35 02 76 90.

mardi 5 mars
CHANSONS | SOIRÉE PARTICIPATIVE

Enchanté, Mesdames

Elles sont nombreuses les chansons qui parlent avec
passion des femmes ! Chansons d’amour, tendres,
mais aussi pleines d’humour ... Chansons à découvrir,
à partager avec c(h)oeur... C’est ce que proposent les
élèves du conservatoire et les animateurs du centre
socioculturel sur cette soirée où public et artistes
mêleront leurs voix.
> 20 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires auprès du centre
socioculturel Georges-Déziré au 02 35 02 76 90.

mercredi 6 mars
ANIMATION FAMILLES

Déambulations musicales

Petits et grands sont invités, par les professeurs
et les élèves du conservatoire, à déambuler, rêver,
chanter, virevolter dans leur établissement. Derrière
chaque porte, une découverte, des morceaux et des
anecdotes... féminines bien sûr !
> Déambulations entre 10 et 12 heures et entre 14 et 16 heures.
Conservatoire de musique et de danse, espace GeorgesDéziré. Entrée libre. Renseignements au 02 35 02 76 90.
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jeudi 7 mars
MUSIQUE ET DANSE

Tout l’art des mademoiselles

Épouses, sœurs, muses, interprètes, mais aussi compositrices ! Les
femmes sont loin d’être absentes de l’Histoire des arts. Il y a bien eu,
et il y a encore, de grandes musiciennes et d’illustres chorégraphes
en ce monde. Le conservatoire et l’atelier danse du centre socioculturel les mettent à l’honneur.

© M. Petit

> 20 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires auprès du centre socioculturel
Georges-Déziré au 02 35 02 76 90.

samedi 9 mars
HUMOUR – SOIRÉE JEU

Messieurs-Dames et vice-versa !

Il ou elle ? Elle ou il ? La question va se poser tout au long de cette
soirée décalée, ludique, pleine d’humour et de défis à relever. Les
animatrices et animateurs du centre socioculturel, avec leurs complices du conservatoire et de la bibliothèque, proposent aux hommes et femmes présents à cette soirée de se lancer dans une quête
totalement incroyable : celle de l’égalité !
> 20 heures. Espace Georges-Déziré, salle Raymond-Devos. Entrée gratuite.
Réservations obligatoires auprès du centre socioculturel Georges-Déziré
au 02 35 02 76 90.
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vendredi 8 mars
DANSE

Belladonna | Nathalie Pernette

Nathalie Pernette poursuit depuis plus de dix ans un travail
résolument tourné vers le bizarre, le fantastique, abordés
avec douceur, poésie et... humour. La figure de la sorcière, de
la femme extraordinaire, lui tendait les bras. Elle signe ici une
pièce pour trois danseuses « aux trois âges de la femme ».
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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du 1er au 30 mars
EXPOSITION

Les Stéphanais exposent

De nombreux artistes participent cette année encore à cette exposition qui regroupe des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs
stéphanais. Qu’ils soient connus ou moins connus, ils partagent
de nouveau leur plaisir avec le public. Divers techniques, styles et
genres y sont présentés.
> Le vernissage a lieu vendredi 1er mars à 18 heures, dans une ambiance
électro grâce à la participation des élèves de musiques actuelles
du conservatoire. Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre.
Renseignements au 02 32 95 83 66.

samedi 2 mars
LIVRES, MUSIQUES, FILMS
Le rendez-vous des bibliothécaires et des
lecteurs 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 GeorgesDéziré. Entrée gratuite. Renseignements
dans les bibliothèques ou au
02 32 95 83 68.

mardi 12 mars
THÉÂTRE

Rosas danst Rosas
Anne Teresa de Keersmaeker

© Alice Normand

SameDiscute

L’incontournable Anne Teresa De Keersmaeker a fait du rapport
étroit et sensible entre danse et musique, sa signature. Elle
déploie dans cette pièce mythique de son répertoire, une danse
rigoureuse, répétitive et épurée, à la sensualité et théâtralité
affirmées. Plaçant le corps féminin, juvénile, au cœur de ce
quatuor virtuose, elle fascine.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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© M. Petit

samedi 9 mars
JEUNE PUBLIC

La Tambouille à histoires
Pour bien commencer
le week-end, vous êtes
invités à venir écouter
des histoires soigneusement choisies pour les
enfants de 4 à 7 ans. Des
images et des mots à savourer en famille !
> 10 h 30. Bibliothèque Elsa-Triolet.
Entrée gratuite. Renseignements dans les
bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

Culture sur Twitter
Retrouvez l’actualité culturelle
de la Ville sur Twitter, pour ne rien
rater des rendez-vous importants :
annonce des spectacles du
Rive Gauche, expositions,
événements…
Rejoignez-nous sur le compte :
@MairieSER.

mercredi 13 mars
CHANSON

Ben Herbert Larue

Voix rauque, écriture ciselée, souvent drôle et grinçante,
ou intime et bouleversante, ce jeune auteur-compositeur
a relevé avec brio l’an passé, le défi d’une soirée grand
format au Rive Gauche. C’est dans le cercle rapproché de
son trio qu’on le retrouvera cette fois, à l’occasion de la
sortie de son nouvel album.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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mercredi 20 mars
CHANSONS

vendredi 15 mars

Qui frappe à ma porte ?

CIRQUE

Mélodies créoles, ambiance jazzy, les jeunes
chanteurs du conservatoire chantent la
tolérance. Moment musical à partager en
famille (à partir de 4 ans).

Speakeasy
Cie The Rat Pack

Du cirque pour gangsters et acrobates, à
mi-chemin entre Tarentino et Scorsese.
Ce soir, le Speakeasy, l’un de ces bars
clandestins qui ont fleuri aux Etats-Unis
aux temps de la prohibition, nous ouvre
grand ses portes. Au menu, acrobatie,
danse, roue Cyr, mât chinois et six artistes
surdoués… Ivresse garantie !

© N. Mergui

> 19 heures. Espace Georges Déziré,
salle Raymond-Devos.
Renseignements et réservations
obligatoires au 02 35 02 76 89

> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02 32 91 94 94.

mardi 19 mars
THÉÂTRE

À vif

© C. Raynaud de Lage

de et avec Kery James
Kery James, rappeur humaniste,
écrit une joute en phase directe
avec le monde : deux élèves avocats s’affrontent, les voix de « deux
France » opposées : d’un côté les nantis, de l’autre les délaissés. Un théâtre
politique, radical, nécessaire parce
que poétique.
> 20 h 30. Le Rive Gauche.
Billetterie : 02 32 91 94 94.

jeudi 21 mars
CONCERT

Soirée jazz
Amateurs de jazz, curieux de passage, les
élèves du conservatoire proposent une soirée musicale dans l’ambiance chaleureuse du
centre socioculturel Georges-Brassens.
En amont de ce concert ouvert à tous, une
découverte des instruments est proposée
aux enfants.
> Centre socioculturel Georges-Brassens.
De 17 à 18 heures : découverte des
instruments de musique avec les enfants
du CLAS (aide aux devoirs). De 18 heures
à 19 h 30 : concert ouvert à tous.
Entrée libre. Renseignements
au 02 32 95 17 35.
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© C. Raynaud de Lage

Citykomi, l’application
téléphonique qui informe
en temps réel

vendredi 22 mars
CIRQUE

Fenêtres

Mathurin Bolze
Créé en 2002, Fenêtres a révélé au grand public Mathurin
Bolze, le prince du trampoline. D’une élégance et d’une
poésie infinies, cette pièce virtuose et sa drôle de cabane
au sol qui rebondit, reprennent la route jusqu’à nous avec
un nouvel habitant, Karim Messaoudi.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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samedi 23 mars
MULTIMÉDIA

MédiaThéCafé
Cet atelier multimédia vous permettra de découvrir les possibilités de stockage et de partage qu’offre le Cloud. Cet espace
virtuel disponible sur internet est une façon simplifiée d’accéder
à vos fichiers. L’atelier s’adresse à un public débutant sachant
manipuler un ordinateur sous Windows et évoluer sur internet.
> 10 heures. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée gratuite.
Places limitées à huit. Renseignements et réservations
obligatoires dans les bibliothèques au 02 32 95 83 68.

La Ville propose aux habitants et
usagers des services municipaux un
service d’information via l’application
Citykomi. Le principe est simple :
il s’agit de recevoir directement des
informations pratiques ou urgentes
sur son téléphone portable.
Comment ça marche ?
1) Télécharger gratuitement
l’application Citykomi® sur son
téléphone portable ou sa tablette
numérique (Via Google play ou
App store).
2) Ouvrir l’application téléchargée,
appuyer sur la loupe et taper “SaintÉtienne-du-Rouvray” puis cocher les
canaux “Bon à savoir” et “Urgent”.
3) Voilà c’est fini ! Dès que la Ville
publiera un message, une notification apparaîtra sur le téléphone ou
la tablette.
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samedi 30 mars
ANIMATION

Désherbage – vente
Une vente de livres et CD est organisée par les bibliothèques
municipales afin de renouveler les collections. Dans le métier,
cela s’appelle une opération désherbage. Les amateurs de
musique et de livres trouveront sûrement de quoi se faire
plaisir à moindre coût : de 0,10 € à 2 €.
> De 10 à 16 heures. Bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre.
Renseignements dans les bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.

jeudi 28 mars
CHANSON

Soirée slam
mardi 26 mars
THÉÂTRE

ML King 306 (Lorraine Motel)
Mathieu Létuvé

Sylvain Nen, artiste auteur-compositeur-interprète de la région parisienne, vient
partager sa passion et son professionnalisme pour « jouer avec les mots et la
musique ». Échange avec une classe du collège Louise-Michel puis rencontre avec
des jeunes du conservatoire de musique et de danse avant de donner un concert
de 19 heures à 20 h 30 au centre socioculturel Georges-Brassens.
> De 19 heures à 20 h 30. Centre socioculturel Georges-Brassens.
Entrée libre. Renseignements au 02 32 95 17 35.

4 avril 1968, USA. Le leader noir antiségrégationniste,
Martin Luther King, s’effondre devant la chambre de son
motel, assassiné. Qui est James Earl Ray, son tueur présumé ?
Mathieu Létuvé nous entraîne dans une enquête haletante,
une « danse de mort » où les destins de deux hommes que
tout oppose s’enlacent tragiquement.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.
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vendredi 29 mars
THÉÂTRE/HUMOUR

Moi et François Mitterrand
de Hervé Letellier

Hervé écrit au Président. Nous sommes en 1983, le secrétariat de Mitterrand lui répond par une lettre type. Mais pour
Hervé, une vraie amitié naît… ! L’auteur Hervé Le Tellier
invente l’histoire d’un homme ordinaire qui refait l’Histoire.
Olivier Broche, ex-Deschiens, excelle dans ce délicieux seul
en scène.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

mercredi 3 avril
ANIMATION

Journée de la solidarité
Les groupes de musiques actuelles
du conservatoire seront présents,
de 14 à 17 heures, lors de la
Journée de la solidarité.
Au programme : des associations
apportent des réponses aux petits
tracas quotidiens, des animations,
des expositions, de l’information...
> Samedi 30 mars,

centre socioculturel Jean-Prévost.

RécréGeek

Cet atelier aide les jeunes à mieux maîtriser les outils multimédias.
> 15 heures. Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré.
Entrée gratuite. Renseignements auprès des bibliothèques
ou au 02 32 95 83 68.

DiversCité | janvier | mars 2019
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mercredi 3 avril
THÉÂTRE ET DANSE

Maîa

Compagnie Paon dans le ciment
Ils sont danseurs, mimes, comédiens, acrobates et musiciens.
Ils défendent une écriture collective et revendiquent le
corps comme langage principal. Après le succès de Rosie
présenté la saison passée, ils nous proposent Maîa, ou
l’exploration d’une communauté d’hommes et de femmes
reclus dans une résidence de luxe bunkérisée.
> 20 h 30. Le Rive Gauche. Billetterie : 02 32 91 94 94.

mercredi 3 avril
JEUNE PUBLIC

1,2,3… Prêts ? Jugez ?

jeudi 4 avril
LIVRES, MUSIQUES, FILMS

JeuDiscute

L’histoire d’une rencontre entre deux êtres... Une soi-disant
« différence » amenant aux préjugés et aux conséquences qui en
découlent... Ce spectacle musical théâtralisé fait voyager dans de
multiples émotions. Différents instruments comme le djembé, la
kora, la guitare, la flûte peule… sont à découvrir. À partir de 5 ans.

Le rendez-vous des bibliothécaires et des
lecteurs pour partager livres, musiques et
films. Un moment convivial où chacun vient
avec ses coups de cœur et ses envies de
découverte.

> 15 heures. Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations obligatoires au 02 32 95 83 66.

> 18 heures. Bibliothèque Louis-Aragon.
Entrée gratuite. Renseignements auprès
des bibliothèques ou au 02 32 95 83 68.
18

+ C’est où

www.saintetiennedurouvray.fr

Les bibliothèques municipales (horaires hors vacances scolaires)

Les centres socioculturels

Elsa-Triolet, place Jean-Prévost | 02 32 95 83 68,
mardi de 15 à 19 heures ; mercredi de 10 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 ; jeudi et vendredi de 15 heures
à 17 h 30 ; samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures.
Georges-Déziré, espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 85,
mardi et jeudi de 15 à 19 heures ;mercredi de 10 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 ; samedi de 10 heures à 12 h 30.
Louis-Aragon, rue du Vexin | 02 35 66 04 04,
mardi de 10 heures à 12 h 15 ; mercredi de 10 heures à 12 h 15 et de 14 heures à 17 h 30 ;
jeudi de 15 à 19 heures ; vendredi de 15 heures à 17 h 30.
> bibliotheques@ser76.com

Jean-Prévost, place Jean-Prévost | 02 32 95 83 66,
mardi, mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
jeudi, vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 12 heures (hors vacances scolaires).
Georges-Brassens, 2 rue Georges-Brassens | 02 32 95 17 33,
lundi et vendredi de 14 à 18 heures ; mardi et jeudi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures ; mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 90,
mardi, mercredi, jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 12 heures.
> centresocioculturels@ser76.com

La ludothèque, espace Célestin-Freinet, 17 avenue Ambroise-Croizat | 02 32 95 16 25,
mardi et vendredi, de 15 à 18 heures,
mercredi et samedi, de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30.
> ludotheque@ser76.com

Le conservatoire de musique et de danse
Espace Georges-Déziré, 271 rue de Paris | 02 35 02 76 89.
École annexe, 1 rue Victor-Duruy
> conservatoiremusiquedanse@ser76.com

Le
 Mobilo’bus emmène les personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à vous renseigner au 02 32 95 83 94.
DiversCité | janvier | mars 2019

Le Rive Gauche
Centre culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray,
scène conventionnée pour la danse
20 avenue du Val-l’Abbé | Billetterie : 02 32 91 94 94,
du mardi au vendredi de 13 heures à 17 h 30,
et les soirs de spectacles (horaires hors vacances scolaires).
> www.lerivegauche76.fr
> inforesarivegauche@ser76.com

Licences entrepreneur de spectacles, 1-1068332, 1-1068333, 1-1068335, 2-1068329, 3-1068330
19
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