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CULTURE

 Carte Reg’Arts
La carte Reg’Arts permet d’obte-
nir des tarifs avantageux pour 
les spectacles du programme 
Reg’Arts ainsi que pour les spec-
tacles des lieux partenaires.

Découverte du  
Patrimoine elbeuvien
AVEC LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE

Retrouvez tous les mois 
dans l’agenda de votre 
Elbeuf’mag toutes les 
visites Patrimoine  
proposées par la  
Métropole à Elbeuf.

•Rens. et rés. sur  
www.rouentourisme.com 
ou au 02 32 08 32 40

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

Et aussi... LA PETITE 
FABRIQUE  

Ateliers jeune public  
programmés pendant les 
vacances scolaires.

• Rens. sur  
lafabriquedessavoirs.fr  
ou au 02 32 96 30 40 

INFOS  
PRATIQUES
Médiathèque municipale  
La Navette
5, rue Michelet
Tél. 02 35 77 73 00 
--------------------
Théâtre des Bains Douches
17, rue T. Chennevière
Tél. 02 32 96 90 12
--------------------
Péniche
Esplanade des Droits de L’Enfant
Tél. 02 35 81 17 76
--------------------
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
2, rue A. Henry
Tél. 02 32 13 10 50
--------------------
 Service culture

 Tél. 02 32 96 99 22
--------------------
 Billetterie en ligne  

www.mairie-elbeuf.fr
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• SEPTEMBRE • 
 L’ouvrière inconnue

Texte et mise en scène par Olivier Gosse 
(Cie Art-Scène)  
Interprété par Sophie Caritté

Une ouvrière en blouse vient annoncer que la der-
nière usine textile de la localité va fermer ses portes. 
C’est la fin : elle va devoir « rendre son tablier ». 
Saisie par le trouble, elle retrace un passé industriel 
dont les gloires cachent difficultés et tourments… 
Elle en vient ainsi à revisiter la condition ouvrière du XIXe siècle à nos jours. 
Entre rage, humour et émotion, elle invite le public à leur rendre hommage.  
Spectacle pour adultes et ado proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Vendredi 14 septembre à 18h30,  
médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Journées européennes 
du Patrimoine
Visites, concerts, spectacle, film… 

Programme complet sur le site de la Ville  
mairie-elbeuf.fr
• Les 14, 15 et 16 septembre

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

 Regards croisés 
sur le Mont-Saint-Michel

Exposition de 5 photographes 

Le Mont-Saint-Michel et sa baie à travers 
l’objectif de cinq photographes : Isabelle 
Véronèse, Véronique Mollero, Thierry Solle-
rot, Floriane Kurowiak, Eliane d’Hulst. Cinq 
approches et cinq regards sur l’un des plus 
beaux monuments de Normandie. 

Vernissage de l’exposition le 28 septembre 
à 18h en présence des photographes.

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Du 21 septembre au 13 octobre, 
médiathèque La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Au café des lecteurs 
En toute simplicité autour d’un thé ou d’un café, venez nous parler de vos lectures 
préférées et découvrir les coups de cœur des bibliothécaires. En partenariat avec 
la Fabrique des savoirs.

Pour adultes et ado. Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00.
• Les samedis 22 septembre et 17 novembre à 10h30 (spécial 
Grande Guerre), médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

Sport 
et culture

Visite décalée par la 
Cie du Safran collectif

Visite, histoires, anecdotes en 
marche rapide d’un sentier à 
Elbeuf. Découverte de la faune 
et la flore au pas de course. Lecture de textes liés au sport.
• Samedi 29 septembre (horaire et sentier à définir)

• OCTOBRE • 
Films en Fête

Une semaine de cinéma à tarif réduit  

Le traditionnel rendez-vous automnal du cinéma Grand Mercure revient avec plus 
de 30 films, des avant-premières, des soirées avec des invités...
Prix de la place : 3,50 €.  Rens. sur noecinemas.com
• Du 3 au 9 octobre, cinéma Grand Mercure
----------------------------------------------------------------------------------

 Ma vie pratique :
Être acteur de son bien vieillir

Conférence avec la sophrologue Sylvie Obé*

Bonne nouvelle ! 70 % du bien vieillir relève de notre mode de vie. Être dans 
l’écoute bienveillante de soi permet de prévenir, voire repousser, l’apparition des 
effets du vieillissement. Invitant au dialogue harmonieux entre corps et esprit, 
Sylvie Obé rappelle que dès 50 ans nous sommes acteurs de notre vieillissement. 
Suivie d’une séance de dédicaces en présence de la librairie La Pléiade.

* auteure de « Mon carnet de coaching 100% sophrologie », ed. Mango

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 6 octobre à 15h, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Visite Kostik
Spectacle décalé tout public par la cie Acid Kostik

Après cette visite décalée, pleine d’humour, vous ne verrez plus jamais votre 
médiathèque de la même façon ! 

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 13 octobre à 15h30, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Drôle d’endroit 
pour une rencontre…
Avec Richard Patry

Rencontre tout public

À travers le parcours étonnant d’un invité, venez découvrir une passion, un 
domaine d’activité hors norme. Pour ce 2e rendez-vous, une figure elbeuvienne 
incontournable : Richard Patry, président de la Fédération nationale des ciné-
mas français (FNCF) et président-directeur général de Nord-ouest exploitation 
cinémas (NOE). Personnalité de premier plan dans le paysage du 7e art, il vient 
raconter, avec cette passion qui le caractérise, son parcours et nous livrer sa vision 
d’une industrie cinématographique sans cesse en mouvement.

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Vendredi 19 octobre à 18h30, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Perles baroques
Concert (familial dès 6 ans/ 45 mn)  
par les musiciens de l’Opéra Rouen 
Normandie

La musique baroque allemande mise à l’honneur 
avec trois œuvres de musique de chambre, de 
Telemann et de Carl Philipp Emanuel Bach, très 
appréciées à leur époque. Georg Philipp Telemann : 
Quatuor Parisien n°1 pour flûte, violon, violoncelle 
et clavecin / Fantaisie pour violon seul) Carl Philipp 
Emanuel Bach : Trio pour violon, flûte, clavecin et 
violoncelle.

Tarifs : 13 € / 10 € / 7 €.  Réservation au 02 32 96 99 22 ou 
sur la billetterie en ligne (mairie-elbeuf.fr)

• Vendredi 19 octobre à 19h, Théâtre des Bains Douches

Médiathèque municipale La Navette  /                 Théâtre des Bains Douches  /                  Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918   /                 La Péniche
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 Pique et coud... un tapis lecture !
Atelier tout public à partir de 7 ans, animé par Fatimata 
Dia, styliste et créatrice de l’atelier de Bojel, l’association Les 
doigts de fées fidèles et des habitantes d’Elbeuf.

Petits ou grands, seul ou en famille, que vous sachiez coudre ou pas, venez par-
ticiper à la fabrication du tapis à histoires de votre médiathèque. Il sera ensuite 
utilisé pour raconter des histoires à tous les jeunes enfants d’Elbeuf ! 

Gratuit. Sur réservation au 02 35 77 73 00
• Samedi 20 octobre et samedi 17 novembre à 14h30,  
médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Parlez-vous français ? 
Atelier de conversation [Nouveau]

Vous apprenez le français ? Vous souhaitez le pratiquer ? Participez à nos ateliers 
de conversation, animés par Wahida Khalifa de la MJC. En petit groupe, venez 
partager, discuter et améliorer votre expression orale autour de sujets de la vie 
quotidienne. Ateliers ouverts à toute personne possédant une connaissance élé-
mentaire du français. En partenariat avec la MJC de la région d’Elbeuf.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens. au 02 35 77 73 00
• Jeudi 25 octobre, jeudi 22 novembre et jeudi 20 décembre de 
16h à 18h, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Apéro concert
Urbans show # 2

Deuxième édition du festival Urban show dédié aux cultures urbaines : rap, skate, 
hip-hop, parkour, breakdance, graff… TEM et S. Kunda events seront les têtes 
d’affiche de cette soirée. L’Urban show s’appuie sur le savoir-faire des associations 
locales et du service jeunesse de la Ville. 

Entrée libre, consommations payantes.
• Jeudi 25 octobre à 19h30, La Péniche

•NOVEMBRE • 
70e Salon d’Automne

Exposition de peintures et sculp-
tures organisée par la Société des 
Artistes Elbeuf Boucles de Seine

Pour cette édition anniversaire, un hom-
mage est rendu à ceux qui, par leur inves-
tissement, ont contribué à la pérennité de 
ce salon : Jean Brumachon, Claire Dubosc, 
Yvon Esclasse, Eliane Grouard, Janou Legoy, 
Roger Ribreau. Pour ce faire, sont conviés 
14 invités d’honneur, dont 9 peintres nor-
mands et 5 sculpteurs : Chavatte, Choumi-
loff, Caudron, Lecomte, Magnin, Neuville,  
Nouchy, Priser, Ronel, Delaume, De Pas, Montoya, Thibout, Touret.

Vernissage en musique le 3 novembre à 16h30. Entrée libre.
• Du 3 au 11 novembre, salle Franklin
----------------------------------------------------------------------------------

 14-18 sur les murs de la ville : 
Les affiches en temps de guerre

Exposition

Lors de la Première Guerre mondiale, l’affiche devient un mode d’expression 
privilégié au service de la cause politique et idéologique. Toutes ces affiches ont 
pour but de mobiliser la nation autour de la figure emblématique du « Poilu ». 
Au-delà de la guerre, elles nous racontent également ce que les populations 
civiles ont enduré dans leur vie quotidienne.

En parallèle de l’exposition virtuelle proposée par la Fabrique des savoirs, la 
médiathèque expose une vingtaine d’affiches grandeur nature. Des pièces rares 
qui nous ramènent dans un Pays elbeuvien en guerre. 

Samedi 10 novembre à 15h : visite commentée par la Fabrique des savoirs
Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00.
• Du 2 au 24 novembre, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Film documentaire 
sur la fin de guerre 

Projection (ado/adulte)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 3 novembre à 15h, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 L’écrit des tranchées 
Lecture réalisée par la compagnie Logomotive Théâtre,  
mise en voix Rosemary Fournier et Jean-Paul Viot 
À partir de la correspondance de Jean et Henri Allend Bessant, poilus elbeuviens, 
cette lecture nous plonge dans la tourmente et le quotidien de la grande guerre. 
À leurs lettres répond la parole de l’écrivain Laurent Gaudé, dont le roman Cris 
met en avant le questionnement existentiel qui surgit chez les hommes envoyés 
au front. Des voix entrelacées, qui nous interpellent encore sur la puissance de 
destruction et de survie qui s’exercent sur les hommes… 

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Jeudi 15 novembre à 18h30, médiathèque municipale La Navette
----------------------------------------------------------------------------------

 Concert de l’Armistice 1918
Par l’Orchestre symphonique de l’agglomération elbeuvienne

Ce concert sera l’occasion, tout en rendant hommage à nos chers soldats,  
d’évoquer en musique les pays bouleversés par ces quatre années de guerre. 

Les 35 musiciens de l’OSAE seront accompagnés par Ninon Lecerf, soprano  
du conservatoire de Rouen, et dirigés par le chef d’orchestre Félix Pognon.

Entrée libre
• Samedi 17 novembre à 20h30, salle des fêtes de la mairie
----------------------------------------------------------------------------------

Concert de la Sainte Cécile
Par La Batterie fanfare

Avec l’exposition de voitures anciennes.
• Dimanche 18 novembre à 15h, salle Franklin
----------------------------------------------------------------------------------

 Tranches de vie 
Rencontre (ado/adulte) 
avec le rédacteur en 
chef du Journal d’El-
beuf, Patrick Pellerin

Quelque 1 600 soldats de l’ag-
glomération d’Elbeuf – d’ori-
gine ou d’adoption – sont tom-
bés pour la France au cours de 
la Grande Guerre. Qui étaient-

ils ? Quel métier exerçaient-ils ? Étaient-ils mariés ou célibataires ? Avaient-ils des 
enfants ? Étaient-ils sportifs ou musiciens ? Patrick Pellerin s’est intéressé au par-
cours (jusqu’à la mobilisation) de ces hommes dont les noms sont gravés dans la 
pierre des dix monuments de l’agglomération, relevant parfois des omissions… 

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00
• Jeudi 22 novembre à 18h30, médiathèque municipale La Navette
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 Apéro-concert
Nathwest

Rock US / soul

Les cinq musiciens de ce groupe rouennais interprètent un répertoire inspiré de 
grands standards de rock US (Beth hart, Bettye Lavette, Tina Turner, Stevie Ray Vau-
ghan...) et un set complet de soul music (The Blues Brothers, Marvin Gaye, Stevie 
Wonder,  Amy Winehouse,  James Brown…).

Entrée libre, consommations payantes
• Vendredi 23 novembre à 19h, La Péniche
------------------------------------------------------------------------------------

 Sonorités d’Afrique :
À l’ouest, quoi de nouveau ? 

Échanges musicaux et littéraires  

À l’occasion du festival Chants d’elles et du concert d’Amadou et Mariam, La Navette 
s’associe à L’Odyssée, médiathèque de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, et à l’association  
« Culture sans frontières », pour vous faire découvrir quelques voix littéraires et mu-
sicales féminines d’Afrique de l’ouest. En compagnie d’Anthony, discothécaire, de 
Luis Dadioucoume et de Riwal, venez découvrir et nous faire partager ces voix qui, 
de Rokia Traoré à celle de Bebe Manga, en passant par l’écrivaine Calixthe Beyala ou 
le label Ocora, nous conduisent au cœur des sonorités de l’Afrique noire. 

Adultes / Ado Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 24 novembre à 10h30, médiathèque municipale La Navette
------------------------------------------------------------------------------------

 Solo pour un 
Monument aux Morts

Un spectacle de danse par Patrice de 
Bénédetti (à partir de 6 ans, 33 min.)

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean 
partis au combat bercés par la hardiesse et la foi en le 
progrès, ce solo de Patrice de Benedetti aborde avec 
force, tendresse et aménité les notions du don, de 
l’espoir, du rapport à soi et au monde. Le monument au mort, lieu ordinaire, ne 
devient « haut lieu » qu’une ou deux fois dans l’année. Ne pourrait-il pas être autre 
chose qu’un lieu grave, chargé d’histoire ? Ne pourrait-il pas être un lieu de témoi-
gnage où la prise de parole devrait être possible, même par le corps.

Gratuit. Rens. au 02 32 96 99 22
• Dimanche 25 novembre à 15h, monument aux morts (place A. Briand)
------------------------------------------------------------------------------------

Amadou et Mariam : Bofou Safou Tour
Concert dans le cadre  
de Chants d’Elles

Les parrains du grand mix, entre afro 
beat et pop moderne, musiques tradi-
tionnelles et production électronique, 
ont travaillé avec le producteur Adrien 
Durand de Bon Voyage Organisation. 
Avec ses paroles sautillantes qui 
mélangent Bambara et Français, Bofou 
Safou est un petit joyau d’afro-disco 
au rythme ralenti, porté par la voix 
magique de Mariam qui se moque 
gentiment de la nonchalance des 
garçons africains. 

Un hommage à des figures comme 
Francis Bebey ou William Oneyabor, 
qui très tôt ont mélangé musique tradi-
tionnelle africaine et expérimentation. 

Tarifs : 11 € / 9 €  
Rés. au 02 32 96 99 22.

• Mercredi 28 novembre à 20h30, Cirque-Théâtre d’Elbeuf

•Jeune public •

 Halloween à La Navette 
Spectacle, jeux

La ludothèque et la médiathèque vous invitent à un après-
midi festif et horrifique, qui se poursuivra dans la soirée...

De 14h à 18h, la ludothèque propose des jeux, des maquil-
lages et des déguisements.

À 18h, Guillaume Alix de la compagnie Commediamuse 
viendra avec son panier d’histoires débordant de fantômes 
et autres sorcières !

À 19h, la ludothèque convie les plus grands à une soirée « spéciale »

Entrée libre. Rens. au 02 35 77 73 00 et au 02 35 76 21 08
• Mercredi 31 octobre de 14h à 21h, médiathèque municipale La Navette
-------------------------------------------------------------------------------------

 Venez décorer la médiathèque ! 
Atelier créatif

Si vous êtes friands d’activités manuelles, si les fêtes de 
fin d’année stimulent votre imaginaire, venez nombreux 
exercer vos talents lors d’un atelier de loisirs créatifs, afin 
de décorer la Médiathèque aux couleurs de Noël !

Tout public. Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 24 novembre de 14h à 16h,  
médiathèque municipale La Navette

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

 Noël à la Navette 
Ateliers – rencontre

La médiathèque et la ludothèque préparent Noël à travers le monde merveilleux 
des livres et des jeux !

De 14h à 16h : entrez dans la Ronde des jeux et des livres et participez à l’atelier 
d’écriture Ma lettre au Père Noël 

À 16h, mais qui voilà ? C’est… le Père Noël !? 

Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 1 décembre de 14h à 17h, médiathèque municipale La Navette
-------------------------------------------------------------------------------------

 L’Envol de la fourmi
Spectacle à voir en famille dès 3 
ans (Durée : 40 min) par la com-
pagnie au Fil du  Vent

Une clown maladroite et des poules témé-
raires partagent le même rêve : voler. Prendre 
son élan, déambuler sur un fil en s’aidant de 
baguettes, tout est prétexte aux tentatives de 
baptême de l’air. Entre la clown et les petites 

artistes aux becs fins, la complicité se construit à tâtons. Sans un mot, on essaye de se 
comprendre, on joue à cache-cache, on se passe par-dessus et par-dessous. 

Dans le cadre de Graine de Public. Tarif : 5 €/  3 € / 2 €.  
Réservation au 02 32 96 99 22.
• Mercredi 5 décembre à 18h, Théâtre des Bains Douches
-------------------------------------------------------------------------------------

 Boris et Natacha
Spectacle musical par l’association Et cric et crac 

C’est la troïka de Boris et Natacha, qui vont rendre visite à leur grand-mère. Avec la 
complicité de ses petits-enfants, Grand-Mère nous rapporte ses histoires, douillet-
tement installés au coin du feu… 

À 11h, enfants de 3 à 5 ans ; à 15h, enfants de 6 à 10 ans.
Sur réservation. Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00


