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Bibliothèque François-Truffaut
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Astrolabe

Chapelle Saint-Julien

École municipale
de musique, danse et théâtre

Visites guidées gratuites
le samedi de 14 h à 17 h
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rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 72 58 00

© Bruno Maurey

10 rue Jacquard
02 35 63 75 00

150 bis rue Gambetta
02 35 72 61 88

Parcours patrimonial

Théâtre de la Foudre - CDN
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© Mairie de Petit-Quevilly

rue de l’esplanade Saint-Julien • métro Saint-Julien
02 35 62 62 15

Parc des Chartreux, rue Guillaume-Lecointe
02 35 62 62 15

rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 70 22 82
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Spectacles
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

CAMP SUD

Le voyage de Béatrice, jeune touriste européenne,
tourne au cauchemar. Partie dans un pays d’Afrique de
l’Ouest, elle ne retrouve plus son argent ni ses papiers.
Edem vient rapidement à sa rencontre, jeune homme
dont on peine à savoir si les intentions sont réellement
secourables... Mais Béatrice n’a d’autre choix que
d’accepter son aide.

© Stéphane Tasse

Jeudi 26 novembre à 19 h
Kaléidoscope, 29 rue Victor Hugo
tout public à partir de 12 ans
Tarif unique 5 €, réservations 02 35 70 22 82

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

ASKIP*

Casque audio sur les oreilles, venez déambuler dans
les couloirs et salles de classe du collège à la rencontre de trois personnages. Depuis quelques heures,
une rumeur circule au collège. Avec vous, ils partageront leurs pensées et leurs souvenirs. Un spectacle
immersif dans le monde tumultueux des jeunes et
ceux qui ne les comprennent pas toujours : les adultes.
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© Benjamin Porée

Mercredi 9 décembre à 16 h
et vendredi 11 décembre à 19 h
Collège Fernand Léger, tout public à partir de 12 ans
Tarif unique 5 €, réservations 02 35 70 22 82

jeune public
ANIMATIONS

Bibliothèque François-Truffaut
Sur inscriptions 02 35 72 58 00
ou sur bibliotheque.petit-quevilly.fr

LES PETITES
histoires

Les petites
séances

Les petites
pauses musicales

ON JOUE

10 h 15 et 11 h 15, pour les 0-4 ans
Mercredi 7 et samedi 10 octobre : Pareil pas pareil
Mercredi 18 et samedi 21 novembre :
Rencontre avec les petites pauses musicales

Dès 5 ans
Mercredi 14 octobre, 10 h 30 : Orchestre de tablettes
Mercredi 18 et samedi 21 novembre, 10 h 15 et 11 h 15 :
Rencontre avec les petites histoires

Projection de film pour enfants, 10 h 30
Mercredi 21 et samedi 24 octobre (dès 4 ans)
Mercredi 4 et samedi 7 novembre (dès 4 ans)
Mercredi 16 et samedi 19 décembre (dès 3 ans)

Durant les vacances scolaires, l’association Jeux Joue propose
des jeux de société et à chaque séance : jeux de stratégie et
casse-tête en accès libre (dans la limite des places disponibles).
Samedi 24 octobre, 14 h 15 : Jamaica
et 15 h 30 : les Aventuriers du rail
Samedi 31 octobre, 14 h 15 : Mysterium
et 15 h 30 : Watson et Holmes
Samedi 26 décembre, 14 h 15 : Dixit
et 15 h 30 : When I dream
Samedi 2 janvier, 14 h 15 : Saboteur
et 15 h 30 : 6 qui prend

À vos manettes

Jeux vidéos
Mercredi 28 octobre, 14 h 30 et 15 h 45 : Jeux sur tablettes
Mercredi 25 novembre, 14 h 30 : Tournoi jeux de course
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SPECTACLE / DÉBAT

le JOUR DU SLIP /
JE PORTE LA CULOTTE
La journée étrange de deux enfants qui se retrouvent
projetés dans le genre opposé, à l’âge où les identités masculines et féminines s’affirment, dans la cour
de l’école mais aussi dans les attitudes des adultes.
Deux récits très drôles qui jouent à fond le jeu du
“recto-verso” et qui posent finement la question des
relations entre filles et garçons et de la construction
sociale du genre.

© DR

Samedi 17 octobre à 10 h
Bibliothèque François-Truffaut
Réservation au 02 35 72 58 00
ou sur bibliotheque.petit-quevilly.fr
À partir de 7 ans

SOUM, L’AMI
DES FANTÔMES

Soum est un curieux personnage. Il parle seul, dort le
jour et veille la nuit. Et le village tout entier se moque
de lui. Chaque soir, il se rend à l’orée des bois rejoindre
les fantômes que lui seul voit. Au cours d’une de ses
balades nocturnes, Soum rencontre une sorcière
et un dresseur de monstres qui complotent contre
les villageois. Aidé par ses amis fantômes, il lui faudra beaucoup de courage pour sauver son village et
vaincre sa solitude..
5

© DR

Samedi 31 octobre à 17 h et 20 h 30
Chapelle Saint-Julien
Réservation sur www.petit-quevilly.fr

Concerts
CONCERT RENCONTRE

Marc Melià

© Meri Ekola

Samedi 3 octobre à 14 h 30
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Marc Melià naturalise ce qui est synthétique, humanise ce qui est robotique, révèle la beauté d’une
musique à travers des sons de nature froids et sans
émotion. Avec Music For Prophet, réel et artificiel se
mélangent.

ENSEMBLE OCTOPLUS

AIMER, RIRE &
CHANTER LES FOLIES
DE MR OFFENBACH

© DR

Vendredi 6 novembre à 20 h, samedi 7 novembre
à 17 h 30 et dimanche 8 novembre à 16 h
Chapelle Saint-Julien
Entrée 5 et 8 €, réservation au 06 10 46 57 87

Prenez quelques grands airs de maître Jacques,
mettez-y un peu l’imagination empreinte d’excentricité, faites appel à un pianiste dynamique et à un
violoncelliste aussi agile qu’un voltigeur, des chanteurs cabotins mais talentueux, des choristes impétueux, agitez très fort et vous obtiendrez un succulent
spectacle haut en couleur et d’une grande fraicheur.
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FESTIVAL CHANTS D’ELLES

PANIENKI

C’est l’histoire d’une amitié entre cinq musiciennes
qui ont une attirance pour la musique de l’Est. Initialement Panienki est un voyage musical mêlant
chansons polonaises, tziganes, tchèques, russes,
hébreuses, yiddish et percussions afros. Des berceuses aux musiques entraînantes, les Panienki vous
surprendront par l’harmonie de leurs quatre voix accompagnées d’une guitare, d’un accordéon, d’un violon, d’une contrebasse et de percussions.

© DR

Jeudi 12 novembre à 19 h
Chapelle Saint-Julien
Entrée : 7 et 10 €
Réservation sur www.petit-quevilly.fr

ENSEMBLE OCTOPLUS

NOËL EN MUSIQUE

Intimité, proximité et passion à partager, l’Ensemble
Octoplus propose un concert de musique de chambre
riche en somptueuses découvertes. Venez partager,
le temps d’un concert, les œuvres incontournables
de Mozart, Beethoven et Schubert, autour d’un piano,
d’une clarinette, d’un alto et de la voix.
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© Romain Flohic

Samedi 19 décembre à 17 h 30
et dimanche 20 décembre à 16 h
Chapelle Saint-Julien
Entrée : 5 et 8 €, réservation au 06 10 46 57 87

expositions
INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE

L’ABSCISSE
ET L’ORDONNÉE

© Albane Hupin

Installation d’Albane Hupin
Du 4 au 20 septembre,
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

L’abscisse et l’ordonnée est une proposition constituée de deux installations picturales in situ. Jouant
avec la perception, elle souligne le dessin et l’espace
investi par des lignes honrizontales et verticales.
Les lignes font corps avec le sol et deviennent à peine
visible à première vue...

PETIT-QUEVILLY
29 JUIN 1925

© Alfred Heude

Photographies d’Alfred Heude
Du 9 au 30 septembre
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Habitant Petit-Quevilly depuis les années 1900, Alfred
Heude photographie tout ce qui l’entoure durant une
trentaine d’années : famille, lieux, petits et grands
événements. Ces clichés, pris dans la commune et
dans ses environs constituent ainsi une véritable
porte ouverte sur les années 1910-1930.
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE

A LINEA

Installation de Pierre Antoine, Sabine Boquier
et Louise Fabre
Du 25 septembre au 11 octobre,
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

© DR

Les trois artistes proposent une œuvre éphémère et
sur mesure pour la chapelle sur le thème du “retour à
la ligne” : le dessin, le dessein, le contour, le contenu,
le mouvement...

TCHERNOBYL
EXCLuSION ZONE

Avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose suite à un essai désastreux. La ville de Pripyat située à proximité de la centrale est évacuée, une zone d’exclusion est établie.
L’exposition présente des photos de cette zone prise
lors d’un récent voyage du photographe en Ukraine.
Ville et villages fantômes où la végétation a repris ces
droits côtoient des installations militaires soviétiques
et des constructions qui ne seront jamais terminées.
Vision apocalyptique de ce qui restera de l’humanité
après la fin du monde...
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© Olivier Lemoine

Photographies d’Olivier Lemoine
Du 12 décembre au 2 janvier
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10 h
Rendez-vous au Parc des Chartreux, rue Lecointe
Inscription 02 35 62 62 15 ou www.petit-quevilly.fr

Découvrez l’histoire de Petit-Quevilly grâce à une visite commentée sur le parc des Chartreux, la chapelle
Saint-Julien et le jardin du Cloître. En partenariat avec
la Métropole Rouen Normandie.

JEU DE PISTE PAR L’ASSOCIATION JEUX JOUE

JARDIN DU CLOîTRE

Samedi 19 septembre à 10 h et 15 h
inscription 02 35 62 62 15 ou www.petit-quevilly.fr

© Romain Flohic

JOURNéES
DU PATRIMOINE

Événements
Venez jouer en équipe et en famille et tenter de remporter le trésor caché. Une façon ludique de découvrir
les vestiges et l’histoire de la Chartreuse Saint-Julien.

VISITE LIBRE OU GUIDÉE

QUINZAINE
DU JEU VIDÉO

Du 29 septembre au 10 octobre
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

La bibliothèque ouvre sa salle de jeux vidéo ! À cette
occasion, découvrez toutes les facettes du jeu. Dansez, réfléchissez, coopérez... De la contemplation à
la compétition, sur tous les supports, pour tous les
âges et niveaux, cette quinzaine fait la part belle à
l’entente et la découverte. Et ne manquez pas samedi
10 octobre à 14 h, la rencontre exceptionnelle avec
le Youtubeur aux 815 000 abonnés Ganginou !
Retrouvez le programme sur www.petit-quevilly.fr

Chapelle Saint-Julien

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h

Seul monument de l’art roman de l’agglomération, la
chapelle abrite des peintures murales du XIIe siècle.

SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE ART SCÈNE

L’ouvrière inconnue

Samedi 19 septembre à 14 h 30
Bibliothèque François-Truffaut sur réservation au
02 35 72 58 00 ou bibliotheque.petit-quevilly.fr

Les usines de tissage ont fait la renommée de la rive
gauche de l’agglomération au XIXe siècle. Des milliers
d’ouvrières y ont travaillé. Une comédienne se glisse
dans la peau de l’une d’entre elles et évoque sur un
ton décalé : la vie des travailleuses de l’époque.
En partenariat avec HF Normandie.
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PAREIL PAS PAREIL
Du 20 au 31 octobre
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Même si les esprits ont évolué, l’intégration des personnes en situation de handicap reste difficile au
quotidien. Allons à la rencontre de l’autre, tentons de
se comprendre et d’accepter les différences.

Pareil pas pareil

© DR

Dans le cadre des Petites histoires (0-4 ans)
Mercredi 7 et samedi 10 octobre, à 10 h 15 et 11 h 15

Œuvres d’Adam Dessine,
dessins des Papillons Blancs 76
et Sésame Autisme Normandie
Exposition du 20 au 31 octobre

Bizarre, vous avez dit bizarre ?

FÊTE DES LUMIÈRES

“Bizarre” n’est pas tout à fait comme les autres.
Qui est-ce ?

10e édition de la Fête des lumières ! Réservez votre
après-midi, les animations et les spectacles sont
nombreux à la bibliothèque, sur l’esplanade et même
au théâtre de la Foudre !

Spectacle samedi 24 octobre à 15 h
Pour ados et adultes, inscription au 02 35 72 58 00
ou bibliotheque.petit-quevilly.fr

Formation musicale A.S.P.E.

Concert samedi 31 octobre à 15 h, entrée libre

5 décembre à partir de 10 h 30
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Programme complet sur www.petit-quevilly.fr

MOIS DE LA
BANDE-DÉSSINÉE
2020, c’est l’année de la BD ! Pour fêter ce 9e art,
la bibliothèque propose un programme riche pour les
petits comme pour les grands : expositions, ateliers
créatifs, rencontres d’auteurs... pour tous les amoureux de la bande dessinée !
11

© iStock

Du 5 au 28 novembre
Bibliothèque François-Truffaut

Septembre/décembre

L’abscisse et l’ordonnée
Petit-Quevilly 29 juin 1925
Visite guidée de la ville
Jeu de piste au jardin du Cloître
Visite de la chapelle Saint-Julien
L’ouvrière inconnue
A linea
Quinzaine du jeu vidéo
Café-lecture
Marc Mélia
Le jour du slip/Je porte la culotte
Pareil pas pareil
Soum, l’ami des fantômes
Mois de la bande-dessinée
Aimer, rire & chanter...
Panienki
Sons d’automne
Vibrez avec l’orchestre !
Camp sud
Dansons !
Fête des lumières
Accord des Arts
Askip*
Tchernobyl exclusion zone
Glissade de notes et de paroles
Patchwork de Noël
Notes givrées
Noël en musique

Du 4 au 20 septembre
Du 9 au 30 septembre
19 et 20 septembre à 10 h
19 septembre à 10 h et 15 h
19 et 20 septembre à 14 h
19 septembre à 14 h 30
Du 25 septembre au 11 octobre
Du 29 septembre au 10 octobre
3 octobre à 10 h
3 octobre à 14 h 30
17 octobre à 10 h
Du 20 au 31 octobre
31 octobre à 17 h et 20 h 30
Du 5 au 28 novembre
6 (20 h), 7 (17 h 30) et 8 (16 h) novembre
12 novembre à 19 h
25 novembre à 18 h
26 novembre à 19 h
26 novembre à 19 h
4 décembre à 20 h
5 décembre à partir de 10 h 30
9 décembre à 20 h
9 (16 h) et 11 (19 h) décembre
Du 12 décembre au 2 janvier
14 décembre à 18 h
15 décembre à 18 h
16 décembre à 18 h
19 (17 h 30) et 20 (16 h) décembre

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit sur inscription
Gratuit
Gratuit sur réservation
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit sur inscription
Gratuit
Gratuit sur inscription
Gratuit
Tarif : 5 et 8 €
Tarif : 5 et 8 €
Gratuit
Gratuit
Tarif : 5 €
Gratuit sur inscription
Gratuit
Gratuit sur inscription
Tarif : 5 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Tarif : 5 et 8 €

Chapelle Saint-Julien
Bibliothèque François-Truffaut
Parc des Chartreux
Jardin du Cloître
Chapelle Saint-Julien
Bibliothèque François-Truffaut
Chapelle Saint-Julien
Bibliothèque François-Truffaut
Bibliothèque François-Truffaut
Bibliothèque François-Truffaut
Bibliothèque François-Truffaut
Bibliothèque François-Truffaut
Chapelle Saint-Julien
Bibliothèque François-Truffaut
Chapelle Saint-Julien
Chapelle Saint-Julien
Chapelle Saint-Julien
Chapelle Saint-Julien
Kaléidoscope
Astrolabe
Bibliothèque François-Truffaut
Astrolabe
Collège Fernand-Léger
Bibliothèque François-Truffaut
EMMDT
EMMDT
EMMDT
Chapelle Saint-Julien
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