


LES LIEUX CULTURELS  
DE PETIT- QUEVILLY

1 —  ASTROLABE 
10 rue Jacquard 
02 35 63 75 00

2 —  MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS-TRUFFAUT 
rue François-Mitterrand /  
métro François-Truffaut 
02 35 72 58 00

3 —  CHAPELLE ST-JULIEN 
horaires d’ouverture : 
- samedi de 14h à 18h 
- durant les expositions 
rue de l’esplanade Saint-Julien / 
métro Saint-Julien 
02 35 72 58 00

4 —  ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE, DANSE  
ET THÉÂTRE 
150 bis rue Gambetta 
02 35 72 61 88

5 —  PARCOURS  
PATRIMONIAL 
Parc des Chartreux,  
rue Guillaume-Lecointe 
02 35 62 62 15

6 —   THÉÂTRE  
DE LA FOUDRE - CDN 
rue François-Mitterrand /  
métro François-Truffaut 
02 35 70 22 82
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— JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITES LIBRES ET COMMENTÉES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

Seul monument de l’art roman de l’agglomération, la chapelle 
Saint-Julien abrite des peintures murales du XIIe siècle. Construite 
par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et duc de Normandie, la 
chapelle fut consacrée au culte jusqu’en 1183. Elle devient ensuite 
successivement léproserie, annexe de la Chartreuse Saint-Julien 
puis grange à foin.

Chartreuse Saint-Julien, entrée libre
À partir du XVIIe siècle, plusieurs confréries de Chartreux se suc-
cèdent à Petit-Quevilly et entreprennent des constructions sur le 
site de l’actuel Jardin du Cloître. Il subsiste aujourd’hui des cel-
lules de moines et des vestiges de la Chartreuse Saint-Julien mis 
en valeur au sein d’un jardin paysager créé en 2013 et propice à 
la flânerie.

— ÉVÈNEMENT
FÊTE DE LA NATURE

Samedi 17 septembre, à partir de 14h
Jardin du Cloître, entrée libre

Seconde édition de la fête de la nature ! Comme l’année 
dernière, l’objectif est de sensibiliser les Quevillaises et les 
Quevillais au respect de l’environnement et de la nature. Pour 
cela, différents ateliers ludiques proposés pour les adultes et 
les enfants : land art, fabrication de bijoux à partir de graines, 
sculpture sur béton cellulaire, fabrication de papier recyclé 
ensemencé de graines, réalisation de maquette du jardin 
idéal avec matériaux naturels, préparation de cookies au four 
solaire, composition de bouquets de fleurs séchées, planta-
tion de graines, jeu de valorisation des déchets, découverte 
des insectes, réalisation de cosmétiques naturels… Des ani-
mations tout l’après-midi pour les plus jeunes : promenades 
en sulkys, manège à énergie parentale, spectacles et autres 
petites surprises sont à découvrir le jour J ! Et, cette année, 
en prime le lancement de l’opération “Adoptez deux poules !”



— INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE
EXPOSITION DE STÉPHANE 
PICHARD - CE QUE VOIENT  
LES OISEAUX

Du vendredi 23 septembre au dimanche 23 octobre
Chapelle Saint-Julien, entrée libre vendredi, samedi  
et dimanche de 14h à 18h

L’exposition présente trois vidéos et une photographie d’éléments 
banals (pare-chocs, fichu de pluie, suspension d’une fleur, dé-
chets mouvants) qui changent le rapport au visible. Ils ont perdu 
leur logique et requestionnent notre attention. Quelque chose a 
changé dans ces éléments du réel, avant même le changement 
de notre perception. Notre certitude, c’est que nous ne savons 
pas ce que voient les oiseaux. Encore faut-il mettre les doigts, 
incrédule, dans l’incertitude.

—  SOIRÉE FESTIVE CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL

PRÉSENTATION DE LA SAISON
Vendredi 23 septembre à 19h
Théâtre de la Foudre, gratuit

Le CDN de Normandie présente sa programmation pour cette 
saison 2022-2023. En compagnie d’artistes invités, le CDN vous 
réserve de nombreuses surprises artistiques au cours de cette 
soirée festive et joyeuse !



CAFÉ LECTURE
Samedi 24 septembre et samedi 26 novembre à 10h
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Vous aimez la lecture ? Ramenez deux ou trois livres pour 
en discuter autour d’un café, un thé et des petits gâteaux. 
Ces livres seront ensuite identifiés par un logo dans les 
rayonnages et sur le site de la bibliothèque pour conseil-
ler le lecteur !

— CONCERT
OHM

Samedi 1er octobre, 14h30
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Le Ohm est considéré comme étant le son de l’uni-
vers, dans lequel toutes les vibrations se retrouvent.  
En mêlant les musiques carnatique et tribale de l’Inde du 
sud avec les machines électroniques, les deux musiciens 
nous proposent un voyage autour du son « Ohm ». L’objectif 
est de faire se rencontrer la musique carnatique à l’univers 
électronique et rendre cette musique indienne tradition-
nelle plus accessible et contemporaine. Le concert est 
rythmé par de courts interludes expliquant les instruments 
traditionnels utilisés ainsi que l’inspiration des musiques 
jouées.



—  SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL

MAZÙT
(Cie Baro d’Evel)
Mardi 11 octobre à 20h, mercredi 12 octobre à 20h,  
jeudi 13 octobre à 20h, vendredi 14 octobre à 20h
Théâtre de la Foudre, 20 et 15€

Et si on révélait l’animal qui est en chacun de nous ?
Deux êtres partent à la recherche de leur animal intérieur, parce 
que l’humanité les dépasse, parce qu’ils ont perdu leur instinct, 
parce que le monde va trop vite. Dépassés par leur vie de bureau, 
déboussolés par des fuites d’eau incessantes du plafond, excé-
dés par ces mystères permanents qui s’abattent sur eux, ils vont 
partir en quête de leurs premières sensations, à la recherche de 
ce premier souffle, celui « d’avant les hommes debout, d’avant 
les hommes pensants ». Depuis 20 ans, la troupe de cirque 
Baro d’Evel mêle avec bonheur acrobatie, danse, musique et 
burlesque dans un univers à l’esthétique singulière, où l’animal 
a autant sa place que l’humain.

MIDIS PRATIQUES
Mercredis 12 octobre, 30 novembre et 14 décembre à 12h
Le Coup de foudre – Théâtre de la Foudre, 4€

Nourrir le ventre et l’esprit : avec les Midis Pratiques au théâtre 
de la Foudre, on se cultive en mangeant !
Un mercredi par mois la médiathèque François-Truffaut et le 
théâtre de la Foudre préparent pour vous un déjeuner animé 
(1 repas + l’animation = 4 euros). Ce déjeuner aura lieu au Coup 
de Foudre, l’espace restauration du théâtre, et sera préparé par 
les jeunes apprentis des métiers de la cuisine de l’association 
Éducation et Formation de Petit-Quevilly. Ces Midis pratiques 
vous offriront une traversée inédite et ludique des activités de 
la médiathèque et du théâtre de la Foudre : contes, lectures 
liées aux spectacles, expositions et choix de livres spéciaux.



—  CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS
À TOUTE VOIX

Samedi 5 novembre à 17h30 et dimanche 6 novembre à 16h
Chapelle Saint-Julien, tarif 8 et 5€, réservation 06 10 46 57 
87 www.ensemble-octoplus.com

À la recherche de nouvelles expériences musicales, l’Ensemble 
Octoplus explore l’univers de la musique vocale à travers trois 
œuvres incontournables de la musique sacrée dont le célèbre  
Requiem de Gabriel Fauré. Loin de la terreur qu’inspire la menace 
du Jugement dernier, un sentiment de paix et de recueillement 
se dégage de ce chef-d’œuvre musical. Associant pour ce concert 
trois grands compositeurs de période et style très différents 
(Bach, Brahms, Fauré), l’ensemble revisite ce répertoire dans une 
adaptation très intimiste réalisée par Sylvain Baudry pour quatuor 
vocal, 2 altos, violoncelle et orgue positif.

—  SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL

NOUS, DANS LE DÉSORDRE
Estelle Savasta
Mardi 29 novembre à 20h, mercredi 30 novembre à 20h  
et jeudi 1er décembre à 20h
Théâtre de la Foudre, 15 et 10€

Du jour au lendemain
Ismaël a 20 ans. Il va bien. Il a grandi dans une famille modèle, 
le genre de famille qui fait envie. Il n’a jamais posé de problème 
et pourtant ce dimanche, il disparaît. On le retrouve allongé au 
bord d’un chemin, derrière la maison de ses parents. Il a écrit ce 
mot : « Je vais bien. Je ne dirais rien de plus. Je ne me relève-
rais pas ». C’est là que l’histoire commence. Au départ de chaque 
création d’Estelle Savasta, il y a une question posée. À quoi résis-
terions-nous si nous le pouvions ? Nous, dans le désordre décor-
tique cette envie de transgression, confuse et parfois violente, 
qui sommeille en nous. Ismaël a décidé de dire stop. Face à son 
inébranlable détermination à rester mutique, sa famille et ses 
proches perdent leurs repères. Les esprits et les cœurs sont mis 
à rude épreuve, les dilemmes et les obstacles s’accumulent. Mais 
pourquoi diable fait-il ça ?



—  ÉVÈNEMENT
FÊTE DES LUMIÈRES

Samedi 3 décembre, à partir de 14h
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Comme tous les ans, la Ville vous donne rendez-vous pour un 
après-midi d’animations pour fêter Noël. Des spectacles pour 
petits et grands ont lieu tout l’après-midi à la médiathèque Fran-
çois-Truffaut et au Théâtre de la Foudre ainsi que des concerts 
reprenant les chants de Noël. Une fanfare déambule sur le par-
vis, entre manège et autres animations surprises organisées 
pour l’occasion. De nombreux petits Quevillais viennent se faire 
prendre en photo avec le Père-Noël et profiter d’une balade en 
calèche !

—  CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS
NOËL EN MUSIQUE

Samedi 17 décembre à 17h30 et dimanche 18 décembre à 16h
Chapelle Saint-Julien, tarif 8 et 5€,  
réservation 06 10 46 57 87 www.ensemble-octoplus.com

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, chantons Noël autour d’un 
quatuor vocal et d’un orgue. Un parcours musical festif, mêlant 
musique sacrée et profane, en parfaite harmonie avec l’architec-
ture romane de la chapelle Saint-Julien, nous entraînera dans un 
voyage temporel de la Renaissance à nos jours. Josquin des Prés, 
Monteverdi, Schütz, Bach, Scarlatti, Mozart, Gounod, Saint-Saëns… 

—  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
J’AIME PAS NOËL

Repas cabaret convivial en compagnie  
de nombreux artistes
Réveillon du samedi 24 décembre 
Théâtre de la Foudre, prix libre

Et si le 24 était une autre fête ?
À toutes les personnes que l’arrivée de Noël ne réjouit pas particu-
lièrement. À celles qui ne veulent pas manger entre l’oncle René et 
la tante Jeanne. À celles qui n’ont pas de famille. À celles qui n’ai-
ment pas les balades de supermarchés. À celles qui ne veulent pas 
remplir leur coffre et leur ventre plus que de raison. À celles qui 
voudraient bien mais ne peuvent pas. À celles pour qui les fêtes, 
ce n’est pas obligatoire. À celles pour qui le 24 ne colle ni à leur 
culture, ni à leurs convictions. À celles qui ne veulent pas rester 
seules. Bref, à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas 
dans Noël : faites l’impasse sur le réveillon, mais ne vous privez 
pas de soirée ! Ici, pas de sapin, pas de cadeau, pas de guirlande 
mais un beau festin respectueux de l’éthique alimentaire. Et de 
nombreux artistes de théâtre, de marionnettes, de danse, de mu-
sique, de magie nouvelle… réunis autour de l’équipe du CDN pour 
une soirée heureuse et fraternelle, drôle et pleine de rencontres. 
Alors, qui c’est qui a les boules ?



—  EXPOSITION
SCULPTURE DE L’ARTISTE  
JEAN-CLAUDE QUATREMARES

Du vendredi 9 décembre au samedi 31 décembre
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre 

Artiste plasticien quevillais, Jean-Claude Quatremares crée des 
œuvres exclusivement en fer. Il transforme du matériel de récu-
pération pour en faire des sculptures figuratives ou totalement 
abstraites.



Médiathèque François-Truffaut,  
réservation au 02 35 72 58 00

Du 11 au 29 octobre, pour fêter les deux ans de sa salle de jeux 
vidéo, la médiathèque propose le temps fort Joueurs, joueuses. 
Petits et grands auront l’occasion de s’essayer au jeu vidéo sous 
toutes ses formes ! Plusieurs consoles et plateformes seront pro-
posées en accès libre : des bornes arcades et anciennes consoles 
jouables, des expositions et expériences en réalité virtuelle (dont 
un simulateur de vol), ou encore un stand pour jouer à Space In-
vaders avec un vélo d’appartement…
Des ateliers variés complètent le programme : un célèbre jeu de 
karting avec de vraies voitures, un temps de création de décors 
en réalité virtuelle, une partie de football avec de petits robots, 
ainsi que l’animation, par l’Esport Club de Rouen, de deux tournois 
de jeux ouverts à tous !

—  JEUX EN ACCÈS LIBRE
BORNES ARCADES

Du mardi 11 au samedi 22 octobre

SIMULATEUR DE VOL/AUTO
Du mardi 18 au samedi 29 octobre

À partir de 12 ans

RETROGAMING
Du mardi 25 au samedi 29 octobre

SPACE BIKE INVADERS
Du jeudi 20 au samedi 29 octobre

—  EXPOSITIONS
CASQUES RÉALITÉ  
 VIRTUELLE

Du mardi 11 au samedi 29 octobre
À partir de 12 ans / Entrée libre

—  MANETTES ET BIDOUILLES
7-15 ans, sur inscription

KARTING DANS  
LA MÉDIATHÈQUE !

Mercredi 12 octobre, 15h

SPACE BIKE INVADERS
Mercredi 19 octobre, 15h

CRÉER SON DÉCOR  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Samedi 22 octobre, 14h30

MBOT FOOTBALL CLUB
Samedi 29 octobre, 14h30

—  TOURNOIS
FIFA ET STAND  
COMMENTATEURS

Samedi 15 octobre, 14h30
Entrée libre

SUPER SMASH BROS ET  
STAND COMMENTATEURS

Mercredi 26 octobre, 14h30
Entrée libre

ÉVÈNEMENT  
JOUEURS JOUEUSES



—  ANIMATIONS
Médiathèque François-Truffaut
Gratuit

Inscriptions sur www.bibliotheque.petit-quevilly.fr  
ou 02 35 72 58 00

LES PETITES HISTOIRES
- Mercredi 12 et samedi 15 octobre : 10h15 et 11h15
- Samedi 19 novembre : 10h30 — « Pouce poucette »
-  Mercredi 30 novembre : 10h15 et 11h15 — Contes  

par les jeunes seniors
- Mercredi 7 décembre : 10h30 — « La Tétine de Nina »

MANETTES ET BIDOUILLES
Jeux vidéo & bidouilles numériques
Dans le cadre de l’évènement « Joueurs joueuses » :

- Mercredi 12 octobre, 15h : karting dans la médiathèque !
- Mercredi 19 octobre, 15h : Space bike invaders
- Samedi 22 octobre, 14h30 : créer son décor en réalité virtuelle
- Samedi 29 octobre, 14h30 : Mbot football club

ON JOUE
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 29 octobre, 14h15 et 15h30
- Samedi 5 novembre, 14h15 et 15h30
- Mercredi 21 décembre, 14h15 et 15h30

JEUNE  
 PUBLIC

LES PETITES SÉANCES
Projection de films pour enfants, 10h30

- Mercredi 5 et samedi 8 octobre, à partir de 4 ans 
-  Mercredi 23 et samedi 26 novembre, à partir de 4 ans  

(dans le cadre de l’évènement Le Conte y est !)
- Mercredi 14 et samedi 17 décembre, à partir de 3 ans



—  SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL

LE LANGAGE DES OISEAUX
(Collectif Maw Maw)
Samedis 22 octobre à 10h, 11h30 et 16h
Spectacle jeune public dès 3 ans
Théâtre de la Foudre, 5€

Cuit-cuit
Deux personnages se lancent à la recherche d’un oiseau subite-
ment disparu… Que signifient les traces qu’il laisse sur son pas-
sage ? S’agit-il d’un message ? Comment le déchiffrer ? Pour ré-
soudre cette énigme, il faudra partir à l’aventure… La musicienne 
Awena Burgess et la comédienne Marie Girardin ont imaginé un 
spectacle immersif, où le public prend place au cœur d’un nid-ca-
bane balayé par un jeu d’ombres et d’images animées en direct. En 
musique et en voix, les enfants sont embarqués dans l’exploration 
du langage, ce matériau si familier et sauvage à la fois. Des mots 
qu’il faut réussir à mâcher, dessiner, inventer, chanter… pour ten-
ter de les déchiffrer. Voilà un merveilleux spectacle poétique et 
visuel pour percer la musicalité du langage !

—  SPECTACLE HALLOWEEN
L’AFFREUX CONCOURS  
DE CHIMÈRIA

Samedi 29 octobre à 17h et 18h15 et dimanche 30 octobre  
à 17h et 18h15
Spectacle jeune public dès 4 ans
Chapelle Saint-Julien, gratuit sur réservation 02 35 72 58 00 
/ bibliothèque.petit-quevilly.fr

L’affreuse, l’abominable, l’atroce Chimèria est à la recherche du 
plus beau monstre qui existe pour participer au grand concours 
organisé par la terrible sorcière Maléfica ! En voyant les magni-
fiques grotesques sur la façade de la chapelle Saint Julien, elle 
décide de venir recruter son monstre à Petit-Quevilly ! Plongez 
dans le monde d’Halloween avec Chimèria qui n’attend plus que 
vous ! Petites sorcières, étranges squelettes, incroyables loup- 
garou et méchants vampires, une seule consigne : venir dans son 
plus beau costume d’Halloween ! Oserez-vous relever le défi et 
venir rencontrer Chimèria ?



—  SPECTACLE
LA TÉTINE DE NINA

Mercredi 7 décembre, 10h30
Spectacle dès 2 ans
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00 / 
www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

Malgré l’insistance de sa maman, Nina a décidé qu’elle ne se séparerait jamais de 
sa tétine ! Elle l’emmènera partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand 
elle sera grande et même à son mariage... Un spectacle plein de fantaisie et de 
malice qui pourra peut-être aider ceux qui n’ont pas encore trouvé la personne qui 
avait plus besoin de leur tétine qu’eux !

—  CONCERT
HORZINES STARA

Dans le cadre du Festival Chants d’Elles
Mercredi 9 novembre à 19h - Chapelle Saint Julien
Tarif 10 et 7€ - Réservation : reservation@festivalchantsdelles.org /  
www.festivalchantsdelles.org 

Chanson aux couleurs d’Europe de l’est 
Horzines Stara c’est la figure de toutes ces vieilles qui nous ont marquées, c’est un 
vieux monde que l’on habite et qui nous fait vibrer. A travers des polyphonies mys-
térieuses empruntes des couleurs d’Europe de l’Est, les quatre femmes d’Horzines 
Stara développent une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, 
issue des racines de la chanson française et du psychédélisme. Les voix vibrantes 
aux mélodies parfois lancinantes pénètrent en nous, tournoient et laissent en par-
tant un souvenir chaud et familier, comme une mélodie que l’on redécouvre alors 
qu’elle nous semblait perdue, oubliée.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans avec un seul parent accompa-
gnateur uniquement afin d’éviter trop de présence (prévoir mail-
lots). L’artiste François Lemonnier accueille les enfants et leurs  
parents dans le bassin pour un concert dans mais aussi sous l’eau. 
La séance de 40mn est une promenade aquatique ponctuée de 
manipulations d’objets sonores (pierres, bois, tubes métalliques, 
cloches…) et de chansons hydrauliques ! Les sons se propagent 

mille fois plus vite sous l’eau et l’enfant est invité à les écouter 
dans des mises en situation spécifiques. Tout se passe en his-
toires, en chansons, en comptines à fleur de peau où le corps est 
aussi objet sonore, entre percussions corporelles et percussions 
clapotantes ! Cette situation de bain artistique à peau nue entre 
parents et enfants est une véritable aide à la structuration du 
schéma corporel chez le jeune enfant.

—  SPECTACLE
LA TÊTE DANS L’EAU

Samedi 17 décembre
Séances : 8h30, 9h30, 10h30, 14h, 15h
Piscine municipale, sur inscription au 02 35 63 03 00



Médiathèque François-Truffaut, réservation au  
02 35 72 58 00 / www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

Il était une fois des expositions qui amènent dans le monde mer-
veilleux des contes. Vous y découvrirez des princes et princesses, 
des recettes extraordinaires et même le Petit Chaperon rouge. 
Venez raconter des contes avec les marionnettes à doigts que 

vous aurez confectionnées, ou vous lécher les babines autour 
d’une vraie maison en pain d’épice à monter. Le tout enrobé de 
nombreux spectacles pour les petits et même les plus grands. 
Bienvenue dans cet univers d’enchantement et de fantaisie.

—  EXPOSITIONS
Du mercredi 9 novembre au mercredi 30 novembre
Médiathèque François-Truffaut

QUE D’ÉMOTIONS CHAPERON
Dans cette exposition tirée de l’album Que d’émotions Chaperon !
aux Éditions Frimousse, Richard Marnier et Aude Maurel revisitent 
le célèbre conte du Petit Chaperon Rouge à travers les multiples 
émotions ressenties par la jeune fille...

LES RECETTES DES CONTES  
DE FÉES
De la galette au beurre du Petit Chaperon rouge au gâteau 
« Mange-moi » d’Alice au pays des merveilles, du pain perdu du 
Petit Poucet à la pomme d’amour de Blanche-Neige, revivez les 
plus beaux contes de fées grâce à des recettes, aussi gourmandes 
qu’enchantées.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES CONTES
Plongez dans l’univers des grands contes classiques de l’album 
d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier. Cette exposition est ac-
compagnée d’un jeu de devinettes en haïkus et d’un jeu de l’oie 
qui propose bien des défis à qui s’y colle !

PRINCES ET PRINCESSES OUBLIÉS
Cette exposition présente des illustrations extraites du livre de 
Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer « Princesses ou-
bliées ou inconnues ». Les princesses ne sont pas toutes passées 
à la postérité. Certaines ont même été complètement oubliées…

ÉVÈNEMENT  
LE CONTE Y EST !

—  CONCERT HORS LES MURS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

CASSE-NOISETTE, 
CONTES & MUSIQUES 
D’APRES HOFFMANN & 
TCHAÏKOVSKI

Mercredi 16 novembre à 15h et à 16h30 
Spectacle jeune public dès 5 ans
Chapelle Saint-Julien, gratuit sur 
réservation 02 35 72 58 00 / bibliothèque.
petit-quevilly.fr

Ce spectacle est un voyage au cœur de l’enfance, 
entre rêve et réalité. C’est l’histoire de Clara et 
de son jouet préféré, son petit Casse-noisette, 
qui va l’aider à se débarrasser du Roi des Rats et 
l’amener au Royaume de l’imaginaire. Entre pa-
roles et musiques, les deux interprètes Blandine 
Lordan et Augusto de Alencar, nous entraînent 
dans un univers féérique au son du violon, du 
basson et autres surprises…



—  LECTURE CONTES
LES SENIORS LISENT DES CONTES 
AUX PETITS

Mercredi 30 novembre, à 10h15 et 11h15
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur réservation

Pour les enfants de 2 à 6 ans

—  SPECTACLES 
POUCE ET POUCETTE

Samedi 19 novembre, 10h30
Spectacle de la cie Le Récigraphe  
pour les tout-petits
Médiathèque François-Truffaut,  
gratuit sur réservation

En s’inspirant du conte de Tom Pouce, Guillaume 
Alix crée une série d’histoires courtes mettant en 
scène deux petits personnages. Les aventures 
sont racontées comme un jeu de doigts.

CONTES IRLANDAIS
Vendredi 25 novembre, 18h30
Ados / Adultes
Médiathèque François-Truffaut,  
gratuit sur réservation

Le vent de la mer se met à souffler, des odeurs de 
tourbe et de bruyères nous chatouillent le nez ; 
fermez les yeux si vous le souhaitez mais ouvrez 
grand vos oreilles ... dans l’auberge de Georges 
et Victoria, des êtres magiques s’invitent et nous 
invitent à partir sur les terres de l’Ecosse.

—  ATELIERS
MARIONNETTES À DOIGTS  
EN PAPIER

Mercredi 9 et samedi 19 novembre, 14h30
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur réservation

À partir de 4 ans
Réalisation de personnages en papier qui serviront à raconter  
de magnifiques contes.

CRÉER UNE MAISON  
EN PAIN D’ÉPICES

Mercredi 16 et 30 novembre, 14h30
À partir de 7 ans
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur inscription

Confection d’une maison avec du pain d’épices, bonbons et autres 
douceurs. Bienvenue dans le monde d’Hansel et Gretel.

SOPHRO-CONTE
Samedi 26 novembre, 10h30
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur réservation

À partir de 5 ans 
Difficile de gérer ses émotions quand on est petit. Avec des exer-
cices intégrés à un conte, il devient plus simple de les apprivoiser.

—  APPLICATION CONTE  
SUR TABLETTES

Médiathèque François-Truffaut
Entrée libre

JACQUES ET LE HARICOT 
MAGIQUE

Médiathèque François-Truffaut
Entrée libre / Atelier participatif



Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre à 14h Gratuit sur inscription Chapelle Saint-Julien/Jardin du Cloître

Fête de la nature 17 septembre à 14h Gratuit Jardin du Cloître

Ce que voient les oiseaux du 23 septembre au 23 octobre Gratuit Chapelle Saint-Julien

Présentation de la saison CDN 23 septembre à 19h Gratuit Théâtre de la Foudre

Café lecture 24 septembre et 26 novembre à 10h Gratuit Médiathèque François-Truffaut

OHM 1er octobre à 14h30 Gratuit Médiathèque François-Truffaut

Mazùt 11, 12, 13 et 14 octobre à 20h 20 et 15€ Théâtre de la Foudre

Évènement Joueurs Joueuses du 11 au 29 octobre Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut

Midis pratiques 12 octobre, 30 novembre, 14 déc. à 12h 4€ Le Coup de Foudre 

Le langage des oiseaux 22 octobre à 10h, 11h30 et 16h 5€ Théâtre de la Foudre

L’affreux concours de Chimèria 29 et 30 octobre à 17h et 18h15 Gratuit sur inscription Chapelle Saint-Julien

À toute voix 5 novembre à 17h30, 6 novembre à 16h 8 et 5€ Chapelle Saint-Julien

Horzines Stara 9 novembre à 19h 10 et 7€ Chapelle Saint-Julien

Évènement Le conte y est du 9 au 30 novembre Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut

Notes à notes 28 novembre à 18h Gratuit EMMDT

Mélodies rythmiques 29 novembre à 18h Gratuit EMMDT

Nous, dans le désordre 29 et 30 novembre et 1er déc. à 20h 15 et 10€ Théâtre de la Foudre

Fête des lumières 3 décembre à 14h Gratuit Médiathèque François-Truffaut

La tétine de Nina 7 décembre à 10h30 Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut

Patchwork de Noël 7 décembre à 18h Gratuit EMMDT

Guirlandes de notes 8 décembre à 18h Gratuit EMMDT

Sculptures JC Quatremares du 9 au 31 décembre Gratuit Médiathèque François-Truffaut

Arts d’hiver 16 décembre à 20h Gratuit sur inscription EMMDT

La tête dans l’eau 17 déc. à 8h30, 9h30, 10h30, 14h et 15h Gratuit sur inscription Piscine municipale

Noël en musique 17 décembre à 17h30, 18 déc. à 16h 8 et 5€ Chapelle Saint-Julien

J’aime pas Noël 24 décembre Prix libre Théâtre de la Foudre

AGENDA CULTUREL  
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