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Sortir en ville
LECTURE-SPECTACLE DE JEAN-PAUL SCHINTU

L’ORIENT DE FLAUBERT
“Il voyagea, connut la mélancolie des paquebots, les froids
réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et
des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il
revint”. En traçant ces phrases bien des années après la
fin de son voyage en Orient, au début d’un des derniers
chapitres de L’éducation sentimentale, Flaubert mettait-il réellement un point final à son aventure, à “ Son ”
voyage...? Découvrez son histoire à travers des lectures
de Jean-Paul Schintu.

© Jean Paul Schintu

Samedi 11 septembre, 14h30
Bibliothèque François-Truffaut

EXPOSITION DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« EN AVANT TOUTES ! »

Du 15 septembre au 30 octobre
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre
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Longtemps, le rôle des femmes dans l’histoire fut
minimisé à l’image de leur place dans la société.
Petit-Quevilly n’échappe pas à la règle. Mais l’apparence est trompeuse. Et si les femmes ne sont pas
l’histoire, elles font dans bien des cas l’Histoire. L’exposition permet ainsi de revisiter le passé de la ville sous
l’angle du féminin, des lépreuses du Moyen-âge à la
désignation de sa première maire au XXIème siècle.

© Archives municipales

LES QUEVILLAISES ONT
UNE HISTOIRE !

EXPOSITION DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« EN AVANT TOUTES ! »

HÉROÏNES DE BD
Du 15 septembre au 30 octobre
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

© DR

Elles sont drôles, aventurières, malicieuses, fées ou
danseuses. Certaines vivent dans la nature, d’autres
dans un monde enchanteur, certaines enquêtent sur
des secrets de famille... Retrouvez des héroïnes de la
BD jeunesse !

INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE
EXPOSITION DE MARIE GOUSSÉ

LES RÉPARÉ(E)S
Du 17 septembre au 10 octobre
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

© Marie Goussé

L’artiste plasticienne Marie Goussé nous offre une
promenade parmi ses « Réparées ». Elle nous invite
ainsi à jouer avec ses questions, via la métaphore
d’images produites par un assemblage d’objets incomplets, détournés, désaffectés de leur usage. Elle
nous parle de la vie, de l’esprit, en se saisissant de
matières.
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VISITES COMMENTÉES À VÉLO DANS LE CADRE DE
L’ÉVÈNEMENT « EN AVANT TOUTES ! »

© iStock

LES FEMMES À
PETIT-QUEVILLY

Samedi 18 septembre, 14h et 16h
Parvis de la bibliothèque François-Truffaut
Inscriptions 02 35 72 58 00, jauge limitée à 10
personnes

Et si le patrimoine de Petit-Quevilly se relisait sous
l’angle de l’histoire des femmes ? Un prétexte pour
découvrir le patrimoine architectural de la commune
du Moyen-Âge au XXème siècle le temps d’une visite
guidée à vélo.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITES LIBRES ET COMMENTÉES

vISITONS LA
CHAPELLE !
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Seul monument de l’art roman de l’agglomération, la
chapelle Saint-Julien abrite des peintures murales
du XIIème 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.

© Bruno Maurey

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Chapelle Saint Julien de 14h à 18h (durée 20mn)
Entrée libre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITES LIBRES

la chartreuse
Saint-julien
© Bruno Maurey

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Chartreuse Saint-Julien
Entrée libre

À partir du XVIIème siècle, plusieurs confréries de Chartreux se succèdent à Petit-Quevilly et entreprennent
des constructions sur le site de l’actuel Jardin du
Cloître. Il subsiste aujourd’hui des cellules 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.

CAFÉ-LECTURE

Samedis 25 septembre et 27 novembre à 10h
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

© Romain Flohic

Vous aimez la lecture ? Ramenez un ou deux 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 conseiller le lecteur.
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NOUVEL ÉVÈNEMENT - PREMIÈRE ÉDITION

FÊTE DE LA NATURE
Samedi 25 septembre, de 14h à 18h
Jardin du Cloître, tout public
Entrée libre

La Ville organise sa première Fête de la nature !
Un programme riche est proposé dans une démarche
de sensibilisation aux enjeux environnementaux :
spectacles et ateliers ludiques pour les plus jeunes
et ateliers pratiques pour les adultes. Différents
partenaires tels que Le vélo à pois, la Roulotte
scarabée, la compagnie Les frères George et plein
d’autres sont mobilisés pour vous faire découvrir leur
savoir-faire.

RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« EN AVANT TOUTES ! »

RENCONTRE AVEC
aGNÈS mAUPRÉ ET
hERVÉ dUPHOT

Ces 2 auteurs font découvrir le parcours de femmes
qui ont soit marqué l’histoire du féminisme, soit témoigné de la place de la femme dans le monde du
travail ou dans la société en général.
En partenariat avec le Festival BD de Darnétal.
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© DR

Samedi 25 septembre à 10h
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

EXPOSITION

LA SOURCE EXPOSE

© Romain Flohic

Du 27 septembre au 1er octobre
La Source Petit-Quevilly, 3, rue du Général Foy
Inscriptions au 02 76 28 55 49

La Source Petit-Quevilly a le plaisir de vous accueillir
dans ses locaux pour des visites guidées de son exposition annuelle. Y seront valorisées toutes les œuvres
qui auront été produites pendant l’année dans le cadre
de ses actions en partenariat avec des artistes locaux.

FÊTE

30 ANS POUR
LA SOURCE !

© Romain Flohic

Samedi 2 octobre
La Source Petit-Quevilly, 3, rue du Général Foy, et
jardin du Cloître, entrée libre

La Source Petit-Quevilly fête son inauguration. Cela fait
déjà un an que l’association a ouvert ses portes sur le
territoire et qu’elle anime des ateliers artistiques avec
des enfants. Lors de cet événement ouvert à toutes
et à tous, plusieurs activités vous seront proposées :
exposition des œuvres produites par les publics et les
artistes tout au long de l’année, animations participatives autour de la culture et de l’art, présentation d’un
spectacle produit par des jeunes de la commune et
bien d’autres surprises encore !
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ROSE & FERDINAND
Samedi 9 octobre, 14h30
Bibliothèque François-Truffaut,
Inscription au 02 35 72 58 00

Une conférencière vient évoquer un cas pénal d’adultère ayant eu lieu à Rouen au XIXème siècle entre un
pharmacien et une couturière. S’appuyant sur les
pièces du dossier, elle revisite toute cette affaire qui
met en évidence une flagrante discrimination sexiste.

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« EN AVANT TOUTES »

FANNY GALLOT
Samedi 16 octobre, 14h
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

Fanny Gallot est historienne, membre du Centre
de Recherche en Histoire Européenne Comparée
(CRHEC). Chercheuse et autrice, ses recherches
portent principalement sur l’histoire des femmes et
du genre au travail, des féminismes et du syndicalisme. En relation avec ses enseignements, elle s’interroge également sur le genre et les discriminations
ethno-raciales.
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SPECTACLE DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT
« EN AVANT TOUTES ! »

CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

Le triomphe du
pIANO ROMANTIQUE

© iStock

© DR

Samedi 16 octobre à 17h30 et dimanche 17 octobre
à 16h, chapelle Saint Julien, tarif 8 et 5 ,
Réservation 06 10 46 57 87
ou www.ensemble-octoplus.com

Un seul nom, Frédéric Chopin, et quelques notes résonnent au piano. Un seul nom et tout le XIXème siècle
romantique semble prendre vie. Chopin incarne
la figure de l’artiste romantique au tempérament
changeant, angoissé, poétique et inspiré. Pourtant à
travers ce portrait, on découvre un tout autre Chopin,
un génie indépendant et secret.

PROJECTION DE BRIGITTE CHEVET DANS LE CADRE
DE L’ÉVÈNEMENT « EN AVANT TOUTES ! »

FEMMES AU VOLANT
Samedi 30 octobre, 14h30
Bibliothèque François-Truffaut,
Inscriptions www.bibliotheque.petit-quevilly.fr
ou 02 35 72 58 00

Quelle différence entre une femme au volant et une
fraise des bois ? Aucune, on les ramasse toutes les
deux dans le fossé... Cette mauvaise blague dit bien le
chemin que les femmes ont dû parcourir en un siècle
d’histoire automobile. Images d’archives, publicités,
extraits de fictions retracent avec humour toutes les
étapes.
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EXPOSITION

LES ARTS MARTIAUX
AU CINEMA
Le succès mondial d’Opération Dragon, le premier film
de Kung fu coproduit par une major d’Hollywood révèle
soudainement l’existence de tout un pan méconnu
du cinéma d’action, à cheval sur trois genres : le film
de sabre, le polar et le film de combat à mains nues.
Cette exposition ressuscite avec bonheur cet âge d’or
d’un genre longtemps méprisé, inspiration majeure
de Quentin Tarantino pour son électrisant Kill Bill.
Démonstration d’arts martiaux : samedi 13
novembre, 14h30

© iStock

Du 5 au 27 novembre
Bibliothèque François-Truffaut,
Entrée libre

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LA FOLLE IDÉE

En France, depuis l’annonce d’une énième réforme du
collège, la grève des professeurs s’est généralisée.
Pour le noyau dur du piquet de grève du collège René
Haby, le silence du ministère n’est plus supportable.
Il faut désormais passer à la vitesse supérieure... Une
situation qui va les faire basculer dans le pire d’euxmêmes. Avec cette création à la fois drôle et tragique,
l’auteur et metteur en scène Angelo Jossec nous
plonge dans le difficile quotidien d’une profession au
bord de la crise de nerfs.
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© Alban-Van-Wassenhove

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 14 ans
Entrée 15 et 20 ,, réservations 02 35 70 22 82

CONCERT

SAD

Samedi 6 novembre à 14h30
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

© Clément Giraud

Duo pop de la mélancolie sucrée, S.A.D. pour Seasonal Affective Disorder, dispense à Rouen et ailleurs
ses chansons entêtantes, hors codes et hors modes.
Après 3 E.P, ils ont sorti l’année dernière leur premier
album (QUATRE) : 10 titres forts urbains, qui rappellent avec nostalgie les amours de l’été et accompagneront à merveille ceux de l’hiver.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CHANTS D’ELLES
SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LE IENCH

© Arnaud Bertereau

Jeudi 18, vendredi 19 novembre à 20h et samedi 20
novembre à 18h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 14 ans
Entrée 10 et 15 ,, réservations 02 35 70 22 82

À 11 ans, Drissa va déménager. Venant d’un HLM, il
s’installe dans un petit pavillon tout beau tout neuf.
L’enfant à la peau noire se met à rêver sa famille
comme celle des blancs des publicités : deux voitures
dans le garage, les repas du dimanche et... un chien !
Mais devant le refus catégorique des parents, ce
désir de chien devient son obsession. Simple caprice
? Non, une obsession d’égalité, de reconnaissance
sociale, dans un monde qui ne l’accepte pas.
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE

NYMPHOSES

L’artiste façonne ses chrysalides, donne forme à un
monde tout en spirales, replis et translucidités. Au
fil des années, animé de poussées et de métamorphoses, ce monde a pris de nouvelles dimensions. Au
gré des excroissances, des concrétions et des greffes,
les chrysalides sont devenues d’imposants groupes
de sculptures baroques, des « Nymphoses » dont
l’état de transformation permanente offre leur énigme
aux yeux des spectateurs.

© Eva Legoubay

Du 19 novembre au 12 décembre, de vendredi à
dimanche de 14h à 18h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

ROMAN(S) NATIONAL
Jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 15 ans
Entrée 15 et 20 ,, réservations 02 35 70 22 82

Le Président de la République vient de décéder subitement et des élections anticipées sont organisées à la
hâte. Nous sommes au deuxième tour de la campagne
présidentielle. À la surprise générale, le parti Horizon,
libéral et conservateur, se retrouve opposé à l’Union
des gauches. Pour gagner, il faut séduire l’électorat de
la candidate d’extrême-droite, arrivée troisième. Leur
candidate promet la sortie de l’Union Européenne et
une nouvelle république. Au QG de campagne du parti
Horizon, installé dans les murs de l’ancien Musée de
l’Homme, place du Trocadéro, c’est la panique...
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© Darek Szuster

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

11ÈME ÉDITION

Fête des lumières
Samedi 4 décembre, de 14h à 19h
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

© Bruno Maurey

11ème édition de la Fête des lumières samedi 5 décembre ! Réservez votre après-midi, les animations
et les spectacles sont nombreux à la bibliothèque, sur
l’esplanade et même au nouveau théâtre de la Foudre !
Découvrez le programme sur www.petit-quevilly.fr

CONCERT

HAMMERSHOI

© JE Deluxe adele

Samedi 11 décembre à 14h30
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Hammershøi est un duo de synthés français né de l’enfermement et de la communication homme-machine.
Le style musical du groupe est basé sur la musique
des années 80 (Minimal Synth, EBM, New Wave, SynthWave) et certaines influences artistiques telles que
l’expressionnisme allemand, la littérature et la peinture.
La musique doit être froide, mécanique et entraînante.
Hammershøi, ce sont les voix d’Anne et Ben, mixées et
inséparables.
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CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

NOËL EN MUSIQUE
«LES VOIX CELESTES»
La célébration de Noël occupe une place importante
dans la musique, suscitant une grande ferveur populaire. Renouant avec cette tradition musicale,
l’ensemble Octoplus, réuni autour d’un quatuor
vocal, d’un orgue et d’un violoncelle, fera résonner les voûtes de la chapelle Saint-Julien au son
d’un large florilège de trois siècles de musique.
Envolons-nous vers d’autres cieux musicaux à la rencontre de voix célestes magnifiées par la musique de
Heinrich Schütz, Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich
Haendel, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns, Charles
Gounod...
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© DR

Samedi 18 décembre à 17h30 et dimanche 19
décembre à 16h
Chapelle Saint Julien, tarif 8 et 5 ,
Réservations 06 10 46 57 87 ou
www.ensemble-octoplus.com

jeune public
Animations

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

LES PETITES histoires

10 h 15 et 11 h 15, pour les 0-4 ans
Mercredi 13 et samedi 16 octobre : Les filles c’est chouette
Mercredi 17 et samedi 20 novembre : comptines

Les petites séances

Projection de film pour enfants, 10 h 30
Mercredi 20 et samedi 23 octobre, à partir de 5 ans
Mercredi 24 et samedi 27 novembre, à partir de 3 ans
Mercredi 15 et samedi 18 décembre, à partir de 3 ans

manettes ET BIDOUILLES

Jeux vidéo & bidouilles numériques
Mercredi 27 octobre, 10h : Créer avec un stylo 3D
Mercredi 10 novembre, 15h : Jouez synchro !
Mercredi 17 novembre, 10h : Anime ton personnage
Mercredi 8 décembre, 15h : Petits robots

on joue

Jeux de sociétés, à partir de 8 ans, 14 h 15 et 15 h 30
Samedi 23 octobre, 14h15 et 15h30
Samedi 6 novembre, 14h15 et 15h30
Samedi 18 décembre, 14h15 et 15h30

SOPHRO-CONTES

Gratuit sur réservation 02 35 72 58 00
Samedi 13 novembre, 10h et 11h
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

CHASSE AU TRÉSOR

L’HERITIER D’ARSENE
LUPIN

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h
RDV Chapelle Saint Julien, jauge limitée à 6/8
participants par groupe

© DR

Un cambrioleur nous nargue chaque semaine et nous
envoie le lieu de son prochain coup... Seulement, il enrobe le tout d’énigmes tordues et s’amuse de nous voir
lui courir après sans succès. Mais cette fois-ci c’est la
bonne, le prochain sera à Petit-Quevilly ! Avec votre aide,
nous pourrons le mettre une bonne fois pour toute sous
les verrous ! Saurez-vous arrêter celui qui se proclame
être l’héritier d’Arsène Lupin ?

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MA COULEUR
PRÉFÉRÉE

© Arnaud Bertereau

Vendredi 1er octobre à 19h et samedi 2 octobre à 16h
Théâtre de la Foudre, jeune public dès 6 ans
Tarif unique 5 ,, réservations 02 35 70 22 82
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« Et toi, c’est quoi ta couleur préférée? » peut-on entendre, encore et toujours, dans les cours de récréation. Une question pas si anodine... Car à travers la
réponse, c’est souvent notre histoire, notre culture et
nos croyances qui parlent. Pourquoi le bleu serait-il plus
beau que le vert ? Pourquoi le rose serait-il de mauvais
goût ? Avec sa nouvelle création, David Bobée prend le
prétexte de la couleur pour s’adresser aux enfants. Dans
une mise en scène volontairement immersive, qui fait la
part belle aux jeux de lumières et projections vidéo, il
nous embarque dans un musée imaginaire.

SPECTACLE

GRAPH

© DR

© Pascal Colé

Mercredi 20 octobre, 10h et 11h
Bibliothèque François-Truffaut, gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00
À partir de 18 mois

Un grand lé de papier blanc posé au sol accueille deux
interprètes le temps d’une danse « chorégraphite ».
Les danseuses investissent l’espace de la page
blanche, utilisant différents matériaux comme prolongement de leur corps et laissant des traces.

SPECTACLE

SOUM L’AMI DEs
FANTÔMES

Samedi 30 octobre à 17h et dimanche 31 octobre à
17h et à 20h30
Chapelle Saint-Julien, dès 4 ans, gratuit sur
réservation 02 35 72 58 00 ou www.petit-quevilly.fr

© DR

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.

SPECTACLE

LANGUE DE CHAT

Mercredi 1er décembre, 10h
Bibliothèque François-Truffaut, gratuit sur réservation au 02 35 72 58 00, de 18 mois à 3 ans

Le chaton glouton veut chasser les souris, manger
les rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, l’univers... et l’infini ! Grâce à ce bon chat gris, fin
gourmet, la conteuse Sophie Verdier aborde avec humour et gourmandise, la peur d’être croqué !
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

UNE ÉPOPÉE

© Christophe R Aynaud De Lage

Samedi 11 décembre à 10h
Théâtre de la Foudre, jeune public dès 8 ans
Tarif unique 5 ,, réservations 02 35 70 22 82

C’est un format inédit : une journée entière au
théâtre, pour les enfants et leurs parents ! Du matin
au début d’après-midi, le metteur en scène Johanny
Bert vous embarque dans une épopée contemporaine. Un voyage en plusieurs parties, entrecoupé de
pauses : entracte-goûter, pique-nique, sieste sonore...
et de multiples rebondissements. L’histoire, c’est un
secret à découvrir. Ce que nous pouvons vous révéler,
c’est que ce récit se passe aujourd’hui, dans le cœur
de deux enfants.

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

BLOCK

© F Demesure

Samedi 18 décembre à 16h
Théâtre de la Foudre, jeune public dès 3 ans
Tarif unique 5 ,, réservations 02 35 70 22 82
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Ils sont 60 petits blocks. 60 petits cubes de hautparleurs connectés les uns aux autres. Telles des
boîtes à meuh version 2.0, ils émettent un son à
chaque fois qu’on les retourne. Au milieu, casque
de chantier sur la tête, une femme se fait la cheffe
d’orchestre de ce jeu de construction sonore. Bruits
de klaxons, d’avions, d’embouteillages, de foules, de
parcs, de chantiers... dessinent dans notre imaginaire
les contours d’une ville en plein bouillonnement! Mais
que faire quand les blocks se rebellent ?

SEPTEMBRE/DÉCEMBRE

L’orient de Flaubert
Les Quevillaises ont une histoire !
Héroïnes de BD
Les répar(é)es
Visites à vélo
Journées du patrimoine
Café-lecture
Rencontre avec Agnès Maupré et Hervé Duphot
Fête de la nature
La Source expose
Ma couleur préférée
30 ans pour La Source
Rose & Ferdinand
Conférence de Fanny Gallot
Le triomphe du piano romantique
Graph
Femmes au volant
Soum l’ami des fantômes
Les arts martiaux du cinéma
SAD
La folle idée
Démonstration d’arts martiaux
Le iench
Nymphoses
Accord des arts
Café-lecture
Langue de chat
Roman(s) national
Fête des lumières
Glissade de notes
Patchwork de Noël
Sons d’hiver
Notes givrées
Une épopée
Hammershoi
Block
Noël en musique « Les voix célestes »

11 septembre, 14h30
Du 15 septembre au 30 octobre
Du 15 septembre au 30 octobre
Du 17 septembre au 10 octobre
18 septembre, 14h et 16h
18 et 19 septembre
25 septembre, 10h
25 septembre, 10h
25 septembre, de 14h à 18h
Du 27 septembre au 1er octobre
1er octobre à 19h et 2 octobre à 16h
2 octobre
9 octobre, 14h30
16 octobre, 14h
16 octobre à 17h30 et le 17 à 16h
20 octobre, 10h et 11h
30 octobre, 14h30
30 octobre à 17h, 31 à 17h et à 20h30
Du 5 au 27 novembre
6 novembre, 14h30
8, 9 et 10 novembre, 20h
13 novembre, 14h30
18 et 19 novembre à 20h et le 20 à 18h
Du 19 novembre au 12 décembre
26 novembre, 20h
27 novembre, 10h
1er décembre, 10h
2 et 3 décembre, 20h
4 décembre, de 14h à 19h
6 décembre, 18h
7 décembre, 18h
8 décembre, 18h
9 décembre, 18h
11 décembre, 10h
11 décembre, 14h30
18 décembre, 16h
18 décembre à 17h30 et 19 à 16h

Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Chapelle Saint-Julien
Gratuit sur inscription
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Chapelle et Chartreuse Saint-Julien
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Jardin du Cloître
Gratuit
La Source de Petit-Quevilly
Tarif 5 ,
Théâtre de la Foudre
Gratuit
Jardin du Cloître
Gratuit sur inscription
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Chapelle Saint-Julien
Tarif : 5 et 8 ,
Gratuit sur inscription
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit sur inscription
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit sur inscription
Chapelle Saint-Julien
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Théâtre de la Foudre
Tarif : 15 et 20 ,
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Tarif : 10 et 15 ,
Théâtre de la Foudre
Gratuit
Chapelle Saint-Julien
Gratuit sur inscription
Théâtre de la Foudre
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Gratuit sur inscription
Bibliothèque François-Truffaut
Théâtre de la Foudre
Tarif : 15 et 20 ,
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut et son esplanade
Gratuit
EMMDT
Gratuit
EMMDT
Gratuit
EMMDT
Gratuit
EMMDT
Théâtre de la Foudre
Tarif : 5 ,
Gratuit
Bibliothèque François-Truffaut
Théâtre de la Foudre
Tarif : 5 ,
Tarif : 5 et 8 ,
Chapelle Saint-Julien
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