Programme

Ville de Rouen • DCRP • 11/18

Du 27 novembre
au 5 janvier 2020

© B. Cabot

Édito
Chère madame, cher monsieur, chers enfants,
Chaque année, les fêtes de fin d’année sont attendues
avec impatience. Pendant plus d’un mois, Rouen prend
des allures de fête. Notre ville s’anime et s’illumine
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Entre illuminations et décorations féeriques, de nombreuses
animations viendront rythmer ces fêtes dans notre ville :
marchés, grande parade, spectacles, rendez-vous festifs
et chaleureux, sont au programme de cette 12e édition de Rouen
givrée ! Avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen
et la Métropole, nous avons souhaité cette année renforcer
ce programme après différents épisodes difficiles
pour nos commerçants et notre territoire.
C’est aussi en cette période de l’année que solidarité
et partage prennent tout leur sens pour que ce temps de joie
et de fêtes rassemble tous, Rouennaises et Rouennais,
et que personne ne soit oublié.
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Chaleureusement à vous,
Yvon ROBERT
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie

ANIMATIONS DE NOËL POUR ROUEN
LE MARCHÉ DE NOËL
Du 27 novembre au 31 décembre 2019
Fermé le 25 décembre
Place de la Cathédrale et rue des Carmes
Un village de 83 chalets blancs s’installe place de la Cathédrale et rue des
Carmes. Les Rouennais pourront venir s’y promener tous les jours jusqu’à
20h, et 21h le samedi, faire le plein de petits cadeaux, s’approvisionner en
bougies, étoles, pains d’épices… Ou se réchauffer avec un vin chaud. Cette
année encore, le thème du développement durable n’est pas oublié. Et un
espace de convivialité autour du jardin des Contemplations est prévu pour
que chacun puisse s’installer et déguster ses achats gourmands.
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Horaires d’ouverture du marché de Noël :
Lundi de 14h à 20h.
Du mardi au vendredi de 11h à 20h.
Samedi de 10h à 21h. Dimanche de 10h à 20h.
Lundis 23 et 30 décembre de 11h à 20h.
Mardis 24 et 31 décembre de 11h à 18h.
Fermé le 25 décembre.
Nocturnes : les vendredis 13 et 20 décembre
et tous les samedis jusqu’à 21h.

GIVRÉE
QUELQUES CHALETS SPÉCIFIQUES :
• LE CHALET SOLIDAIRE

Une nouvelle fois, le chalet solidaire s’installe rue
des Carmes. De nombreuses associations se relaient
dans ce chalet et sont là pour vous renseigner ou
recueillir vos dons. Parmi celles-ci, l’Armée du Salut, la ressourcerie Resistes, l’Unicef, l’Action pour les sans-abris de Rouen…
Du 27 novembre au 31 décembre
Rue des Carmes
• LA MAISON DU PÈRE NOËL

Le Père Noël accueille les enfants dans son chalet installé cette
année encore dans les Jardins d’Albane. Les enfants peuvent
poster leur liste de cadeaux au Père Noël dans une boîte aux
lettres géante lumineuse… Réponse assurée !
Du 30 novembre au 23 décembre.
Ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30
et ouverte exceptionnellement lundi 23 décembre.
Jardins d’Albane

LE REFUGE GIVRÉ
Du 7 au 29 décembre
Esplanade Marcel-Duchamp
(devant le musée des Beaux-Arts)
Une exposition d’automates animés et un petit village de Noël vous accueillent à partir de début décembre au sein du Refuge givré. Ce lieu est
tout spécialement conçu pour les enfants, de 6 mois à 10 ans et plus...
Ils pourront participer à des ateliers créatifs et assister à des spectacles.
Retrouvez tout le détail dans les pages 8 à 16 de ce programme.
Horaires d’ouverture
Période scolaire : ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 11h à 12h30 et de 14h à 19h. Pendant les vacances (à partir
du 21 décembre) : ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19h
sauf le lundi 24 décembre de 11h à 12h30. Fermé le 25 décembre.
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LA GRANDE PARADE
Dimanche 8 décembre
Dans les rues de la ville
L’an dernier, la grande parade avait rassemblé plus de 30 000
personnes. Les 10 chars lumineux partiront du pont Corneille. Chacun leur
thème : les lutins, les jouets, la Mère Noël, la Reine des Neiges... De quoi
émerveiller le jeune public. D’autant plus que les chars seront escortés
d’une centaine de danseurs venus de plusieurs associations rouennaises.
C’est le char du Père Noël qui fermera le cortège.
Parcours : 16h30 : départ Pont Corneille > rue de la République > rue
Jean-Lecanuet > rue Jeanne-d’Arc > Pont Jeanne-d’Arc > 19 h : arrivée
Cours Clemenceau.
Organisée par l’OCAR et la Ville de Rouen.

LA GRANDE ROUE
Du 27 novembre au 5 janvier
Place du Vieux-Marché
C’est devenu un incontournable de Rouen givrée : la grande roue
vous élève à 40 mètres du sol et offre une très belle vue, à la nuit tombée,
sur les lumières de la ville…
Tous les jours de 10h à 23h. Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 4 €.

LA PATINOIRE DU CENTRE GUY-BOISSIÈRE
Du 3 au 23 décembre
Centre sportif Guy-Boissière - Ile Lacroix
De nombreuses animations pour tous les publics : un spectacle
de danse contemporaine, un jardin des Neiges (pour les moins de 12 ans),
une soirée DJ, des initiations au hockey sur glace, un après-midi avec le Père
Noël et le désormais traditionnel Gala glacé qui aura lieu le 18 décembre.

L’ARBRE À VŒUX
Du 27 novembre au 5 janvier
Carrefour de la Crosse
Venez retirer vos rubans au Refuge givré sur l’esplanade Marcel-Duchamp. Accrochez votre ruban sur l’arbre au Carrefour de la Crosse
et votre vœu se réalisera… ou pas !
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LES MARCHÉS
• MARCHÉ DES SAVEURS ET BROCANTE

Tout le mois de décembre
Allée Eugène-Boudin
Pendant Rouen givrée, ce marché s’installe tous les samedis,
dimanches et lundis allée Eugène-Boudin. Composé d’une dizaine
de commerçants ambulants, il propose des produits tels que
confiseries, saucissons, volailles, bières, poissons, crustacés…
Marché des saveurs : les samedis, dimanches et lundis.
Brocante : du mardi au vendredi du 3 au 20 décembre. De 9h à 18h.
• UN AUTRE MARCHÉ

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
de 10h à 18h30. Place Barthélémy – Quartier Saint-Maclou
C’est la 3e édition de ce marché local, éco-citoyen, solidaire et
équitable. Organisé par la Ville de Rouen, l’association ARDES
et les structures du réseau de l’économie sociale et solidaire de
Rouen, il inaugure la semaine de l’économie sociale et solidaire
du 30 novembre au 6 décembre 2019. De 10h à 18h30, découvrez
de nombreux stands sur la place Barthélémy, devant l’église
Saint-Maclou, venez à la rencontre des acteurs engagés du
territoire. Au programme échanges, animations et concerts :
Jozz Musik samedi à 15 h et Cabaret Brassens dimanche à 15 h.
• PLAISIR D’OFFRIR #7

© Céline Voisin

Dimanche 15 décembre à partir de 11h
Le 106 – Allée François-Mitterrand
Rendez-vous incontournable avant la
trêve des confiseurs, le 106 vous propose
de venir célébrer en avance les fêtes de
fin d’année. Bijoux, textiles, éditions indépendantes, sérigraphies, déco lumineuse,
céramiques… L’occasion idéale pour dénicher des cadeaux pas comme les autres
et découvrir les créations des enseignes
alternatives les plus cool du moment…
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ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AU
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À 11 H : Le Jardin Bulle / Spectacle
Par Emmanuelle Leclerc et Laure-Hélène Adam-Baltus
Dans le jardin de
Laure-Hélène et d’Emmanuelle
se cachent des bulles de savons...
des bulles de chansons… qui s’envolent en invitant petits et grands,
au gré de leurs promenades dansées et chantées, à découvrir les
surprises dissimulées dans leur
jardin bulle.
© DR

Spectacle petite enfance,
à partir de 6 mois.
Nombre de places limité.
Durée du spectacle : 35 min.

DE 14H30 À 18H30 : Les mains dans la terre /
Atelier modelage
Par la Roulotte Scarabée
Quel plaisir de modeler l’argile
naturelle, de lui donner forme,
de lui faire prendre vie ! Petits et
grands pourront s’initier au modelage grâce à cet atelier ludique et
créatif en réalisant des figurines
d’animaux réels ou imaginaires.
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À partir de 3 ans.

REFUGE GIVRÉ

D U 7 AU 2 9 DÉ C E M B R E
Esplanade Marcel-Duchamp
(devant le musée des Beaux-Arts)
Toutes ces animations sont gratuites.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Mon beau
sapin / Atelier créatif
Par Citémômes
La saison de Noël ne peut commencer sans
son célèbre sapin décoré. Pour ce premier
week-end, viens fabriquer et décorer le plus
beau des sapins avec de la laine et des paillettes. Un sapin original qui ne viendra pas
de la forêt mais qui sera fabriqué de toutes
pièces ! Et des pompons pour mettre cette
journée sous le signe du sourire et pour repartir avec sa propre création pour le sapin
de sa maison…
© DR

À partir de 4 ans.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Du folklorique
au féerique / Atelier réemploi - recyclage créatif
De et par La Compagnie Dodue
Avant j’étais une poupée folklorique
démodée et abandonnée... Aujourd’hui,
je suis sauvée d’une fin tragique (poubelle) car, grâce aux petites ou aux
grandes mains, je vais devenir « féerique » ! Relooking total pour une déco
unique à accrocher dans son sapin !
À partir de 4 ans. Plus d’infos :
www.lacompagniedodue.com
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
JOURNÉE « NOËL MAGIQUE AU REFUGE GIVRÉ »
avec Yves Meret

À 11H ET À 14H : Opération Patatras ! / Spectacle
Entrez dans l’univers magique d’Yves Meret ! Un spectacle pour tous, les
grands comme les petits, dans lequel se mélangent surprise et humour…
Venez nombreux découvrir ce spectacle où le public est
au plus près du magicien !
À partir de 5 ans. Nombre de places limité.
Durée du spectacle : 25 min.

© Jacques Thomas

DE 15H30 À 18H30 : Mais qui
a cassé le traîneau du Père Noël ? / Atelier magie
Dans cet atelier, tu vas apprendre un tour de magie et aider le Père Noël à réparer son traîneau. Il pourra, grâce
à toi, faire sa tournée le soir de Noël. C’est le tour idéal à
présenter durant les fêtes de fin d’année !
À partir de 4 ans.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : Les Contes de la rue Broca / Spectacle
Écrit par Pierre Gripari et joué par Jérémy Chopin
de la Compagnie Les Barjes
La sorcière de la rue Mouffetard, la paire de
chaussures, le petit cochon futé, le géant aux
chaussettes rouges ou bien la sorcière du placard aux balais... Des histoires qui n’ont cessé
d’être lues et écoutées par les enfants depuis
les années 70 ! (Re)découvrez ces contes humoristiques, où le quotidien côtoie le fantastique
avec l’aide de M. Pierre, conteur expressif et
passionné, qui vous entraînera dans un univers
à la fois magique et chaleureux.
À partir de 5 ans. Nombre de places
limité. Durée du spectacle : 50 min

10

© DR

DE 15H30 À 18H30 : Le petit oiseau va sortir ! /
Photomaton costumé
Par la Roulotte Scarabée
Costume-toi avec tes parents ou
tes copains, et mets-toi en scène
avec des accessoires et des objets
amusants ! Attention, le petit oiseau
va sortir... Clic ! Et voilà ta photo imprimée rien que pour toi… Une carte
postale en souvenir de Rouen givrée
à offrir pour Noël.
Tout public.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Fibules en cuir

© Aurélie Taillepied

Des cuirs de très grande
qualité́ issus d’une maroquinerie de luxe française
s’assemblent, se découpent et dansent jusqu’à
orner le revers de votre
veston. Quelques pistils
utilisés pour la création
artisanale de fleurs en tissu propulsent directement
notre imaginaire au pays
des fées. Alors naîtront
les plus belles fleurs, celles du creux de l’hiver, celles « à fleur de peaux »…

© Cie Dodue

et broches de fée / Atelier intergénérationnel
De et par La Compagnie Dodue

À partir de 4 ans. Plus d’infos : www.lacompagniedodue.com
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : J’y vais ! Et cetera... / Spectacle
Trois histoires humoristiques pour les
tout-petits qui traitent de sujets tels
que : les sentiments, l’appropriation
des objets, l’acceptation du point de
vue des autres et l’apprentissage de la
propreté… Un décor castelet évolutif
en tissu qui sera tour à tour la jupe de
la jardinière, le bord du lac en Afrique
et l’arbre du « petit oiseau ». Les notes
d’une flûte accompagnent tout ce petit monde en direct.
D’après Ticho l’artichaut de Benoît Charlat, Le Machin de Stéphane Servant
et Cécile Bonbon et J’y vais ! de Matthieu Maudet.
Avec l’aimable autorisation de L’école des loisirs et de Didier jeunesse.
À partir de 2 ans. Nombre de places limité. Durée du spectacle : 30 min.

DE 15H30 À 18H30 : Crackers de Noël / Atelier créatif
Par Citémômes
Viens réaliser des petits crackers de Noël,
des petites papillotes venues tout droit
d’Angleterre qui ont pour but de faire des
cadeaux aux invités lors des festivités de
fin d’année. Ce coup-ci, ils seront fait-maison avec des petits messages à glisser à
l’intérieur pour faire sourire vos invités,
petits et grands !

© DR

À partir de 4 ans.
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Avec Armelle Fildier et Hélène Bénard de La Compagnie
Les Grandes Z’Oreilles

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : Le Jardin Bulle / Spectacle
Par Emmanuelle Leclerc et Laure-Hélène Adam-Baltus
Dans le jardin de Laure-Hélène et d’Emmanuelle se cachent des
bulles de savons... des bulles de chansons… qui s’envolent en invitant petits
et grands, au gré de leurs promenades dansées et chantées, à découvrir les
surprises dissimulées dans leur jardin bulle.
Spectacle petite enfance, à partir
de 6 mois. Nombre de places limité. Durée du spectacle : 35 min.

DE 15H30 À 18H30 : Noël au naturel / Atelier créatif
Par Citémômes
De l’écorce, des branches, des feuilles, du ruban et un peu
de magie pour réaliser une belle composition florale qui
amènera une petite touche de nature à la maison pour
fêter Noël et la fin de l’année !

LUNDI 23 DÉCEMBRE

© DR

À partir de 4 ans.

JOURNÉE « NOËL MAGIQUE AU REFUGE GIVRÉ »
avec Yves Meret
© Jacques Thomas

À 11H ET À 14H : Opération
Patatras ! / Spectacle
Entrez dans l’univers magique
d’Yves Meret ! Un spectacle pour tous, les
grands comme les petits, dans lequel se
mélangent surprise et humour… Venez nombreux découvrir ce spectacle où le public est au plus près du magicien !
À partir de 5 ans. Nombre de places limité. Durée du spectacle : 25 min.

DE 15H30 À 18H30 : Mais qui a cassé le traîneau du Père
Noël ? / Atelier magie
Dans cet atelier, tu vas apprendre un tour de magie et aider le Père Noël à
réparer son traîneau. Il pourra, grâce à toi, faire sa tournée le soir de Noël.
C’est le tour idéal à présenter durant les fêtes de fin d’année !
À partir de 4 ans.
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MARDI 24 DÉCEMBRE
À 11H : Les Contes de la rue Broca / Spectacle
Écrit par Pierre Gripari et joué par Jérémy Chopin de la
Compagnie Les Barjes
La sorcière de la rue Mouffetard, la paire de chaussures, le petit cochon futé, le géant aux chaussettes
rouges ou bien la sorcière du placard aux balais...
Des histoires qui n’ont cessé d’être lues et écoutées
par les enfants depuis les années 70 ! (Re)découvrez
ces contes humoristiques, où le quotidien côtoie le
fantastique avec l’aide de M. Pierre, conteur expressif et passionné, qui vous entraînera dans un univers
à la fois magique et chaleureux.
À partir de 5 ans. Nombre de places limité.
Durée du spectacle : 50 min.

des abeilles / Découverte de l’apiculture et fabrication
de bougies en cire d’abeille
Par la Roulotte Scarabée

© DR

Découvrez le monde fascinant des abeilles et le métier
passionnant d’apiculteur,
manipulez ses ustensiles, enfilez sa combinaison pour une
photo souvenir, goûtez son
miel et fabriquez une bougie
en cire d’abeille pour éclairer
vos fêtes de fin d’année !
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À partir de 3 ans.
Nombre de places limité.

© DR

JEUDI 26 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Le monde

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Des anges
pour 2020 ! Journée créative de fin d’année
Par Citémômes

© DR

À partir de 4 ans.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
À 11H ET À 14H : J’y vais ! Et cetera... / Spectacle
Avec Armelle Fildier et Hélène Bénard de La Compagnie
Les Grandes Z’Oreilles
Trois histoires humoristiques pour les tout-petits qui traitent
de sujets tels que : les sentiments, l’appropriation des objets,
l’acceptation du point de vue des autres et l’apprentissage de la
propreté… Un décor castelet évolutif en tissu qui sera tour à tour
la jupe de la jardinière, le bord du lac en Afrique et l’arbre du « petit
oiseau ». Les notes d’une flûte accompagnent tout ce petit monde en direct.
D’après Ticho l’artichaut de Benoît Charlat, Le Machin de Stéphane Servant
et Cécile Bonbon et J’y vais ! de Matthieu Maudet.
Avec l’aimable autorisation de L’école des loisirs et de Didier jeunesse.
À partir de 2 ans. Nombre de places limité. Durée du spectacle : 30 min.

DE 15H30 À 18H30 : À vos plumes, prêts ? Écrivez ! /
Atelier calligraphie
Par la Roulotte Scarabée
Initiez-vous à la calligraphie à l’encre de
Chine et réalisez une petite carte pour la
nouvelle année. Laissez votre main découvrir les enluminures, les pleins et les
déliés, mais attention aux taches !
À partir de 7 ans.

© DR

© Aurélie Taillepied

Pour 2020, je veux… des bisous, des câlins, voyager,
aller à la mer ! Pour cette nouvelle année, viens réaliser un petit ange à qui tu confieras tous tes vœux pour
que l’année 2020 soit une super année ! Et prépare
de belles cartes de vœux pour souhaiter une bonne
année à toutes les personnes que tu aimes…
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DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
DE 11H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30 : Personnage
au bout de tes doigts / Atelier raconté
De et par La Compagnie Dodue
C’est l’histoire qui conduit l’enfant à « faire ». Vos oreilles écoutent, vos mains
s’occupent du reste ! L’atelier se déroule au fil de la voix. Geste après geste,
l’histoire se déploie. L’intérêt de l’atelier réside à la fois dans l’écoute de l’historiette et dans le moment de réalisation calme et apaisé.
À partir de 4 ans. Plus d’infos : www.lacompagniedodue.com

LE REFUGE GIVRÉ ouvert du 7 au 29 décembre

© A. Bertereau

HORAIRES D’OUVERTURE période scolaire : ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 11h à 12h30 et de 14h à 19h. Pendant les vacances scolaires
(à partir du 21 décembre) : ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19h,
sauf mardi 24 décembre uniquement de 11h à 12h30. Fermé le 25 décembre.

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
Collecte des petits papiers par Citémômes
Parce que nous pouvons chacun à notre manière agir pour protéger la
planète, nous vous proposons un petit geste simple et créatif qui pourra
lui donner le sourire pour l’année à venir ! Vous pouvez venir déposer vos
papiers cadeaux de Noël usagés dans une grande hotte au Refuge givré.
L’association Citémômes les récupérera pour leur donner une seconde vie
lors de ses ateliers en 2020. Alors tous ensemble, évitons l’indigestion à
nos poubelles pour Noël !
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L’AGENDA

Toutes les animations sont GRATUITES
(sauf mention contraire)

MERCREDI 27 NOVEMBRE

QUELQUES EXPOS…
Jusqu’au 15 décembre
« Ensemble »

© B. Cabot

Ouverture du marché de Noël
Place de la Cathédrale et rue
des Carmes. De 11h à 20h.

Cette exposition réunit 58 diplômés des écoles supérieures d’art
et d’architecture de Normandie. Elle présente des œuvres d’art et de design,
des projets architecturaux, des installations vidéo, des sculptures, des
peintures et des photographies. Toutes ces œuvres sont autant de regards
sur le monde. Ils nous emmènent en France mais aussi en Asie. Bon voyage…
Abbatiale Saint-Ouen. Ouvert les mardis, mercredis, jeudis, samedis
et dimanches, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Accès libre.

Chaque année, la bibliothèque patrimoniale développe ses collections
par des acquisitions et grâce à la
générosité de ses donateurs. Cette
exposition présente une sélection
de manuscrits, archives, dessins et
autres objets insolites ayant rejoint
les collections durant ces dix dernières années.
Bibliothèque patrimoniale
Villon. Accès libre.

DE PIÈCES
EN PIÈCES
10 ANS D’ENRICHISSEMENT PATRIMONIAL

EXPOSITION

DU 18 NOVEMBRE 2019 AU 8 FÉVRIER 2020

Bibliothèque patrimoniale Villon

ENTRÉE LIBRE

3 rue Jacques-Villon

rnbi.rouen.fr

C

B
Ville de Rouen • ©ThreeKoma • 10/19

Jusqu’au 8 février
« De pièces en pièces »
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DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Festival de Rouen du livre de jeunesse
Pendant le festival, des rencontres, des
dédicaces avec des auteurs et illustrateurs jeunesse et des spectacles sont
programmés. Les animaux loufoques : c’est le thème
de cette année. L’invité d’honneur est Bruno Gibert.
Halle aux Toiles. Place de la Basse-Vieille-Tour.
Vendredi et samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h.
Tarif plein : 2,5 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires des
minima sociaux et les familles nombreuses.
Infos pratiques : 02 35 70 37 38
et www.festival-livre-rouen.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE
La voleuse de rêves

© Philippe Lemoine

Spectacle conté en langue des signes et en français.
Dans une ambiance intimiste, les enfants suivent les aventures
de Sourissot qui va sauver son village face à la femme corbeau, la voleuse
de rêves.
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Bibliothèque Saint-Sever.
Centre commercial
Saint-Sever,
1er étage. À 16h.
Pour les enfants
de + de 8 ans. Gratuit,
sur inscription
au 02 76 088 088.

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Big Bang Festival
Deux jours d’aventures musicales pour les enfants programmées par l’Opéra
de Rouen Normandie. Avec la participation du Jeune Chœur du Conservatoire.

• Ne ratez pas le « best of » Mozart on the beach où les airs les plus connus
du génie de la musique rencontrent la magie des dessins sur le sable d’un
artiste d’aujourd’hui.
Samedi : 14h et 18h. Dimanche : 11h et 16h.
Théâtre des Arts (grande salle). À partir de 4 ans.
Gratuit.

• Et la fanfare Brazzmatazz et ses 12 musiciens…
Samedi : 13h place de la Cathédrale ;
15h à la Halle aux Toiles et 17h30 au Théâtre des Arts.
Dimanche : 11h et 12h marché de la place Saint-Marc,
15h30 au Théâtre des Arts.

MARDI 3 DÉCEMBRE
Threshold / Cie Patin libre

Danse sur glace
La compagnie québécoise bouleverse les codes et révolutionne le patinage en mariant la
glisse et la danse contemporaine.
Les danseurs offrent une chorégraphie de la vitesse et du vertige où la
glace, le bruit du patin et la lumière
participent d’un spectacle total.
Proposé par l’Etincelle, Théâtre(s)
de la Ville de Rouen.

© Romain Guilbaut

© Festival du livre jeunesse

Théâtre des Arts et en ville.
Samedi de 12h30 à 19h et dimanche de 10h30 à 17h.
Réservations au guichet de l’Opéra
ou au 02 35 98 74 78 ou par mail : billetterie@operaderouen.fr

Patinoire de l’Ile Lacroix. À 19h.
Tarifs : de 3 € à 19 €. Sur réservation au 02 35 98 45 05.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE
• Threshold / Cie Patin libre

Danse sur glace
Ce spectacle de patinage et danse contemporaine par la compagnie Le patin libre est proposé par l’Etincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen.
Patinoire de l’Ile Lacroix. À 20h.
Tarifs : de 3 € à 19 €. Sur réservation au 02 35 98 45 05.

• Spectacle : Tu te crois malin ?

De Michel Galaret
Un grand-père initie son petit garçon à la vie, grâce
aux histoires, avec tendresse et amour.

DU 4 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER

© DR

Bibliothèque Parment. Espace du Palais,
8 allée Eugène-Delacroix. À 16 h.
Pour les enfants de + de 5 ans. Gratuit,
sur inscription au 02 76 088 088.

• Concept store Smile
Propositions d’animations à l’Espace du Palais : maquillage enfants, ateliers
créatifs, concours de dessins pour enfants, calligraphie, carte de vœux à
réaliser, bar à tatouages éphémères, démonstrations de cuisine, déco de
Noël (photophores, pochoirs…).
Espace du Palais.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Noël aux chants d’elles
Pour prolonger le plaisir musical du Cabaret des elles, l’Orchestre
symphonique 2 du Conservatoire invite les chanteuses à rejoindre
ses quarante musiciens sur scène pour éclairer la nuit d’hiver de
leurs chants d’elles... Des voix de femmes sur des textes de Calogero, Thiéfaine,
Arthur H, Alicia Keys, Véronique Sanson, Les Rita Mitsouko, Dead Can Dance…
Une vraie rencontre autour des chansons et de la pratique musicale en amateur.
Conservatoire de Rouen, Auditorium.
50 avenue de la Porte-de-Champs. À 19h. Gratuit.
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DU 6 AU 20 DÉCEMBRE
Noël à la Grand-Mare
Au sein du centre commercial, un local accueillera un marché de
Noël et une foire aux jouets. Le 20 décembre, journée spéciale
avec des photos avec le père Noël, un goûter pour les enfants
et un atelier maquillage.
Centre commercial de la Grand’Mare.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• Pierre et le Loup

De Sergueï Prokofiev
Version pour quintette à vent - arrangement de Joachim Linckelmann. Conte musical. « Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en
alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d’un grand arbre était
perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. » Pas pour longtemps, car nous connaissons la suite et pourtant, petits
ou grands, nous nous y laissons prendre à chaque fois avec le même délice !
CHU - amphi Lecat. À 12h15.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Un conte d’hiver

Avec la soprano Elsa Dreisig
Cette création de l’ensemble Miroirs Étendus se joue des codes du récital
avec la soprano Elsa Dreisig, premier prix du Concours Operalia et nommée
artiste lyrique aux Victoires de la musique 2019.
Chapelle Corneille. À 20h.
Tarifs : de 10 € à 21 €. Réservation : 02 35 98 74 78
ou par mail : billetterie@operaderouen.fr

DU 7 AU 29 DÉCEMBRE

Esplanade Marcel-Duchamp (devant le musée des
Beaux-Arts). Retrouvez le détail dans les p. 8 à 16.

© B. Cabot

Le Refuge givré
Il est tout spécialement conçu pour les enfants qui pourront participer à des ateliers et assister à des spectacles.
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• Petite manufacture de Noël :
atelier Furoshiki
Venez avec un ou plusieurs cadeaux à emballer et des tissus
pour chaque cadeau. Cet atelier proposé
par les bibliothèques vous apprendra à faire
votre paquet avec un carré de tissu ; c’est la technique japonaise du furoshiki.
Bibliothèque des Capucins, 21 rue des Capucins. À 14h et à 15h30.
Gratuit, sur inscription au 02 76 088 088.

• Crochethé : Couronnes et baguettes de fées

© K. de Heyn

Une idée de cadeau pour une petite fille à Noël ?
Une couronne et une baguette de fée au crochet !
Bibliothèque de la Grand’Mare. Centre socio-culturel
Malraux, rue François-Couperin. À 14h30.
Gratuit, sur inscription au 02 76 088 088.

• Atelier musique en famille - Les aventures du prince Ahmed
Salle Louis-Jouvet. Théâtre(s) de l’Étincelle. De 14h30 à 16h30.
Gratuit, sur inscription : ccarpentier@rouen.fr

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

DIM. 8 décembre19

La grande parade de Noël
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parade
de Noël

en

10 chars • 110 danseurs • animation gratuite

…

16h30 : Départ Pont Corneille
> rue de la République
> rue Jean Lecanuet
> rue jeanne d’Arc
> Pont jeanne d’Arc
19h : Arrivée cours ClEmenceau

Ville de Rouen • DCRP • photo © DR • 11/19

De 16h30 à 19h30 dans les rues
de la ville. Animation gratuite.
Organisée par l’OCAR
et la Ville de Rouen.
Voir détails p. 6

La grande
u
à Ro

10 chars et 110 danseurs !
Parcours, 16h30 : départ Pont Corneille > rue de la République > rue
Jean-Lecanuet > rue Jeanne-d’Arc
> Pont Jeanne-d’Arc > 19 h : arrivée
Cours Clemenceau.

© Weekendknitter Flickr cc

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Cancre-là ! / Scorpène

Magie jeune public
On grandit avec les émotions d’un
enfant qui cherche sa place dans le monde. La
magie l’aide à rendre le quotidien plus beau et
plus fou (et elle résout quelques problèmes de maths au passage…) L’élève
se sépare petit à petit de son bonnet d’âne et laisse son imagination déborder pour créer des tableaux poétiques et bienveillants de l’enfance.

© A. Bertereau Agence Mona

MARDI 10 DÉCEMBRE

Salle Louis-Jouvet. L’Etincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen. À 19h.
Dès 7 ans. Tarifs : 3 € et 6 €. Sur réservation au 02 35 98 45 05.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
• Arbre de Noël

© DR

À l’initiative du conseil de quartier Coteaux
Ouest, le résineux du square Saint-Gervais
est décoré par les enfants des écoles et
des centres de loisirs du quartier. Une inauguration
festive de cet arbre de Noël avec lecture de contes,
musique et surprises…
Spectacle de Noël « Les contes émerveillés »
par la Youle Compagnie. Tout public à partir de 5 ans.
Square Saint-Gervais (au pied de l’église Saint-Gervais).
De 14h30 à 16h. Gratuit.

• L’ours qui jouait du piano
La bibliothèque du Conservatoire, La Lucarne, propose de découvrir les
instruments de musique grâce à une lecture musicale, avec la classe de
piano d’Axel Willem. Ce matin-là, dans sa forêt, l’ours découvre une chose
étrange... un piano abandonné. Ses sons enchantés attirent bientôt tous
ses amis, mais aussi une petite fille et son papa. Conquis par le talent de
cet incroyable musicien, ils lui proposent de l’emmener en ville. Le succès
est au rendez-vous, mais un jour il a le mal du pays...
Conservatoire de Rouen. 50 avenue de la Porte-des-Champs.
À 16h. À partir de 3 ans. Gratuit, sur réservation au 02 35 08 88 41
ou aurelie.allain@rouen.fr
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JEUDI 12 DÉCEMBRE
• Chœurs en fête #1
Concert de Noël des classes à horaires aménagés du collège
Fontenelle et des classes S2 TMD du lycée Jeanne-d’Arc. Rendez-vous habituel mais ô combien toujours surprenant des
classes à horaires aménagés de la 6e à la Terminale (170 participants) autour d’œuvres aussi bien calmes et posées que dynamiques et festives.
Église Saint-Vivien. A 19h. Gratuit.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
• Concert de Noël : Marc-Antoine Charpentier

Pascal Hellot, direction musicale
De son service auprès de Mademoiselle de Guise, de 1670 à 1688,
où il enseignait à des jeunes filles, Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
est une source inépuisable pour les chœurs à voix égales. Composé pendant cette période, l’oratorio de Noël, In nativitatem Domini Nostri Jesu
Christi canticum H. 421 sera chanté et mis en espace par la Pré-Maîtrise
du Conservatoire.
Historial Jeanne-d’Arc. À 12h15.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Soirée DJ Noël
Animations avec de nombreux lots à gagner.
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière (Ile Lacroix). De 20h à 23h.
Infos : 02 35 07 94 73

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
• Marché de Noël
Place de la Fraternité.
Organisé par les Vitrines de Rouen.

• Visite du carillon
Un moment qui combine une découverte patrimoniale et musicale. La visite
est suivie d’une audition musicale de 30 minutes.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme, place de la Cathédrale.
Visite de 10h à 12h. Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 8 €. Gratuit - de 12 ans.
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• Atelier famille « Cancre-là ! »
Après le spectacle du 10 décembre, venez tester des effets magiques
avec Scorpène !
Munaé, rue Eau-de-Robec. De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
À partir de 8 ans. Frais d’entrée au musée : 2 €.
Sur inscription : ccarpentier@rouen.fr

• Lecture dansée
Au rythme d’un conte africain, laissez-vous bercer par des mélodies lointaines, essayez quelques pas dansés, profitez d’un voyage imaginaire dans
des contrées lointaines.
Bibliothèque du Châtelet. Place du Châtelet. À 10h30.
Pour les enfants de + de 4 ans. Gratuit.

• Audition du carillon
En dehors des grands événements, le carillon a vocation à rythmer la vie
quotidienne des Rouennais. Les « Samedis au carillon » est un rendez-vous
hebdomadaire de trente minutes. Quatre carillonneurs se relaient et proposent des programmes musicaux variés et originaux. C’est l’occasion pour
tous d’entendre ce bel instrument chaque semaine, en revenant du marché
ou en prenant un café sur la place de la cathédrale.
Place de la Cathédrale. De 11h30 à 12h. Gratuit.

• Impression avec stylo 3 D
Pas besoin d’ordinateur pour une impression en 3D. Un simple stylo permet de donner du relief à vos dessins.

© Rn’Bi

Bibliothèque des Capucins,
21 rue des Capucins. À 14h.
Gratuit, sur inscription
au 02 76 088 088.

• Chœurs en fête #2
Le répertoire de Noël est important dans tous les pays et dans toutes
les périodes de notre histoire. Les formations vocales du Conservatoire,
Pré-Maîtrise, Maîtrise, Jeune Chœur et Ensemble vocal unissent leurs voix
pour en faire la démonstration.
Église Saint-Vivien. À 16h. Gratuit.
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• Trombones de Noël
Les trombones de Noël viennent en force pour se mêler aux festivités du
marché de Noël. Avec les professeurs et élèves du département « cuivres»
du Conservatoire et de la Région.
Coordination : Nicolas Lapierre
Place du Vieux-Marché. À 16h30. Gratuit.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Jardin des neiges et initiation au hockey sur glace
Un espace ludique est dédié aux enfants de moins de 12 ans et
encadré par les animateurs des différents clubs de glace (ESPAR, ROC et CHAR). Le Père Noël fera un passage pour distribuer
des friandises…
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière
(Ile Lacroix). De 10h à 12h. Infos : 02 35 07 94 73.

spectacle

gratuit

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
• Gala glacé

Patinoire du centre sportif Guy-Boissière
(Ile Lacroix). De 14h à 15h30. Animation gratuite.
Infos et réservations : 02 35 07 94 73

Ville de Rouen • DCRP • photos © 123RF • 11/19

Un spectacle gratuit à ne pas rater avec les
démonstrations des clubs rouennais !
de 14 h à 15 h 30
Patinoire
Guy-Boissière
île Lacroix
Infos : 02 35 07 94 73

• Atelier de Noël
L’esprit scandinave souffle sur la bibliothèque du conservatoire, La Lucarne, avec la réalisation d’une jolie couronne de Noël étoilée dans le style
Hygge. Véritable art de vivre à la danoise, le Hygge — à prononcer [hou-ga]
— est une philosophie, un concept de bien-être.
Conservatoire de Rouen. 50 avenue de la Porte-des-Champs. À 16h.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur réservation au 02 35 08 88 41
ou aurelie.allain@rouen.fr
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• Les aventures du prince Ahmed

© DR

Cie des Amis de Fantomus
Ciné-concert. Un sorcier offre
un cheval volant à un calife. Son
fils, le prince Ahmed, monte
sur le dos de la bête magique
et s’envole malgré lui vers le
pays lointain des Wak-Wak…
Adaptées des Contes des Mille
et Une Nuits, ces aventures
mêlent instruments orientaux
traditionnels et musique électronique. Un voyage onirique et sonore inédit.
Salle Louis-Jouvet. L’Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen. À 19h.
Dès 6 ans. Tarifs : 3 € et 6 €. Sur réservation au 02 35 98 45 05.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
• Concert de Noël
Rendez-vous incontournable des plus jeunes chanteurs du
Conservatoire, les élèves de l’école Michelet trouvent dans
cette rencontre l’occasion de parfaire leurs capacités sur une
scène pour les plus âgés ou bien de braver le parquet de l’auditorium pour
la première fois pour les plus jeunes.
Direction musicale : Pascal Hellot et Hélène Vonderscher
Conservatoire de Rouen, Auditorium.
50 avenue de la Porte-des-Champs. À 19h. Gratuit,
sur réservation au 02 32 08 13 55 ou publics.conservatoire@rouen.fr

• Concerto de Noël
Direction musicale : Patrick Hahn – Violon : Jane Peters
Pour le concert de Noël, l’Opéra de Rouen Normandie mise sur
l’émotion. Mozart est à l’honneur avec deux œuvres écrites à
treize ans d’intervalle : son troisième concerto pour violon et sa
plus célèbre symphonie, la n°40.
Théâtre des Arts. À 20h.
Tarifs : de 10 € à 32 €. Réservation : 02 35 98 74 78
ou par mail :billetterie@operaderouen.fr
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• Grand concert de Noël – Chants traditionnels
Chants traditionnels et gospel. Chœurs et participation du public. Maîtrise
de Seine-Maritime, Mélo des Lyres, Hélios Gospel.
Direction : Mathias Charton.
Temple Saint-Éloi. À 20h30. Tarifs : 10 € (TR) et 15 € (TP).

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
Profitez du panorama sur les lumières de la
ville à l’occasion d’une visite en nocturne.
© Éric Peltier

Le Gros-Horloge. À 18h. Gratuit.
Places limitées, réservation obligatoire au 02
32 08 13 90.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
• Petit conte de neige : la grue blanche
Conte traditionnel japonais.
Une histoire qui fait chaud au cœur des petits avec
des mélodies douces et un univers poétique…
Bibliothèque de la Grand’Mare. Centre socio-culturel Malraux,
rue François-Couperin. À 10h30 et à 11h15. Gratuit,
sur inscription au 02 76 088 088.

• Audition du carillon
Place de la Cathédrale. De 11h30 à 12h. Gratuit.

• Les animaux fantastiques 1 et 2
Projection de 2 films : Les animaux fantastiques et Les crimes de Grindelwald
de David Yates. Venez déguisés et accompagnés de votre animal fantastique !
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 42 rue Henri-II-Plantagenêt.
À 14h et à 16h30. Pour les + de 8 ans.
Gratuit, sur inscription au 02 76 088 088.

• Le p’tit atelier des Hauts : pliage de serviette de fêtes
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Bibliothèque de la Grand’Mare. Centre socio-culturel Malraux, rue
François-Couperin. À 14h30.
Gratuit, sur inscription au 02 76 088 088.

• Ze Concert

Par Lucien et les Arpettes
Spectacle musical tout public. Ce trio de copains
bricole des anecdotes en chansons et monte sur
scène pour les partager dans un spectacle vivant,
interactif et généreux.
Centre André-Malraux,
rue François-Couperin. À 17h.
Gratuit sur réservation au 02 35 08 88 99.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
Profitez du panorama exceptionnel sur les lumières de la ville.
À 18h. Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire: 02 32 08 13 90.

LUNDI 23 DÉCEMBRE
Rouen givrée à la piscine

© DR

Pour les fêtes, venez passer une journée amusante à la piscine
en famille ! Parcours aquatique avec structures gonflables, jeux
animés, aqua stand-up, atelier créatif, initiation à la plongée…
Piscine du Boulingrin, 37 bd de Verdun. De 10h30 à 17h30.
Renseignements :02 35 98 10 11

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
Visites nocturnes du Gros-Horloge
À 18h. Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire: 02 32 08 13 90.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
• Audition du carillon
Quatre carillonneurs proposent des programmes musicaux variés.
Place de la Cathédrale. De 11h30 à 12h. Gratuit.

• Visites nocturnes du Gros-Horloge
À 18h. Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire: 02 32 08 13 90.

SAMEDI 4 JANVIER
Audition du carillon
Place de la Cathédrale. De 11h30 à 12h. Gratuit.
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DES ILLUMINATIONS PLUS NOMBREUSES…
Pendant plus d’un mois, Rouen prend des allures de fête. La ville s’anime et s’illumine pour
le plus grand bonheur des petits et des grands.
Pour la 12e édition de Rouen givrée, les illuminations et décorations vont s’étendre cette année à une douzaine de rues supplémentaires.
Profitez des fêtes de fin d’année pour vous balader en famille au
square Verdrel qui se métamorphose en jardin magique du 6 décembre au 5 janvier. Chaque soir, on pourra déambuler dans le jardin
et découvrir au gré des allées des personnages lumineux. Cette
nouveauté est à l’initiative de l’OCAR (Office du Commerce et de
l’Artisanat de Rouen), soutenu par la Ville et la Métropole. Seront
également, installés, décorés et illuminés de grands sapins de Noël
dans les quartiers Saint-Sever et Saint-Julien.

EN DÉCEMBRE, DES TRANSPORTS
SUPPLÉMENTAIRES LES DIMANCHES
Davantage de transports en commun les dimanches 8, 15 et
22 décembre. Pour faciliter l’accès au centre-ville, la Métropole Rouen Normandie augmente la fréquence des métros
(toutes les 7 minutes au lieu de 10), des TEOR (deux fois plus
sur les 4 lignes) et des lignes Fast (deux fois plus sur les 5
lignes). Les habitants de la métropole pourront venir faire
leurs cadeaux sans se soucier des problèmes de parking.

© B. Cabot
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LE CALENDRIER
DE «L’AVANT NOËL»
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L’opération avait rencontré un franc succès en décembre 2018. Le
calendrier de « l’avant Noël », c’est reparti ! La Ville propose de remporter un joli cadeau chaque jour, jusqu’au 24 décembre. Du 1er au 24
décembre 2019, ouvrez la petite fenêtre du calendrier et tentez de
remporter de nombreux cadeaux. Chaque jour, un tirage au sort désignera les gagnants des lots mis en jeu.
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