ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?
Programme d'animations du 16 au 22 mai

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
EXPOSITION - LES 100 ANS DE L’HÔTEL DE VILLE
Découvrez l’Hôtel de Ville d'hier à aujourd'hui, à travers une exposition qui retrace son histoire
et plusieurs croquis.

Du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h. Entrée libre. Hall de l’Hôtel de Ville
d’Yvetot. Pour plus d’informations : 02 32 70 44 70.

EXPOSITION – Y’A D’LA JOIE
Exposition d’arts visuels

«

Y’a d’la joie

»

réalisée par des élèves de maternelle et primaire

du secteur d’Yvetot et de ses environs. Vernissage le mardi 17 mai à 17h30.

Le lundi, mardi et vendredi, de 14h30 à 18h30 ; le mercredi et samedi, de 10h à 18h ; et le
jeudi de 14h30 à 18h. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Entrée
libre. Pour plus d’informations : 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr.

SEMAINE DES 15 – 25 ANS
€!

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Profitez de toutes les séances de cinéma à 4

€. Pour plus

Du mardi au dimanche. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 4

d’informations : 02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere ou
directement aux caisses de votre cinéma.

EXPOSITION – J’AI L’IMPRESSION QUE NOUS NE SOMMES PLUS AU
KANSAS
«

J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas

»

est la phrase que Dorothy (Le

Magicien d’Oz, 1939) prononce lorsqu'elle découvre un pays magique en Technicolor. Cette
exposition prend pour toile de fond cette histoire de paysages, de couleurs vives et de
rencontres surprenantes pour présenter le travail des huit artistes.

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Jeudi et vendredi de 14h à 16h30. Galerie
Duchamp, centre d’art contemporain (Yvetot). Entrée libre. Pour plus d’informations :
02 35 96 36 90.

EXPOSITION – AUTOUR DE L’HERBIER
Exposition des travaux réalisés par les élèves de l'enseignement Techniques mixtes.

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Jeudi et vendredi de 14h à 16h30. Galerie
Duchamp, centre d’art contemporain (Yvetot). Entrée libre. Pour plus d’informations :
02 35 96 36 90.

SALON DE L’AUTO ET DU CAMPING-CAR
Edition spéciale voitures électriques et hybrides.

Vendredi, samedi et dimanche. De 10h à 19h. Champ de foire (Yvetot). Entrée libre. Pour
plus d’informations : 02 32 70 44 70.
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TOUFFREVILLE EN FÊTES
Le week-end sera festif à Touffreville-la-Corbeline ! Le samedi : des animations musicales
avec déambulations de la Compagnie Karnavage (percussions, flammes et cracheurs de feu)
et de Felix le Clown (sculptures sur ballons, bulles de savon géantes et vélo acrobatique) ; le
dimanche : une foire à tout, un concours de vélos décorés et une exposition de voitures
anciennes.

Fête

foraine,

buvette

et

restauration

sur

place

tout

au

long

du

week-end.

Evènement organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi et dimanche, toute la journée. Touffreville-la-Corbeline. Entrée libre. Pour plus
d’informations : 02 35 95 04 32.

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Un temps fort de la programmation du Conservatoire de musique intercommunal, les concerts
de fin d’année permettent à quelques 350 élèves de se produire sur scène pendant deux
heures de spectacle. Véritable vitrine, c’est l’occasion de découvrir les différentes classes
instrumentales,

les

orchestres

et

les

ensembles

qui

vont

succéder

avec

vitalité

et

vous

emmener dans un voyage musical des plus variés.

Le samedi, à 18h30. Le dimanche, à 16h. Espace Culturel des Vikings (Yvetot). Gratuit.
Information et réservation au 02 35 95 82 72, au Conservatoire de Musique intercommunal
ou directement aux Vikings le jour même.

MARDI 17 MAI
SOIRÉE SPÉCIALE FESTIVAL DE CANNES
Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes suivie de la
projection de

« Coupez ! », un film de Michel Hazanavicius.

19h15. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarifs habituels. Information et réservation au
02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere ou directement aux
caisses de votre cinéma.

MERCREDI 18 MAI
DÉCOUVERTE DES OISEAUX FORESTIERS
Les techniciens de l’ONF vous proposent de découvrir les forêts et de mieux comprendre les
oiseaux qui les peuplent. Sur le circuit
domaniale

du

Trait-Maulévrier,

« Les 2 chênes », qui emprunte une partie de la forêt

Thierry

Cosquier

nous

parlera

des

différentes

espèces

d’oiseaux présents et nous apprendra à les écouter et à les reconnaître.

De 14h30 à 17h. Départ du parking de l’Association CHENE (Allouville-Bellefosse). Gratuit.
Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou
directement sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

JEUDI 19 MAI
CONFÉRENCE - CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ :
L’EXTINCTION DES ESPÈCES EST-ELLE INÉVITABLE ?
Dans

le

cadre

des

Conf’

de

Duco

avec

pour

invité

Arnaud

Génouville,

animateur

de

l’Association CHENE.

20h30. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations : 06 62 16 47 20
ou à fabiola.blondel@yvetot.fr.
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VENDREDI 20 MAI
BALADE À LA DÉCOUVERTE DE VEAUVILLE-LÈS-BAONS
Explorez

ce

village

cauchois

en

compagnie

de

Régine

Hauzay,

passionnée

d’histoire

locale. De la construction féodale à la vie au village durant le XXème siècle, déambulez
dans

Veauville-lès-Baons

à

la

découverte

de

son

riche

passé

et

de

ses

principaux

monuments : l’église Sainte-Austreberthe et son clocher du XVIème siècle, le cimetière et
les tombes de la famille Pouyer, le presbytère, la mairie, les anciennes écoles de filles et
de garçons, la chapelle Saint-Gilles…

De 14h30 à 17h. Départ de l’église de Veauville-lès-Baons (Les Hauts-de-Caux). Gratuit.
Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou
directement sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

SAMEDI 21 MAI
ATELIER VERT - FAIRE LE MÉNAGE AU NATUREL
Apprenez à fabriquer vos produits d’entretien avec des produits naturels.

De 14h30 à 16h. Maison de Quartiers (Yvetot). Gratuit. Information et inscription au
02 35 16 15 78 ou à maisondequartiers@yvetot.fr.

CINÉCLUB DE GENRE – L’ÉVÈNEMENT
Projection du film d’Audrey Diwan, suivie d’une analyse filmique.

€90 / Tarif réduit (pour les – 25 ans) :

16h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5

€. Information et réservation au 02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetot-

4

arches-lumiere ou directement aux caisses de votre cinéma.

METROPOLITAN OPERA – LUCIA DI LAMMERMOOR
Retransmission en direct de New York du Metropolitan Opera "Lucia di Lammermoor".

€ / Tarif réduit (pour les – 26 ans) : 17€

18h55. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 25

€. Information et réservation au 02 32 70 43 64, sur

/ Tarif réduit (pour les – 15 ans) : 8

www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere ou directement aux caisses de votre cinéma.

FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES À AUZEBOSC
Ce festival normand a pour but de révéler la richesse du patrimoine local grâce à des
animations

nocturnes.

A

Auzebosc,

c’est

l’église

Saint-Jean-Baptiste

qui

sera

mise

à

l’honneur à travers une illumination à l’extérieur et une chorale de l’école à l’intérieur.

De 19h à 00h / Chorale à partir de 20h30. Eglise Saint-Jean-Baptiste (Auzebosc). Gratuit.
Pour plus d’informations : 02 35 95 13 48.

FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES À ECRETTEVILLE-LÈS-BAONS
Ce festival normand a pour but de révéler la richesse du patrimoine local grâce à des
animations nocturnes. A Ecretteville-lès-Baons, l’église Saint-Blaise et Notre-Dame ainsi que
le

chemin

menant

au

Manoir

du

Catel

seront

illuminés.

Un

défilé

aux

flambeaux

d’ailleurs proposé, ainsi qu’un spectacle de jonglage de feu par l’association
feu

»

sera

« Le peuple du

et une exposition du travail photographique sur le patrimoine par les enfants de la

commune.

Chêne millénaire d'AllouvilleBellefosse, le Parc du Manoir du Fay ou encore l'église Saint-Pierre d'Yvetot ainsi que des balades le long de nos
Profitez également de nos sites ouverts en visite libre tout au long de l'année : le

A partir de 21h. Ecretteville-lès-Baons. Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 96 01 98.
chemins de randonnée et de deux parcours urbains à Yvetot.
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NOS SITES ET LIEUX DE VISITE À NE PAS MANQUER
LE MUSÉE DES IVOIRES D'YVETOT L'ESPACE DÉCOUVERTE DU CHENE,
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Du mardi au samedi

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

€45 / Tarif réduit : 1€35

Tarif : 2

Gratuit pour les moins de 10 ans
02 35 95 08 40 / museedesivoires@yvetot.fr

LA GALERIE DUCHAMP,
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'YVETOT
Expo - J'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas
Le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Le jeudi et vendredi de 14h à 16h30
Gratuit
02 35 96 36 90 / galerie.duchamp@yvetot.fr
www.galerie-duchamp.org

Tous les jours
De 14h à 18h

€ / Tarif réduit : 3€50

Tarif : 5

Gratuit pour les moins de 5 ans
02 35 96 06 54 / contact@associationchene.com
www.associationchene.com

LA CLASSE DES ANNÉES 50
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Le samedi, dimanche et jours fériés
De 15h à 18h

€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif : 2

02 35 95 53 73 / 06 24 22 01 67

Chêne millénaire
d'Allouville-Bellefosse, le Parc du Manoir du Fay ou encore l'église Saint-Pierre d'Yvetot ainsi que des
Profitez également de nos sites ouverts en visite libre tout au long de l'année : le

balades le long de nos chemins de randonnée et de deux parcours urbains à Yvetot.
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