ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?
Programme d'animations du 19 au 25 septembre

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
EXPOSITION – ANALOGIE
Exposition des photographies de Frédéric TRAN qui imitent, combinent, détournent ou
s’inspirent de célèbres peintures. On retrouve Bonnat, Vélasquez, Messine, Vermeer, Holbein et
d’autres. Les tenues des modèles proviennent d’anciens stocks de vêtements de théâtre ou
d’achats réalisés dans des vides greniers ou encore à Emmaüs.

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h. Salles d’exposition du Musée des
Ivoires. Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 95 08 40.

EXPOSITION INTERACTIVE - LUX IN TENEBRIS
Avis aux fans de BD et de Moyen-Âge : participez à ce thriller médiéval et devenez-en le héros !
Deux personnes sont retrouvées assassinées, Jehan Froissart et son père mènent l’enquête.

Mardi, de 16h à 19h. Mercredi, de 14h à 16h30. Samedi, de 9h30 à 12h. Bibliothèque Françoise
Dolto (Fréville – Saint-Martin-de-l’If). Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 91 53 42 ou à
bibliotheque@saintmartindelif.fr.

LA FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS
Profitez de trois jours de bons plans dans votre cinéma, avec des avant-premières en série et
toutes les projections de film au tarif unique de 5€ !

Vendredi, samedi et dimanche. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€. Information et
réservation au 02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

DIFFUSION DU CONCERT D’ANDRÉ RIEU – HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN
Après deux années d'absence, le maestro André Rieu est de retour sur scène. Diffusé dans les
salles du monde entier, découvrez son nouveau concert « Happy days are here again ! » qu’il
interprète depuis sa ville natale de Maastricht.

Vendredi, à 14h. Dimanche, à 16h15. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 19€ / Tarif
réduit : 13€. Information et réservation au 02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetotarches-lumiere.

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES
Découvrez les œuvres de la sculptrice Sorgel et de l’artiste peintre Céline Ouvry.

Samedi et dimanche. De 10h à 12h puis de 14h30 à 18h30. Eglise de Veauville-lès-Baons (Les
Hauts-de-Caux). Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 95 11 10.

ATELIER – CRÉATION DE CLÔTURES VIVANTES : INITIATION AU PLESSIS
La Paysagerie en Caux vous propose de créer une palissade végétale. Cette technique est une
alternative aux matériaux plastiques ou en métal et vise à protéger la biodiversité. La première
journée sera consacrée au tressage losange, la deuxième au tressage cabane/portique. Elles
seront toutes deux encadrées par Ben des Bois, artisan vannier et architecte, et Eric GERMAIN,
paysagiste. Prévoir chaussures de jardin, gants et sécateur.

Samedi et dimanche. De 14h à 17h. La Paysagerie en Caux (Baons-le-Comte / Sainte-Mariedes-Champs). Tarif libre, prix conseillé 30€ par journée. Information et inscription à
contactlapaysagerie@gmail.com.
Office de Tourisme - 8 Place du Maréchal Joffre - 76 190 Yvetot / 02 32 70 99 96 / tourisme@yvetot-normandie.fr / www.yvetot-normandie-tourisme.fr

EXPOSITION INFRAMINCE – A PEINDRE, TOUJOURS
Pour ce premier inframince –module court d’exposition-, la Galerie Duchamp célèbre la
générosité de l’œuvre du peintre français Claude Rutault. En invitant les visiteurs du centre d’art
à se saisir de son œuvre, à l’expérimenter, à en devenir « des preneurs en charge », à la
commenter, il s’agira de faire l’expérience de son travail, proposition d’une grande liberté.

Samedi et dimanche. De 14h à 18h. Galerie Duchamp, centre d’art contemporain (Yvetot).
Entrée libre. Pour plus d’informations : 02 35 96 36 90, à galerie.duchamp@yvetot.fr ou
directement sur https://galerie-duchamp.org.

MARDI 20 SEPTEMBRE
LA FABRICATION D’UNE FAKE NEWS
Pacôme, animateur à l’Espace Public Numérique de la Communauté de Communes Yvetot
Normandie, vous propose une séance ludique pour exercer votre esprit critique et discerner le
vrai du faux parmi les informations que l’on trouve sur internet. A partir de 8 ans.

De 16h45 à 17h45. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Gratuit.
Information et réservation au 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
SUR LES TRACES ET INDICES DE LA VIE EN FORÊT
Les techniciens de l’ONF vous proposent de plonger au cœur de la forêt domaniale du TraitMaulévrier pour une randonnée à la recherche des signes nombreux, mais souvent discrets, de
l’activité des animaux. Sur le circuit « La Cavée aux Coqs », Céline LANGUMIER nous parlera des
différents animaux sauvages qui peuplent la forêt et nous apprendra à reconnaître leurs traces.

De 14h30 à 17h. Départ du parking de l’église de Betteville (Saint-Martin de l'If). Gratuit.
Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou directement
sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

RALLYE DE LA FORÊT
Au travers d’un jeu d’équipe, affrontez les autres pour devenir les rois de la forêt. À chaque
nouvelle épreuve c’est une nouvelle facette de cet environnement que vous découvrez. Croyez
en vos équipiers, dans la chance de votre dé et surtout dans votre créativité pour triompher des
énigmes de ce rallye !

De 14h30 à 16h30. Association CHENE (Allouville-Bellefosse). Tarif : 5€ / Tarif réduit (pour les
– 12 ans) : 3€50 / Gratuit pour les – 5 ans. Information et inscription au 02 35 96 06 54 ou à
serviceanimation@associationchene.com.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
CONCERT DE SOUL TRIP
Soul Trip est un quatuor avec une vision collective d’une musique inspirante, stimulante, qui
assemble et qui balance. Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les musiciens
intègrent des éléments de soul, de funk, de pop ou de disco pour créer un son chaleureux, un
« voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches
de vie qui permettront à chacun de se reconnaître.

19h. Espace Culturel des Vikings, côté cafétéria (Yvetot). Tarif : 8€. Information et réservation
au 02 35 95 15 46, à saisonculturelle@yvetot.fr ou directement sur www.lesvikings-yvetot.fr.
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CONCERT YN’PATRIMOINE : HUIT NUITS – EGLISE DE LA TRINITÉ DE
MONT-DE-L’IF
C’est un doux mélange de poésie, de violoncelle, de voix entrelacées et de percussions que
nous propose Huit Nuits. Pour un mariage séduisant, entre musiques actuelles et chanson
française. Découvrez leurs textes contemplant le monde et offrant un regard plein d’émotions
dans le décor exceptionnel de l'église de la Trinité de Mont-de-l'If. Construite au XIIIème siècle,
cette pépite patrimoniale abrite notamment des vitraux contemporains représentant la Sainte
Trinité. Concert coorganisé avec La Fée Sonore.

De 20h à 22h. Rendez-vous à la Mairie de Mont-de-l’If (Saint-Martin de l’If). Gratuit. Verre de
l’amitié offert. Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou
directement sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

AVANT-PREMIÈRE - MON HÉROÏNE
Animations avec quizz et cadeaux à gagner, suivies de la projection du film de Noémie Lefort.

20h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€. Information et réservation au
02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
LANCEMENT DU PROJET « SENTIER PÉDESTRE AU CŒUR DES CLOSMASURES » ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
Le projet s’appuie sur le haut potentiel de développement d’espaces de convivialité à SainteMarie-des-Champs avec la définition de circuits de promenades, la création de sentes
piétonnes, l’aide à l’émergence de nouveaux lieux, la mise en valeur du patrimoine bâti et
naturel… Venez en savoir plus sur les différentes étapes d’un tel projet, ainsi que sur les moments
clés de celui-ci tout au long de l’année. Un marché de producteurs et artisans locaux aura
également lieu pour découvrir les savoir-faire du Pays de Caux. Buvette et restauration sur place.

De 13h à 17h. La Paysagerie en Caux (Baons-le-Comte / Sainte-Marie-des-Champs). Entrée
libre. Pour plus d’informations : contactlapaysagerie@gmail.com.

CINÉCLUB DE GENRE - RELIC
Projection en VOSTFR du film de Natalie Erika James, suivie d’une analyse filmique.

16h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€90 / Tarif réduit (pour les – 25 ans) : 4€.
Information et réservation au 02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetot-archeslumiere.

CONCERT DE SWIRLS
Au gré de sonorités blues, pop et rock mêlant ambiances lumineuses, aériennes et des
passages plus sombres et mélancoliques, Swirls dépeint la nécessité de retrouver des repères
dans un monde frénétique et pesant où s’évaporent les certitudes. Buvette sur place.

17h30. La Paysagerie en Caux (Baons-le-Comte / Sainte-Marie-des-Champs). Entrée libre.
Pour plus d’informations : contactlapaysagerie@gmail.com.
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
FÊTE DU JEU DE SOCIÉTÉ
L’association Yvetot Demain vous invite à la seconde édition de sa fête du jeu de société.
Retrouvez-y des jeux géants, des jeux de mémoire et de stratégie, et des escape games. Des
éditeurs seront également présents. Une garderie pour les 0-3 ans sera proposée, ainsi qu’une
buvette et restauration sur place.

De 10h à 18h. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot). Entrée gratuite. Pour plus d’informations :
06 50 00 53 55.

CINÉ P’TIT DÉJ’ – KOATI
Projection du dessin-animé de Rodrigo Perez-Castro, suivie d’un petit-déjeuner avec animations.

10h. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 4€90 (+ 2€ pour le petit-déjeuner). Information
et réservation au 02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

AVANT-PREMIÈRE/RENCONTRE – LES CADORS
Projection du film en présence du réalisateur Julien Guetta.

14h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€. Information et réservation au
02 32 70 43 64 ou sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

NOS SITES ET LIEUX DE VISITE À NE PAS MANQUER
LE MUSÉE DES IVOIRES D'YVETOT
Du mardi au samedi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tarif : 2€45 / Tarif réduit : 1€35
Gratuit pour les moins de 10 ans
02 35 95 08 40 / museedesivoires@yvetot.fr

LA GALERIE DUCHAMP,
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'YVETOT
Exposition inframince - A peindre, toujours
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Gratuit
02 35 96 36 90 / galerie.duchamp@yvetot.fr
https://galerie-duchamp.org

LA CLASSE DES ANNÉES 50
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Samedi, dimanche et jours fériés
De 15h à 18h
Tarif : 2€ / Gratuit pour les moins de 16 ans
02 35 95 53 73 / 06 24 22 01 67

L'ESPACE DÉCOUVERTE DU CHENE,
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Tous les jours
De 14h à 18h
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€50
Gratuit pour les moins de 5 ans
02 35 96 06 54 / contact@associationchene.com
www.associationchene.com

Profitez également de nos sites ouverts en visite libre tout au long de l'année : le 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 chemins de randonnée et de deux parcours urbains à Yvetot.
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