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TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

EXPOSITION SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée des Ivoires et la Maison de Quartiers vous
proposent une exposition sur « Le changement climatique ». Découvrez les causes et les
impacts du changement climatique mais surtout comment agir à notre échelle de citoyens.

Mercredi, vendredi et samedi. De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h. Salles d’exposition du
Musée des Ivoires (Yvetot). 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. 

EXPOSITION – LES LIVRES SORTENT DE LEUR RÉSERVE
Présentation en vitrine de quelques « pépites » du fond ancien.

Lundi, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30. Mercredi et samedi de 10h à 18h. 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. 

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. 

Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30. 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.

PORTES-OUVERTES – VISITE DE LA CHOCOLATERIE HAUTOT
Pour les 1 ans de son installation à Auzebosc, la Chocolaterie Hautot vous invite à découvrir sa
fabrique. Au programme : visite guidée des ateliers de production, exposition sur le chocolat,
dégustation et initiation aux différents arômes du chocolat. 

Mardi, mercredi et jeudi. De 9h à 12h puis de 14h à 16h. Chocolaterie Hautot (Auzebosc).
Entrée libre. Pour plus d’informations : 02 35 10 36 25.

LUNDI 3 OCTOBRE
CINÉ D’OR – EN CORPS
Projection du film de Cédric Klapisch. 

14h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 3€50. Information et réservation au 
02 32 70 43 64 ou directement sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.
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SPECTACLE – MANIPULATION POÉTIQUE
Dans le cadre du festival Terres de Paroles, la Compagnie Raoul Lambert joue son spectacle 
« Manipulation poétique » : Petites disgressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la
représentation de la réalité. Souffrant d’un trouble de la mémoire depuis un accident, Raoul
Lambert invente le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi cela consiste-il ? A partir de 12 ans. 

19h. L’Assemblaye – Les Dames Blanches (Yvetot). Gratuit. Information et réservation au 
02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr.

MARDI 4 OCTOBRE
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.

SPECTACLE – LA GRAINETERIE DES MOTS
Dans le cadre de la Semaine Bleue, Johann Charvel présentera son spectacle spécial séniors :
C’est une charrette et un colporteur. Un entremetteur qui invite à semer et à déguster des
mots. Des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des étrangers. 350 paquets de
graines différentes, pour 350 mots. 

14h30. L’Assemblaye – Les Dames Blanches (Yvetot). Gratuit. Information et inscription au 
02 35 95 91 40.

SPECTACLE/DÉBAT SUR LE CLIMAT – ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE
Dans le cadre du projet YOU soutenu par la CCYN, l’association Action Citoyenne organise un
spectacle/débat interactif et décalé sur le climat présenté par la Compagnie Spectabilis : :
lors d’une conférence, un animateur tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les
questions de réchauffement climatique. Il est vite perturbé par ses acolytes qui veulent
s’emparer du sujet d’une manière décalée. Le spectacle devient alors chaud bouillant, on
décolle, on change d’atmosphère… De supers héros planétaires, on plonge dans la couche
d’ozone direction l'histoire du monde jusqu’au cœur de l’être humain, là où ça frissonne… De là
on part à la recherche de son rapport à la nature, de l'éco-citoyen qui sommeille en nous, qui
s'éclate, qui s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute… et qui rêve ! 

20h. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations : FB Action Citoyenne.

MERCREDI 5 OCTOBRE
SÉANCE SPÉCIALE – DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO
Animations avec dégustation de spécialités japonaises, suivies de la projection de l’animé de
Tetsuro Kodama. 

20h. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarifs habituels. Information et réservation au 
02 32 70 43 64 ou directement sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

NOÉ CLASSIQUES – DARK WATER
Présentation puis projection en VOSTFR du film de Hideo Nakata. 

20h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€90. Information et réservation au 
02 32 70 43 64 ou directement sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.
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JEUDI 6 OCTOBRE
SÉANCE SPÉCIALE – NOVEMBRE
Représentation de la pièce de théâtre « Kiss the Devil » de la Compagnie de l’Ephémère, suivie
de la projection du film de Cédric Jimenez. 

20h. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarifs habituels. Information et réservation au 
02 32 70 43 64 ou directement sur www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere.

VENDREDI 7 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE ITINÉRANTE - LE PATRIMOINE CACHÉ
Nous avons souvent l’impression de tout connaître de notre région. Et puis, au détour d’un
article de presse, d’une banale déviation qui nous sort des chemins battus, nous découvrons un
site, un château, une chapelle… ce que l’on a coutume de nommer « le patrimoine caché ».
Alors nous allons vous faire découvrir quelques pépites cauchoises tout au long de ce circuit en
autocar (dont nous tiendrons l’itinéraire secret pour vous en faire la surprise !). Visite guidée
par Anne-Marie LEBLIC, guide-conférencière.

De 14h30 à 17h. Rendez-vous sur le parking de Brico Cash / Brico Marché (RD6015 – Yvetot).
Gratuit. Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou
directement sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET MANUELLE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’Assemblaye – Les Dames Blanches, en partenariat avec le
CCAS d’Yvetot, propose aux séniors de découvrir et de participer à des ateliers sur l’art de la
céramique, le new paper et la peinture acrylique. 

De 14h à 17h. L’Assemblaye – Les Dames Blanches (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations :
02 35 95 08 76.

SAMEDI 8 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
A l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, la Ville d’Yvetot et l’union des
commerçants Caux Entreprendre organisent une grande journée d’animations en centre-ville :
déambulations, spectacles et concerts, démonstrations et initiations, jeux de société et quizz,
maquillage, dessins sur les trottoirs et plein d’autres surprises vous attendent ! 

De 9h30 à 18h30. Centre-ville d’Yvetot. Entrée libre. Pour plus d’informations : 02 32 70 44 70.

ATELIER – INITIATION AU COMPOSTAGE
La Paysagerie en Caux vous propose une initiation au compostage de ses déchets alimentaires
et végétaux. Le compostage permet de réduire jusqu’à un tiers des déchets générés par les
foyers, ce qui réduit d’autant le travail des services de ramassage des ordures ménagères. Le
compost permet de nourrir les sols sans avoir recours à des produits de synthèse. L’atelier sera
animé par Florent DEWAVRIN, maître composteur au sein de la SCIC Terra Léo spécialisée dans
la valorisation des biodéchets. A l’issu de cet atelier, chaque participant pourra, s’il le souhaite,
recevoir un composteur adapté à son logement. Prévoir chaussures de jardin et gants. 

De 14h à 17h. La Paysagerie en Caux (Baons-le-Comte / Sainte-Marie-des-Champs). Tarif
libre, prix conseillé 30€. Information et inscription à contactlapaysagerie@gmail.com.
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NOS SITES ET LIEUX DE VISITE À NE PAS MANQUER
LE MUSÉE DES IVOIRES D'YVETOT

Mardi, mercredi, vendredi et 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

Profitez également de nos sites ouverts en visite libre
tout au long de l'année : le Chêne millénaire
d'Allouville-Bellefosse, 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.

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

LA GALERIE DUCHAMP, 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'YVETOT

Exposition inframince - A peindre, toujours
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Samedi et dimanche, de 14h à 18h
Gratuit

02 35 96 36 90 / galerie.duchamp@yvetot.fr
 https://galerie-duchamp.org 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
FOIRE À TOUT
L’Amicale Bouliste Yvetotaise organise une foire à tout en intérieur. Buvette et restauration.

De 8h à 18h. Salle du Vieux-Moulin (Yvetot). Entrée : 1€, donnant droit à un ticket de tombola.
Gratuit pour les – 12 ans. Pour plus d’informations : 02 35 56 62 46.

RENCONTRE/DÉDICACE AVEC LA ROMANCIÈRE MICKAËLE ELOY
D’origine yvetotaise, Mickaële Eloy puise son inspiration dans la vie bucolique de la campagne
normande pour écrire ses romans « doux comme un bonbon ». Notamment Hall de Gare et Le
bruit de tes pas dans la neige, qu’elle dédicacera lors de cette rencontre. 

De 14h à 18h. Salon de thé Crème de Pâtissière (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations : 
06 63 34 25 13.

REPAS/CONCERT – RYTHM N’WOOD
Profitez d’un bon repas à la Table d’Anita, autour d’un concert de Rythm N’Wood. Avec à la
guitare et au chant : Benjamin Turgis Aublé ; et aux percussions : Mickaël Burey. 

A partir de 19h. La Table d’Anita (Autretot – Les Hauts-de-Caux). Tarif : De 16€50 à 18€50.
Information et réservation au 02 76 71 00 35 / 06 33 29 95 27.

mailto:galerie.duchamp@yvetot.fr
https://galerie-duchamp.org/

