
ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?
P r o g r a m m e  d ' a n i m a t i o n s  d u  3 0  j a n v i e r  a u  5  f é v r i e r
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MARDI 31 JANVIER
LES MARDIS DE L’INFO
Pacôme, animateur à l’Espace Public Numérique de la CCYN, vous propose des ateliers
d’éducation aux médias et à l’information. L’objectif est de sensibiliser les participants aux
enjeux liés à la consommation et à la production d’information. Ils permettront d’aborder le
sujet de notre paysage médiatique, d’apprendre à identifier des sources fiables et à vérifier
l’information. Ces ateliers seront menés grâce à une boîte à outils : une frise chronologique
sur l’histoire de la télévision française ou encore divers jeux sur les fakes news. Il sera possible
de penser à comment faire évoluer cette boîte. A partir du collège. 

De 16h45 à 17h45. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Gratuit.
Pour plus d’informations : 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr. 

SAMEDI 4 FÉVRIER
RENCONTRE AVEC LAURE MANEL
Rencontre avec Laure Manel, animée par Elvire Duchemin, suivie d’une séance de dédicaces.
Avec la présence de la librairie La Buissonnière. 

14h30. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Gratuit. Information et
inscription au 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr. 

CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Dans le cadre de la saison musicale, les équipes du Conservatoire vous proposent une soirée
baroque autour du compositeur Jan Dismas Zelenka. Le temps d’une soirée, découvrez
quelques joyaux de cette période féconde et exubérante dans l’évolution de la musique.
Classe de hautbois en première partie. 

18h30. Conservatoire de musique intercommunal Fernand Boitard (Yvetot). Tarif : 6€ / Tarif
réduit : 3€50 / Tarif élève : 3€. Pour plus d’informations : 02 35 95 82 72. 

DIMANCHE 5 FÉVRIER
CINÉ PITCHOUN – LE ROI CERF
Projection du dessin animé réalisé par Masashi Ando et Masayuki Miyaji. 

10h30. 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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THÉÂTRE – DEUX POMMES ET UN COUP FIN
L’Association Bourvil et Compagnie présente sa nouvelle pièce de théâtre : « Deux pommes
et un coup fin ». Une comédie d’Eric Beauvillain, mise en scène par Carine et Yannick
Dumont : deux personnes ont décidé d’avoir la belle vie de la plus simple des façons :
kidnapper un enfant et demander une rançon aux riches parents. Si d’emblée, l’idée peut
sembler convaincante, la mise en pratique est bien plus ardue… Surtout quand l’enfant
s’avère particulièrement espiègle !

15h. Salle Pierre Belain d’Esnambuc (Allouville-Bellefosse). Tarif : 12€ / Gratuit pour les 
– 12 ans. Information et réservation auprès du Foyer Rural au 06 32 39 41 01 ou à
frab.cauxretro@gmail.com.

NOS SITES ET LIEUX DE VISITE À NE PAS MANQUER
LE MUSÉE DES IVOIRES D'YVETOT

Le mardi, de 9h30 à 12h30
Le vendredi, de 14h à 17h

 Le mercredi et samedi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h
Tarif : 2€60 / Tarif réduit : 1€40
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.
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