
Loisirs LE JOURNAL D’ELBEUF
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

ACTU.FR/LE-JOURNAL-D-ELBEUF 28Loisirs

Loisirs Bloc-notes des Journées 
du patrimoine
Seine-Maritime
Elbeuf

Cirque-Théâtre. Projection cinéma. Revivez une projection 
comme à l’époque du cinéma Eden ! Samedi 21 septembre à 18 h, 
au Cirque-Théâtre. Visites au Cirque-Théâtre. Samedi 21 septembre 
à 16 h 30 et 19 h 30 et dimanche à 10 h, 11 h 15, 14 h, 15 h 15 
(traduite en langue des signes), 16 h 30 et 17 h 45.

Église de l’Immaculée-Conception. Visite guidée de l’orgue de 
tribune Cavaillé-Coll. Samedi 21, à 15 h, 16 h et 17 h.

Église Saint-Jean. Visites libres et guidées de l’église Saint-Jean 
d’Elbeuf, samedi et dimanche entre 14 h et 18 h.

Ville d’Elbeuf. Circuit : promenons-nous en ville à l’automne. 
Dimanche à 15 h et à 15 h 30. Rendez-vous au jardin de l’hôtel de 
ville. Sur inscription au 02 32 96 30 43.

Médiathèque. Vernissage de l’exposition L’âme des sites, à 18 h. 
Restitutions des ateliers d’écriture Ruines, bruines et autres mues, 
à 18 h 45. Spectacle : Et les regards passent de la compagnie des 
Hirondelles, à 15 h 30 et 16 h 15.

Bains Douches. Visite du théâtre des Bains Douches, à 11 h, 
réservation au 02 32 96 60 12.

Circuit. Reconstitution d’après-guerre. À 14 h, au cinéma Grand 
Mercure.

Quartier Blin. Circuit commenté du quartier, réservation au 
02 32 96 90 12, à 15 h, entrée du square des Tisserands.

Usine Fraenckel-Herzog. Visites commentées des chaudières 
et de l’atelier des Plastiqueurs. Nombre de places limitées. Billets à 
retirer sur place. De 14 h à 17 h.

Synagogue. Exposition, durant tout le week-end (10 h - 12 h et 
14 h - 18 h), à la synagogue offerte par deux jeunes photographes 
rouennais, Guillaume Duprey et Marco Lef, ayant pour thème le 
patrimoine perdu. Des lieux abandonnés qui livrent leurs secrets et 
invitent le public à la réflexion quant au devenir du patrimoine en 
péril. Cette exposition aura lieu dans la synagogue qui a longtemps 
souffert d’abandon. Vernissage, vendredi à 18 h.

La Fabrique des Savoirs. Jeu d’enquête « Filer à l’anglaise », 
samedi à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30, sur inscription 02 32 96 
30 40. Jeu de l’oie géant, à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30. Visite 
commentée de l’exposition Wildlife Photographer of the Year, samedi 
21 septembre, à 15 h, réservation au 02 32 96 30 43. Visite guidée 
« Trésor d’archives », samedi de 16 h à 17 h.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Le pressoir. Exposition Normandie, pays de pommes, de 14 h 
à 18 h. Rétrospective 2009 - 2019, dix ans de participation du 
service culturel de la ville et de l’ACL aux Journées du patrimoine, 
de 14 h à 18 h.

Église du Liéroult. Visite de l’église, samedi, de 16 h 30 à 18 h.
Parking de la mairie. Randonnée, visite guidée organisée par 

l’ARFESL (association pour la restauration des fresques de l’église 
Saint-Louis), à 9 h, samedi.

Parking du Donjon. Rassemblement de voitures anciennes et de 
prestiges, à 11 h, samedi. Parade des voitures à 14 h 30.

Église Saint-Louis. Visite de l’église et valorisation du projet de 
restauration des fresques. 20 h 30, concert de gospel par le chœur 
des deux amants. Et dimanche, visite libre de l’église toute la journée.
Caudebec-lès-Elbeuf

Espace Bourvil. Salon culinaire À Table ! À partir de 10 h. Invité 
d’honneur : Florian Barbarot
Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Couvent du Sacré-Cœur de Jésus. Visite commentée du cou-
vent : histoire et vie de la congrégation du Sacré-Cœur, dimanche 
22 septembre à 14 h 30. Rendez-vous au 130, rue de Freneuse.
Orival

Maison du temps libre. Exposition Se divertir à La Londe, hier 
et aujourd’hui. Samedi et dimanche, ouverture de 10 h à 12 h puis, 
de 14 h à 18 h, à la maison du temps libre d’Orival., rue Frété.
La Londe

Église Notre-Dame. Concert du groupe Zacouphène, samedi 
21 septembre, à 20 h 30. Tarifs : de 4 à 8 €.

Eure
Bourgtheroulde

Colombier. Visite libre ou guidée du colombier de la Ferme du 
Logis. Entrée gratuite. Dimanche seulement, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.
Bosroumois

Maison de la Terre. Visites libres et guidées de l’exposition : 
Tour de France en 1 000 et une assiette. Samedi et dimanche, de 
14 h à 18 h. Visites guidées : samedi à 14 h 30. Démonstration de 
façonnage d’assiettes, dimanche, de 14 h à 18 h. Tout est gratuit.
La Haye-Malherbe

Église Saint-Nicolas. Dimanche 22 septembre, l’église Saint-Nicolas 
sera ouverte de 14 h à 18 h. Visites libres, ou guidées. Renseigne-
ments au 06 73 27 18 66 ou 06 76 83 82 50.

JOURNÉES DU PATRIMOINE. 
Un nouveau parcours audio à Caudebec
Pour la deuxième fois, la 
Ville de Caudebec met en 
place un parcours touris-
tique sonore. Grâce à une 
application, les visiteurs 
peuvent repérer les diffé-
rents points d’intérêts de 
la ville.

«  Ça a très bien marché 
l’année dernière », se réjouit 
Gaëlle Lapert, l’adjointe au 
maire de Caudebec en charge 
de la culture. En effet, plus d’une 
centaine de personnes avaient 
téléchargé l’application Izi pour 
flâner dans les rues de la com-
mune tout en découvrant l’his-
toire de celle-ci.

Concrètement, Izi transforme 
votre portable en audioguide. 
Devant le point d’intérêt sélec-

tionné, une lecture d’un texte qui 
retrace l’histoire des lieux com-

mence. « On a déjà fait une 
ballade sonore l’année der-

nière. Celle-ci, se concentre 
plus au niveau de l’est de la 
Ville. On a sélectionné des 
lieux remarquables, comme 
la clinique Sainte-Côme  », 
note l’adjointe.

Izi
« On a un beau patrimoine. 

C’est l’occasion d’en parler, 
de le défendre et de le valo-
riser », poursuit-elle.

Pour ceux qui ne sont pas 
forcément à l’aise avec les 
applications mobiles, il est pos-
sible de retirer un audioguide, 
directement en mairie. Enfin, 
ce nouveau parcours sera dis-
ponible légèrement en amont 
des journées du patrimoine.

T.R.

Gaëlle Lapert, l’adjointe à la culture, est l’une des personnes 

à l’origine du projet.

ELBEUF - EURE. 
Ce sont aussi les journées du matrimoine !
Dans le même temps que 
les Journées du patri-
moine, ont lieu, en Nor-
mandie, les Journées du 
matrimoine. Des journées 
qui mettent en valeur 
l’héritage féminin dans 
notre société actuelle.

Dans le secteur d’Elbeuf et 
de l’Eure proche, c’est l’asso-
ciation Mieux Vivre qui organise 
de nombreux événements sur 
ce thème.

Sur la saison 2019-2020, 
l’association Mieux Vivre de La 
Saussaye, organise un ensemble 
d’actions sur le thème «  Les 
Femmes ».

Pour ces actions, l’associa-
tion bénéficie du soutien de la 
direction régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre 
les femmes et les hommes de 
Normandie et du département 
de l’Eure.

Ainsi, Mieux Vivre commence 
sa saison avec une importante 
contribution aux Journées du 
matrimoine du 20 au 22 sep-
tembre.

Vendredi
Ciné-débat

Vendredi 20 septembre, au 
cinéma Grand Mercure d’Elbeuf, 
à 20 h.

Projection du film Barbara 
(2017) de Mathieu Amalric avec 
Jeanne Balibar. Une actrice va 
jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle tra-
vaille son personnage, la voix, 
les chansons, les partitions, les 
gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça 

grandit, ça l’envahit même. Le 
réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la 
musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle. La 
séance est suivie d’un échange 
avec le public, animé par Em-
manuelle Bobée, musicologue. 
Entrée cinéma : 5 €.

Samedi
Exposition

Samedi 21 septembre, à l’es-
pace animation de La Saussaye. 
De 10 h à 20 h.

«  Femmes en Seine-Eure 
aux XIXe-XXe siècles » avec des 

panneaux réalisés par le pôle 
archives de Seine-Eure. L’expo-
sition retrace l’évolution de la 
condition féminine depuis le 
XIXe siècle sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure.

et «  Femmes d’Elbeuf au 
fabuleux destin » avec des pan-
neaux réalisés en collaboration 
avec la Société de l’Histoire 
d’Elbeuf et les archives de la Fa-
brique des Savoirs. L’exposition 
dresse le portrait d’Elbeuviennes 
d’exception  : Georgette Tavé, 
Blanche Toutain, Berthe Mou-
chel, Bettina Graziani, Caroline 

Bertaut, Suzanne Fouché.
Librairie féminine

Une librairie féminine sera 
proposée avec une sélection 
d’ouvrages à découvrir sur les 
femmes qui ont forgé notre 
histoire, en partenariat avec la 
librairie Quai des Mots à Lou-
viers et la Société de l’Histoire 
d’Elbeuf.

Caf’ Conc’
15 h 30 : conférence sur les 

chanteuses des années 30 et 
40 avec un groupe de quatre 
chanteuses accompagnées au 
piano et à l’orgue de barbarie. 
Vous découvrirez une vingtaine 
de chansons de Fréhel, Damia, 
Piaf, Mistinguett, Yvette Guil-
bert, Berthe Sylva, Rina Ketty, 
Léo Marjane, Lucienne Boyer, 
Lucienne Delyle, Mireille…

Conférence
18 h  : « Des Elbeuviennes 

d’exception. Oubliées des livres 
d’histoire, elles eurent un destin 
remarquable » est une confé-
rence animée par Patrick Pellerin 
avec le concours d’Alain Becchia 
et de la société de l’histoire d’El-
beuf. La conférence est accom-
pagnée de lectures d’extraits de 
textes. Vous découvrirez Suzanne 
Fouché (fondatrice de l’associa-
tion pour handicapés l’ADAPT), 
Blanche Toutain (comédienne), 
Georgette Tavé (peintre), Berthe 
Mouchel (peintre), Bettina Gra-
ziani (top modèle) et Caroline 
Bertaut (bienfaitrice).

 Pratique. Tous publics. 
Entrée gratuite (sauf pour le 
cinéma)

L’association Mieux Vivre de La Saussaye a préparé 

un programme copieux pour les journées du matrimoine.

Cirque-Théâtre.

La Fabrique des Savoirs.


