ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?
Programme d'animations du 8 au 14 août

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
EXPOSITION - VIVRE AU FIL DES BOUCLES DE LA SEINE
Durant tout l'été, venez découvrir l'exposition "Vivre au fil des boucles de la Seine" imaginée
par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Cette exposition a été
réalisée dans le cadre du projet d'ethnothèque. Elle se veut une clé d'entrée dans les
collections du Parc pour découvrir l'étendue des richesses et la variété des thèmes qu'elle
aborde : vivre, croire, se loger, travailler, s'habiller. Pour garder une mémoire riche, sensible et
vive de la vie humaine sur ce territoire particulier des dernières boucles de la Seine avant la
mer et ses plateaux attenants.

Du mardi au 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.

VISITES LIBRES OU GUIDÉES DU MANOIR DU CATEL
Remontez le temps et retracez sept siècles d’histoire et de légende. Découvrez la plus
ancienne maison-forte de Normandie et laissez-vous emporter par le tourbillon des images
retraçant l’aventure passionnée de sa restauration.

Du mardi au dimanche. De 10h à 13h puis de 14h30 à 17h30. Manoir du Catel (Ecrettevillelès-Baons). Tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Gratuit pour les moins de 12 ans. Pour plus
d’informations : 06 10 21 33 14.

EXPOSITION – MACBETH A RAISON
Depuis une trentaine d’années, Hélène Delprat déploie une œuvre singulière qui mêle
peinture, dessin, sculpture, installation et image animée. À la Galerie Duchamp, l’artiste
présentera pour la toute première fois une exposition centrée sur ses vidéos. S’y déploieront
en regard un ensemble de dessins, de carnets et une peinture. Une exposition offrant un
aperçu des formes et des obsessions qui, par ricochets, parsèment l’ensemble de son œuvre.

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Jeudi et vendredi de 14h à 17h30. Galerie
Duchamp, centre d’art contemporain (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations : 02 35 96
36 90, à galerie.duchamp@yvetot.fr ou directement sur https://galerie-duchamp.org.

MARDI 9 AOÛT
VISITE GUIDÉE D’YVETOT – LE PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION
Même si des bois de Touffreville où ils s’étaient réfugiés, les Yvetotais avaient pu observer
l’évolution du brasier qu’était devenue leur ville, beaucoup espéraient retrouver tout ou partie
des biens restés sur place. Mais c’est une vision d’apocalypse qui s’offre à eux en ce matin de
Juin 1940. Très vite on décide de la Reconstruction. Elle demandera plus de 20 ans ! C’est en
parcourant les rues d’Yvetot que nous vous proposons d’évoquer les évènements et les
décisions qui conduisirent à la conception de la ville qui s’offre à vous depuis 1962. Visite
guidée par Anne-Marie LEBLIC.

De 17h à 19h. Départ de l’Office de Tourisme Yvetot Normandie. Gratuit. Information et
inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou directement sur
http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.
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CINÉ CLUB JEUNE - THE THING
Présentation suivie de la projection en VOSTFR du film de John Carpenter.

20h30. Cinéma Les Arches Lumière (Yvetot). Tarif : 5€90 / Tarif réduit (pour les – 25 ans) :
4€. Information et réservation au 02 32 70 43 64, sur www.noecinemas.com/yvetotarches-lumiere ou directement aux caisses de votre cinéma.

MERCREDI 10 AOÛT
LES MERCREDIS DU CLIMAT
De manière collaborative et ludique, apprenez-en plus sur les enjeux liés au dérèglement
climatique en remettant dans l’ordre une quarantaine de cartes sur ses causes et ses
conséquences d’après le rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat). Jeu créé en 2018 par C.Ringenbach, et animé par Axel du service
environnement de la Communauté de Communes Yvetot Normandie.

De 14h30 à 17h30. Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant (Yvetot). Gratuit.
Information et inscription au 02 35 95 01 13 ou à mediatheque@yvetot-normandie.fr.

JEUDI 11 AOÛT
LES ANIM’ DU JEUDI
L’Assemblaye, l’annexe de la médiathèque intercommunale, s’anime tous les jeudis de l’été.
Ce jeudi, Céline et Catherine vous réservent une surprise… On ne vous en dit pas plus !

De 15h à 16h. L’Assemblaye – Les Dames Blanches (Yvetot). Gratuit. Pour plus d’informations :
02 35 56 99 62.

VENDREDI 12 AOÛT
VISITE COMMENTÉE DU MANOIR DU FAY
L’Association Faire Vivre le Manoir du Fay vous propose de découvrir le Manoir du Fay : sa
bâtisse datant du début du XVIIème siècle, son jardin clos et son parc. Le tout situé dans un
clos-masure remarquable ouvert au public.

De 14h30 à 17h30. Manoir du Fay (Yvetot). Tarif : 4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.
Information et inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou
directement sur http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

MARCHÉ NOCTURNE
Profitez d’une soirée conviviale avec un marché nocturne réunissant plus de 60 exposants,
essentiellement des produits du terroir et de l’artisanat. Des animations auront lieu toute la
soirée, et des food trucks seront présents pour vous restaurer. Organisé par l’ATEP.

De 17h à minuit. Place Paul Levieux, place des Tilleuls et salle Pierre Belain d’Esnambuc
(Allouville-Bellefosse). Entrée libre. Pour plus d’informations : 02 35 96 01 65.

LES TERRASSES DE L’ÉTÉ – Ô NOTES ENCHANTÉES
Les terrasses de l’été sont de retour. Le principe est simple : vibrer en musique au pied des
bars, au rythme du partage et de la convivialité. Ce vendredi, c’est le groupe de variété
française Ô Notes Enchantées qui se produira devant les bars Le Jubilé et l’Outsider.

De 20h à 22h. Devant les bars Le Jubilé et l’Outsider (Yvetot). Gratuit. Pour plus
d’informations : 02 32 70 44 70.
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SAMEDI 13 AOÛT
VISITE GUIDÉE D’HAUTOT-SAINT-SULPICE
Village discret, à l’écart des grands axes, Hautot-Saint-Sulpice conserve encore quelques
témoins de son passé. Village de tisserands, la taille de son église témoigne toujours de sa
nombreuse population à l’aube du XXème siècle. Nous vous en conterons l’histoire tout en
en parcourant ses rues et ses hameaux. Visite guidée par Anne-Marie LEBLIC.

De 14h30 à 17h. Départ de l’église d’Hautot-Saint-Sulpice. Gratuit. Information et
inscription au 02 32 70 99 96, à tourisme@yvetot-normandie.fr ou directement sur
http://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr.

DICTÉE POUR TOUS À LA CLASSE DES ANNÉES 50
Sous la maîtrise de Jean-Pierre, munis d’une plume et d’encre, passez un moment convivial
et de détente en faisant une dictée à la façon des années 50.

14h. Classe des années 50 (Allouville-Bellefosse). Gratuit. Pour plus d’informations :
02 35 95 53 73 / 06 24 22 01 67.

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 - Macbeth a raison
Le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Le jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Gratuit
02 35 96 36 90 / galerie.duchamp@yvetot.fr
https://galerie-duchamp.org

LE MANOIR DU CATEL
À ECRETTEVILLE-LÈS-BAONS
Du mardi au dimanche
De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans
06 10 21 33 14
https://manoirducatel.fr

LA CLASSE DES ANNÉES 50
À ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Tous les jours
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'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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