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L’équipe du festival remercie l’ensemble des communes qui ont collaboré 
à la 10e édition des Transeuropéennes, ainsi que les institutions et conservatoires suivants

Istituto Musicale Pareggiato « G. Briccialdi » de Terni (Italie) / Gruppo Italiano Di Ottoni (Italie) / Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Rouen / Maîtrise de Seine-Maritime / Conservatoire Royal de Musique de Liège (Belgique) / Académie de Musique Fondation Prince 
Rainier III (Monaco) / Conservatorio Superior de Danza de Málaga (Espagne) / Conservatorio Superior « Manuel Castillo » de Sevilla / 
Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela (Espagne) / Conservatoire National de Lisbonne (Portugal) / Musik Werkstatt Jugen - 
Ensemble Interculturel (Allemagne) / Scoil Rince Realta (Irlande) / Lycée Jeanne d’Arc (Rouen) / ONISEP / Académie de Rouen / Association 
ALPA / Festival Art et Déchirure / ERBA (École Régionale des Beaux-Arts de Rouen).

Le festival des Transeuropéennes est une réalisation de la Communauté de l’agglomération rouennaise
Direction artistique : Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Jeunesse
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10 ans D’un FesTIvaL POPuLaIre

La Communauté de l’Agglomération Rouennaise 
est heureuse de vous proposer une dixième édition 
exceptionnelle des Transeuropéennes, une mar-
raine prestigieuse, l’actrice Sandrine Bonnaire, et 
le retour des parrains qui ont soutenu les éditions 
précédentes.

Au-delà d’une programmation particulièrement 
riche, cet anniversaire est l’occasion de se retourner 
sur l’histoire des Transeuropéennes :
10 ans d’émotions, de grands moments artistiques, 
de belles réussites pour ces jeunes talents européens 
auxquels le festival donne une visibilité et offre des 
conditions professionnelles pour se produire devant 
un public enthousiaste ;
10 ans d’irrigation d’un territoire en développe-
ment, avec une offre artistique de qualité proposée 
aux grandes et aux petites communes ;
10 ans de créativité, de travail et d’engagement pour 
les équipes artistiques invitées au premier rang 
desquelles notre orchestre Pop Symphonique ;
10 ans d’un succès qui ne se dément pas. L’an der-
nier plus de 26 000 personnes ont assisté aux spec-
tacles, avec les classes, en famille, entre amis...

Le festival propose avec constance une approche 
à la fois populaire et qualitative de la culture, 
c’est-à-dire ouverte au plus grand nombre, en 
mettant la jeunesse européenne au cœur de son 
projet. L’accent sera porté cette année sur le 
thème du handicap et des pratiques artistiques, 
parce que le festival va au devant de tous les 
publics, notamment à travers un partenariat 
renforcé avec le C.H.U. - Hôpitaux de Rouen. 

En clôture et comme un point d’exclamation 
dans un Zénith spécialement aménagé, une 
création de la Communauté, « Carmen Circus », 
version librement transposée de l’œuvre de Bizet, 
une Carmen au milieu d’une piste de cirque, 
une Carmen avec un « happy end »...
Une belle occasion de sortir en famille. 

Très bon festival à toutes et à tous !
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MarDI 17 Mars PaGes 8 & 9
Rouen | Hall du C.H.U.
ensemble Orchestral Fondation  
Prince rainier III
Rouen | Audit�orium du C.R.R.

Zygel fait son cinéma - rêve et réalité
Rouen | R. les Cèdres - Salle Dubœuf
Conservatoire supérieur  
de Musique de séville + Iva
Oissel | Espace Aragon
raquel Tavares

MerCreDI 18 Mars PaGe 9
Rouen | Hall du C.H.U.
Trio du Pop
St�-Ét�ienne-du-Rouvray | Le Rive-Gauche
Idir

JeuDI 19 Mars PaGes 10 & 11
Rouen | Hall du C.H.U.
Qu5 Project
Maromme | Espace C. Beaumarchais
Conservatoire supérieur de Musique  
de séville + Marc Perrone Quartette
Grand-Couronne | L’Avant� Scène
Les Frères Duchoc : « Grosse pression »
Rouen | Église St�-Hilaire
rachel Cheung Wai Ching + Orchestre 
symphonique du Conservatoire royal 
de Musique de Liège

venD. 20 Mars PaGes 11 & 12
Rouen | Hall du C.H.U.
rachel Cheung Wai Ching
Malaunay | Cent�re Cult�urel B. Vian
« signé silence »
St�-Mart�in-du-Vivier | Salle Polyvalent�e
Juon Trio + Qu5 Project
Rouen | Le 3 Pièces
Iva + The victims

venDreDI 13 Mars PaGe 4
Grand Quevilly | Théât�re C. Dullin
Marc Perrone +  
Gilles apap et le Crr de rouen

saMeDI 14 Mars PaGes 5 & 6
Rouen | Église St�-Sever
ensemble Interculturel
Amfreville-la-Mivoie | 
Cent�re Cult�urel Simone Signoret�
ensemble Tailde +  
Dublin Youth Orchestra
Grand Quevilly | Théât�re C. Dullin
antoine Hervé - « Mozart, la nuit »
Rouen | Le 3 Pièces
This jazzquerade

DIManCHe 15 Mars PaGe 7
Not�re-Dame-de-Bondeville |  
Salle A. Gide
« Hachachi le menteur »  
Cie en roue Libre
Rouen | Église St�-Sever
ensemble Interculturel
St�-Aubin-Épinay | Église
ensemble Orchestral Fondation  
Prince rainier III

LunDI 16 Mars PaGes 7 & 8
Rouen | Hall du C.H.U.
ensemble Tailde
Grand Quevilly | Gaumont�
« elle s’appelle sabine »
Roncherolles-sur-le-Vivier | 
la Pépinière
big band du Lycée Jeanne d’arc + 
Dublin Youth Orchestra
Belbeuf | Église
ensemble Tailde + ensemble Orchestral 
Fondation Prince rainier III

saM. 21 Mars PaGes 12 & 13
Rouen | Théât�re des Art�s
Gilles apap et le Conservatoire  
royal de Musique de Liège
Bihorel | 
Église Not�re-Dame des Anges
rachel Cheung Wai Ching +  
bernita bush et richard Pizzorno
St�-Jacques-sur-Darnét�al | Église
Juon Trio
Rouen | Le 3 Pièces
Qu5 Project + Meister sax

DIManCHe 22 Mars PaGe 13
Rouen | Chapelle du C.H.U.
Maîtrise de la seine-Maritime
Sahurs | Foyer Municipal
« Jacques et le haricot magique » 
Guillaume alix

LunDI 23 Mars PaGe 14
Rouen | Hall du C.H.U.
Meister sax
Bonsecours | Casino
« L’entretien de M. Descartes  
avec M. Pascal Le Jeune »
La Bouille | Salle Polyvalent�e
Gazmazout + Conservatoire supérieur 
de Danse de Málaga

MarDI 24 Mars PaGe 15
Rouen | Hall du C.H.U.
Gruppo Italiano di Ottoni
Déville-lès-Rouen | C. C. Volt�aire
Conservatoire José uruñuela +  
Flight of the earls
St�-Léger-du-Bourg-Denis | Église
Istituto Musicale G. briccialdi de Terni + 
Gruppo Italiano di Ottoni

MerCreDI 25 Mars PaGe 15
Rouen | Hall du C.H.U.
ards Comhaltas Ceoltoiri eireann
Rouen | Hôt�el de Ville
Gruppo Italiano di Ottoni

JeuDI 26 Mars PaGe 16
Rouen | Hall du C.H.U.
Trio du Pop
Pet�it�-Couronne | Le Sillon
D. Mesguich et C. Huvé  
dans « Mélodrames Dramatiques »
Bois-Guillaume | 
Église de la St�e-Trinit�é
Istituto Musicale G. briccialdi de Terni + 
Quatuor anémos et le Gruppo Italiano 
di Ottoni
Sot�t�eville-lès-Rouen | 
Trianon Transat�lant�ique
Thomas vDb : « en rock et en roll »

venDreDI 27 &  
saMeDI 28 Mars PaGe 17
Grand Quevilly | 
Zénit�h de l’Agglo de Rouen
soirées de clôture : « Carmen Circus »

Trans’exPOs PaGe 18 & 19

auTOur  
Des sPeCTaCLes PaGe 20

InFOs PraTIQues PaGe 21

LIeux D’aCCueIL PaGe 22 & 23



saMeDI
14Mars
OrCHesTre sYMPHOnIQue aLLeMaGne
Rouen | Église Saint�-Sever | 20h30

ensemble Interculturel (4)

durée : 1h25
Direction : Ulrich Weder
Le Musik Werstatt Jugend est un jeune 
orchestre de haut niveau dont les 
musiciens sont issus d’ateliers de 
musique. Il s’est donné pour ambition 
d’aborder la musique de manière 
globale en développant les aspects 
intellectuels, émotionnels et spirituels 
de l’individu. Ses musiciens, venus de 
toute la Bavière, participent régulière-
ment à des concours et se produisent en 
Allemagne, en Italie et maintenant en 
France.
Au programme : « Steppenskizze » 
d’Alexandre Borodin, 2e concerto pour 
piano de Serge Rachmaninov, Symphonie 
Pathétique de Piotr Tschaikowski. 

venDreDI
13Mars
MusIQue FranCe
Grand Quevilly | Théât�re Charles-Dullin | 20h30

Marc Perrone (1) 
durée : 20mn
Marc Perrone a été parrain du festival en 2006.
Il est fou amoureux de l’accordéon diatonique. Au 
fil des années, il a partagé sa musique avec de 
nombreux amis ; Marcel Azzola, Michel Portal, 
André Minvielle ou encore Arthur H. Également 
auteur de musiques de films, Marc Perrone a donné 
des milliers de concerts dans toutes sortes de salles 
et sur les cinq continents.  

Gilles apap et le Crr de rouen (2&3)

durée : 1h00
Gilles Apap a été parrain du Festival en 2004.
Menuhin, qui fut son maître au violon, lui disait : 
« vous êtes l’exemple du musicien du XXIe siècle ». 
Retrouvons Gilles Apap, maître de l’improvisation 
et si chaleureux dans son approche du répertoire 
classique, accompagné par l’Orchestre du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Rouen.
Au Programme : Prélude et Allegro de Fritz Kreisler, 
Concerto n°1 en sol mineur Op. 26 de Max Bruch.

PaGes 4 & 5

(1)

( 3)

(4)

(2 )



( 5)

(8 )

(6 )

JaZZ FranCe
Grand Quevilly | Théât�re 
Charles-Dullin | 20h30

antoine Hervé
« Mozart, La nuit » ( 5)

durée : 1h20
Pour quartette de jazz et 
chœur mixte.
Compositeur, pianiste, 
directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 87 à 89, 
Antoine Hervé s’est imposé 
très jeune comme l’un des 
musiciens de jazz français 
les plus remarquables. Il a 
notamment joué et 
enregistré avec Quincy 
Jones, Chet Baker, ou Ray 
Barreto… Le spectacle, mis 
en scène par Laurent Pelly, 
traite Mozart à la mode « 
jazz » et laisse une place à 
l’improvisation. Des airs de 
Don Juan aux Noces de 
Figaro, Antoine Hervé 
chatouille l’auteur et ajoute 
quelques compositions à sa 
façon.
Avec : Médéric Colignon, 
Michel Benita, Philippe 
Garcia et le Chœur de 
Chambre de Rouen dirigé 
par Daniel Bargier.
www.antoine-herve.com

JaZZ aLLeMaGne
Rouen | Le 3 Pièces | 22h30

This Jazzquerade
durée : 1h30
Découvert grâce 
à la compétition « Jugend 
jazzt », le jeune et talen-
tueux trio allemand This 
Jazzquerade enchaîne les 
succès depuis lors, s’atti-
rant les faveurs de nom-
breux professionnels du 
jazz en Basse-Saxe.
Dès 2007, la petite troupe 
(Nils à la guitare, Philip à 
la batterie et Hendrik) est 
rejointe par Martin, le 
saxophoniste, puis par 
Felix, l’organiste et 
clavier de la bande. 
Leur musique marie les 
racines du jazz et du blues, 
véhiculant un son électri-
que, rempli de puissance 
et de caractère.

(7 )

MusIQue De CHaMbre POrTuGaL
OrCHesTre sYMPHOnIQue IrLanDe

Amfreville-la-Mivoie | Cent�re Cult�urel 
Simone Signoret� | 20h30

ensemble Tailde
durée : 45mn

Matilde Loureiro : violon
Taíssa Cunha : piano

Ces deux jeunes filles travaillent la 
musique de chambre au Conserva-

toire National de Lisbonne. Leur 
ensemble a notamment été invité 

aux Folles Journées de la Musique à 
Lisbonne. Elles viennent de gagner 

le Prix National des jeunes 
musiciens en musique de chambre.
Au programme : Tríptico de F. Lopes 

Graça, La Fontaine D’Arethuse de K. 
Szymanovsky, Sonate pour violon et 

piano de C. Frank.

Dublin Youth Orchestra 
durée : 45mn

Le « DYO », créé en 1982, est l’un des 
tout premiers orchestres de jeunes 

d’Irlande et le plus important du 
pays. Basé au Collège de Santa Maria 

à Dublin, l’orchestre se produit 
régulièrement dans toute l’Irlande. 

Parmi les pièces présentées, des 
thèmes de James Bond réarrangés et 
autres musiques de film, le Prélude 

Acte 1 de la Traviata de Verdi, ou l’Ave 
Verum de Mozart…



DIM. 
15Mars
COnTe eT PerCussIOn FranCe
Not�re-Dame-de-Bondeville |           
Salle André Gide | 16h00

« Hachachi le menteur »  
Cie en roue libre (6)

durée : 1h15
Mise en scène de Bertrand Saunier, 
avec Philipe Altier et Benoît Perset.
Ce spectacle, inspiré d’une légende 
orientale, montre qu’il est plus ha-
bile de se servir des mots que des 
armes pour se défendre. Un voyage 
au pays des sons : 25 instruments 
acoustiques créent  tout un univers 
sonore. Des instruments en peau, en 
bois, en fer... qu’on secoue, qu’on 
frotte, qu’on frappe avec les mains, 
avec des baguettes, des mailloches... 
Un voyage au pays des mots, en prose 
ou en vers, ludiques et poétiques. 
Sur scène : un ciel étoilé, une valise, 
une chaise, un sac et 25 percussions.

OrCHesTre sYMPHOnIQue aLLeMaGne
Rouen | Église Saint�-Sever | 
16h00

ensemble Interculturel
Voir P. 5.

MusIQue De CHaMbre MOnaCO
Saint�-Aubin-Épinay | Église | 
16h00

ensemble Orchestral 
Fondation Prince 
rainier III (7)

durée : 1h10
Direction : Michel Crosset
Cet ensemble à géométrie 
variable est formé d’étudiants 
de l’Académie de Musique du 
même nom. Il se produit 
régulièrement dans le cadre de 
manifestations culturelles de 
la Principauté et à l’étranger. 
Pour les Transeuropéennes, 
une forme particulière a été 
choisie : 2 flûtes à bec, 
2 hautbois, 3 premiers violons, 
3 seconds violons, 2 altos, 
2 violoncelles, contrebasse 
et clavecin. 
Au programme : « Play Bach » 
autour des œuvres de la famille 
de Jean-Sébastien Bach.

PaGes 6 & 7

LunDI 
16Mars

MusIQue De CHaMbre POrTuGaL
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

ensemble Tailde
durée : 45mn

Matilde Loureiro : violon
Taíssa Cunha : piano

Les deux jeunes filles travaillent la 
musique de chambre au Conserva-

toire National de Lisbonne. Leur 
ensemble « Tailde » a notamment été 

invité aux Folles Journées de la 
Musique à Lisbonne. Elles viennent 

de gagner le Prix National des jeunes 
musiciens en musique de chambre.

Programme : voir p. 6

CInÉMa FranCe
Grand Quevilly |  
Gaumont� | 20h00

« elle s’appelle 
sabine » (8 )

durée : 1h25
Un portrait sensible de 
Sabine, autiste de 38 ans, 
réalisé par sa sœur 
Sandrine Bonnaire.
Récit de son histoire à 
travers des archives 
personnelles, filmées par 
la comédienne sur une 
période de 25 ans, et 
témoignage de sa vie 
aujourd’hui dans une 
structure adaptée.
Ce film très remarqué a 
été sélectionné à la 
Quinzaine des Réalisa-
teurs, Festival de Cannes 
2007, et a reçu le Prix de 
la critique internationale 
de Fipresci.
Le film sera suivi d’un 
débat.
Film accessible aux personnes 
malentendantes et 
non-voyantes (sur-titrage 
et audio-description).
Débat accessible aux personnes 
sourdes et malententantes 
(interprétation en LSF et 
sous-titrage par système RISP).



JaZZ FranCe
OrCHesTre sYMPHOnIQue IrLanDe

Roncherolles-sur-le-Vivier 
la Pépinière | 20h30

big band du Lycée 
Jeanne d’arc

durée : 45mn
Né d’un atelier d’initiation 

au jazz, le big band du Lycée 
Jeanne d’Arc a été créé en 

1996 par Emmanuel Thiry, 
professeur agrégé de 

musique. Aujourd’hui, il 
comprend une vingtaine 

d’élèves qui travaillent dur 
pour l’intégrer. Son réper-
toire s’étend des standards 

de jazz et rock à la musique 
latine en passant par des 

compositions originales et 
des improvisations.

Le groupe revendique de 
brillantes influences, de 

Miles Davis à Charles Mingus 
ou encore Chick Corea…

Dublin                   
Youth Orchestra

Voir P. 6

MusIQue De CHaMbre   
POrTuGaL / MOnaCO
Belbeuf | Église | 20h30

ensemble Tailde (9)

Voir P. 7
Au programme : Rondo 
Capriccioso de F. Mendelsohn, 
Sonate pour violon et piano de 
C. Debussy, Danses Roumaines 
de B. Bartok, Navarra de 
P. Sarasate.

ensemble Orchestral 
Fondation Prince  
rainier III
durée : 45mn
Direction : Michel Crosset
Cet ensemble à géométrie 
variable est formé d’étudiants 
de l’Académie de Musique du 
même nom. Il se produit 
régulièrement dans le cadre de 
manifestations culturelles de la 
Principauté et à l’étranger. Pour 
les Transeuropéennes, une 
forme particulière a été choisie : 
2 flûtes à bec, 2 hautbois, 
3 premiers violons, 
3 seconds violons, 2 altos, 
2 violoncelles, contrebasse 
et clavecin. 
Au programme : « Play Bach » 
autour des œuvres de la famille 
de Jean-Sébastien Bach.

MarDI 
17Mars

MusIQue De CHaMbre MOnaCO
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

ensemble Orchestral      
Fondation Prince rainier III

durée : 45mn
Direction : Michel Crosset

Une partie du programme de la 
veille sera jouée ici, voir ci-contre.

CInÉ-COnCerT FranCe
Rouen | Audit�orium  
du C.R.R. | 20h30

Zygel fait son cinéma 
rêve et réalité (10)

durée : 1h30
Jean-François Zygel a été 
parrain du festival en 2008.
Improvisateurs inspirés, 
Zygel et son complice 
Joël Grare s’amusent à 
mettre en musique une 
sélection de courts-métrages 
dont Fait divers de Claude 
Autant-Lara, Entr’acte de René 
Clair, et Un chien andalou de 
Luis Buñuel.
Jean-François Zygel est 
aujourd’hui reconnu en 
France et à l’étranger comme 
l’un des meilleurs spécialis-
tes de l’accompagnement en 
concert de films muets.
Batteur-percussionniste, 
passionné par toutes les 
cultures de la route de la soie, 
Joël Grare se constitue un 
instrumentarium allant des 
tambours japonais, gongs, 
cymbales chinoises aux 
cloches de vaches de 
Chamonix.



(9 )

(10 )

(11)

(12)

PaGes 8 & 9

GuITare CLassIQue esPaGne 
MusIQue FOLk LeTTOnIe 
Rouen | Résidence les Cèdres   
Salle Duboeuf | 20h30

Conservatoire supérieur 
de Musique de séville
durée : 45mn
Albert Rodríguez Martí et Antonio 
Márquez Pozo, brillants élèves du 
Conservatoire « Manuel Castillo » 
de Séville, donnent des concerts 
dans toute l’Espagne depuis plu-
sieurs années. Ils proposent un ré-
pertoire de pièces allant du XVIIe au 
XXe siècle, des plus célèbres compo-
siteurs espagnols tels que Joaquín 
Rodrigo, Manuel de Falla ou Isaac 
albeniz.

Iva
durée : 45mn
Le groupe venu de Riga doit son nom 
au diminutif de la chanteuse Vita 
IVASKEVICA.
Elle est ici accompagnée par 3 mu-
siciens à la mandoline, à la basse et 
à la batterie. Ils ont joué lors de 
nombreux festivals en Lettonie, au 
Nouveau Théâtre de Riga et passent 
régulièrement à la radio ou sur les 
chaînes de télé. Leur musique est 
largement influencée par la « blue-
grass » : la nouvelle folk musique 
américaine.
www.ivamusic.lv.

FaDO POrTuGaL
Oissel | Espace Aragon | 
20h30

raquel Tavares (11)

durée : 1h30
Le fado de Raquel Tavares 
lui vient du cœur. Elle dit 
qu’elle vit où son fado 
habite, au coeur de 
l’Alfama. Raquel chante ce 
qu’elle voit, éprouve et 
sent autour d’elle, ce 
qu’elle vit au jour le jour, 
en authentique Fadista. Et 
rien ne la satisfait plus que 
les histoires réelles et 
palpables de Linhares 
Barbosa, le poète du fado, 
qui mieux que personne a 
su raconter la vie du 
peuple. 

MerC. 
18Mars
MusIQue FranCe
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

Trio du Pop
durée : 45mn
Trois musiciens de l’Orchestre Pop 
Symphonique de la Communauté de 
l’agglomération rouennaise jouent 
et revisitent des grands airs 
classiques.

MusIQue Du MOnDe FranCe
Saint�-Ét�ienne-du-Rouvray |   
Le Rive-Gauche | 20h30

Idir (12)

durée : 1h30
Idir a été parrain du festival en 2007.
Il a su élargir l’admiration que lui 
porte la communauté kabyle, à qui 
il a dédié ses mots les plus forts, son 
timbre si particulier et ses mélodies 
pareilles à « l’onde claire d’un 
ruisseau ». Idir fut un précurseur de 
la modernité maghrébine en 
transposant sur sa guitare les 
rythmes du tambour bendir.



JeuDI 
19Mars

JaZZ LITuanIe
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

Qu5 Project (13)

durée : 45mn
Cette jeune formation de jazz tient 

son originalité de sa structure : 
trois accordéons, batterie, piano et 

chant. Ses charmants protagonistes 
sont à l’origine des compositions 

proposées, qui mixent le jazz aux 
couleurs du rock et de la fusion.

(13)

(14)

(15)

GuITare CLassIQue esPaGne
CHansOn-JaZZ FranCe
Maromme | Espace Cult�urel 
Beaumarchais | 20h30

Conservatoire   
supérieur de   
Musique de séville (14)

durée : 20mn
Voir P. 9

Marc Perrone   
Quartette
durée : 1h15
L’accordéoniste nous 
revient ici entouré de trois 
de ses amis musiciens : 
Michel Peyratout à la 
contrebasse, Jean-Luc 
Bernard à la batterie, 
et Marie-Odile Chantran 
à la vielle, au violon, aux 
percussions et au chant.
Ils nous interprètent des 
compositions originales, 
dont Velverde, Son éphémère 
passion, La serra et 
Sans toit ni moi.

HuMOur MusICaL FranCe
Grand-Couronne |  
L’Avant� Scène | 20h30

Les Frères Duchoc :  
« Grosse  
Pression » (15)

durée : 1h10
Avec Christian Nury et 
Jean-François Pascal. 
Dans un décor minimaliste 
qui met en valeur leurs 
jeux corporels, deux frères 
orchestres exécutent de 
folles performances 
rythmiques. Ces deux 
clowns décalés recherchent 
l’amour du public et sont 
prêts à braver le ridicule 
pour l’obtenir.
Croisant la musique, 
le théâtre, le clown et 
le mime, ce spectacle festif 
repose sur le comique de 
situation et la dualité des 
personnages évoluant 
constamment dans 
l’autodérision, effet 
burlesque garanti !
www.duchoc.com

(16)



PaGes 10 & 11

PIanO CHIne
OrCHesTre sYMPHOnIQue beLGIQue
Rouen | Église Saint�-Hilaire | 20h30

rachel Cheung Wai Ching
durée : 45mn
Pianiste précoce, âgée de 17 ans, Rachel 
est née à Hong Kong. Elle est déjà lauréate 
de nombreux prix, notamment du 
Concours Casagrande de Terni en Italie ; 
elle est invitée prochainement à donner 
un récital à l’Auditorium du Louvre.
Au programme : 24 preludes opus 28 de 
Chopin, Sonate n°4 opus 30 en fa# Majeur de 
Scriabin.

Orchestre symphonique  
du Conservatoire royal  
de Musique de Liège
durée : 45mn
Direction : Patrick Baton
Cet orchestre talentueux est une véritable 
plateforme de formation pour les futurs 
musiciens professionnels.
Au programme, Ouverture les Hébrides de 
Mendelssohn dite aussi la Grotte de Fingall, 
évoque l’impressionnante falaise écossaise, 
au creux de laquelle la mer s’engouffre 
dans un hurlement de grandes orgues. 
La symphonie London est l’une des plus 
grandes réussites de Haydn. En cette an-
née anniversaire, le festival rend hom-
mage à ce compositeur considéré comme 
le père de la symphonie classique.

venDreDI 
20Mars 
PIanO CHIne
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

rachel Cheung Wai Ching
Voir ci-contre.

CabareT FranCe
Malaunay | Cent�re Cult�urel Boris Vian | 20h30

« signé silence » (16)

durée : 1h20
Serge Hureau a été parrain du festival 
en 2005.
C’est l’histoire de deux frères, l’un sourd, 
l’autre pas. De leur enfance partagée à la mort 
de l’un des deux, chacun déploie sa vision du 
monde, qu’il tente de faire partager à l’autre. 
Monté en séquences et formes brèves, Signé 
Silence sera présenté en noir et blanc et accom-
pagné au piano. Le spectacle s’apparente au 
café-concert. Sur scène, quatre artistes : un 
comédien sourd, Bachir Saïfi remarqué dans 
L’Inouï Music-Hall ; Olivier Hussenet, chanteur, 
comédien et metteur en scène ; Cyrille Lehn, 
pianiste, compositeur et arrangeur et Serge 
Hureau, comédien, chanteur.

MusIQue De CHaMbre auTrICHe-ukraIne-MOLDavIe
JaZZ LITuanIe
Saint�-Mart�in-du-Vivier |  
Salle Polyvalent�e | 20h30

Juon Trio
durée : 45mn
L’Ukrainienne Zoriana Tkachyk au piano, 
l’Autrichien Meinhard Holler au violoncelle 
et le clarinettiste moldave Veaceslav 
Cernavca , vous proposent un répertoire 
éclectique allant du romantisme allemand 
avec Brahms à l’opéra russe avec Paul Juon, 
en passant par la musique post impression-
niste de Francis Poulenc.
Au programme : Sonate pour piano et violoncelle 
en mi mineur, op.38 de Johannes Brahms, 
Sonate pour piano et clarinette de Francis 
Poulenc, Trio miniature pour piano, clarinette et 
violoncelle, op.18 de Paul Juon.

Qu5 Project
Voir P. 10



FOLk LeTTOnIe
rOCk suèDe 

Rouen | Le 3 Pièces | 22h30

Iva (17)

Voir P. 9

The victims
durée : 45mn

Jonatan à la guitare, Albin à la 
batterie, Henning à la basse et 

Felix au chant répètent chaque 
semaine depuis 4 ans avec le 

producteur et compositeur 
Anders Dannvik, très reconnu 

en  Suède. Ils nous proposent de 
découvrir ou redécouvrir des 

compositions originales et des 
standards de rock sur fond de 

blues, funk et fusion.
www.myspace.com/thevictimsswe.

saMeDI 
21Mars 
MusIQue CLassIQue  FranCe-beLGIQue 
Rouen | Théât�re des Art�s | 20h30

Gilles apap et    
le Conservatoire royal  
de Musique de Liège
durée : 1h30
Direction musicale : Patrick Baton
Troisième collaboration entre L’Or-
chestre du Conservatoire de Liège et 
le grand violoniste français Gilles 
Apap. Un concert de Gilles Apap n’est 
jamais comme les autres. Au détour 
d’une cadence d’un concerto de Mo-
zart, toutes les musiques peuvent ve-
nir se nicher, folk, celtique, tzigane, 
jazz, effluves d’un raga indien…
Au programme : Ouverture les Hé-
brydes de Mendelssohn, Symphonie 
London en ré Majeur de Haydn, et le 
Concerto n°3 pour violon et orchestre de 
Mozart.

Venez rencontrer Gilles Apap à 17h, 
lors de son Show Case à la FNAC de 
Rouen.

PIanO CHIne
GOsPeL suIsse

   Bihorel | Église Not�re-Dame 
des Anges | 20h30

rachel Cheung  
Wai Ching (18 )

Voir P. 11

bernita bush et          
richard Pizzorno

durée : 45mn
Originaire de Cincinnati, 

Ohio, la chanteuse Bernita 
Bush se situe dans la lignée 
des grandes dames du jazz 

que sont Ella Fitzgerald, Sarah 
Vaughan, Dianne Reeves ou 

Rachell Farrell.
C’est sur scène que Bernita 

Bush s’est fait un nom en 
interprétant des standards de 

Gospel. Accompagnée au 
piano par Richard Pizzorno, 
elle revisite ici quelques-uns 

des grands thèmes de cette 
musique qui signifie 

« Evangile » (littéralement 
« God spell », c’est-à-dire 

« la parole de Dieu »).

MusIQue De CHaMbre   
auTrICHe-ukraIne-MOLDavIe
Saint�-Jacques-sur-Darnét�al | 
Église | 20h30

Juon Trio
durée : 1h10
Voir P. 11
Au programme : Rondo de 
“le Grand Duo” op. 48 pour 
clarinette et piano de Carl 
Maria Von Weber, Sonate 
pour piano et violoncelle en mi 
mineur, op. 38 de Johannes 
Brahms, Sonate pour piano et 
clarinette de Francis 
Poulenc, Trio miniature pour 
piano, clarinette et violoncelle, 
op. 18 de Paul Juon, Trio pour 
piano, clarinette et violoncelle 
en la mineur, op. 114 de 
Johannes Brahms. 



(18 )

(17 )

(20 )

(19 )

PaGes 12 & 13

JaZZ LITuanIe / PaYs-bas
Rouen | Le 3 Pièces | 22h30

Qu5 Project
Voir P. 10

Meister sax (19)

durée : 45mn
5 musiciens du Conserva-
toire de Maastricht ont 
décidé de former un groupe 
dans le but de se produire 
sur scène et d’acquérir de 
l’expérience. C’est ainsi 
qu’est né ce quintet de 
saxophones, dirigé par 
Claudius Valk.
La particularité de cette 
formation vient du fait que 
la base rythmique n’est pas 
assurée par une basse et une 
batterie mais par les 
saxophones (2 alto, 2 ténor, 
un barriton), d’où une 
liberté ludique et originale, 
laissant une grande part à 
l’improvisation.

DIM. 
22Mars
enseMbLe vOCaL FranCe
Rouen | Chapelle du C.H.U. | 16h00

Maîtrise de 
la seine-Maritime (20)

durée : 1h30
Direction musicale : 
Jean-Joël Duchesne
Soliste : Olivier Naveau – baryton
Créée en 1991, la Maîtrise de la Seine-
Maritime comprend 45 chanteurs et 
est constituée de voix d’enfants et de 
jeunes gens. Elle inscrit à son réper-
toire les grandes pièces polyphoni-
ques sacrées et profanes, soulignant 
le caractère si particulier des voix 
d’enfants. Lauréate de nombreux prix, 
la Maîtrise a participé aux produc-
tions lyriques de l’Opéra de Rouen – 
Haute-Normandie et enregistre régu-
lièrement des disques.
Au programme : le Requiem de Fauré 
pour chœur et orchestre de chambre. 
La Maîtrise est soutenue par le Conseil 
Général de Seine-Maritime, l’Académie de 
Rouen et la DRAC Haute-Normandie.

COnTe FranCe
Sahurs |   
Foyer Municipal | 16h00

« Jacques et   
le haricot  
magique » 
Guillaume alix
durée : 45mn
Variante du conte 
traditionnel anglais du 
même nom, à laquelle 
viennent s’ajouter 
d’autres motifs 
d’histoires, 
« Jacques et le haricot 
magique » mêle 
humour et émotion à 
travers la quête d’un 
enfant qui veut rendre 
aux mots leur liberté.



(24)

(21)

(22)

(23)

LunDI 
23Mars 
JaZZ PaYs-bas
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

Meister sax
Voir P. 13

THÉâTre FranCe
Bonsecours | Casino | 20h30

« L’entretien de M. Descartes avec 
M. Pascal le jeune » (21) 
durée : 1h30
Les deux philosophes les plus célèbres de leur 
temps se rencontrent et devisent à huis clos au 
Couvent des Minimes à Paris en 1647. Jean-
Claude Brisville a imaginé librement cette 
conversation entre deux hommes, interprétés 
par Daniel et William Mesguich, à l’opposé l’un 
de l’autre. Descartes, 51 ans, rationaliste, réa-
liste, pragmatique même, militaire, homme de 
voyage, bon vivant ne dédaignant ni la bonne 
chair ni le beau sexe ; Pascal, 24 ans, maladif, 
tourmenté, mystique ardent, intransigeant, 
exaltant la souffrance et la mort.
Cette pièce a été créée pour le Festival d’Avignon 
en 2007. 
Compagnie conventionnée par la DRAC Ile-de-France, 
production Miroir et Métaphore, co-réalisation Théâ-
tre du Chêne Noir.

JaZZ ManOuCHe FranCe
Danse FLaMenCO esPaGne
La Bouille | Salle Polyvalent�e | 20h30

Gazmazout (22)

durée : 45mn
Philippe Guiraud et Francois Gibaux : guitares
Ionel Radu : accordéon
James Treasure : contrebasse
« Au zinc deux guitares tricotent...L’accordéon sort 
du placard son costume à boutons et quand grand 
mère ouvre le bal on peut éteindre le poêle...Voici 
Gazmazout ! » 
Ces 4 musiciens interprètent la musique de Django 
Reinhardt, les airs traditionnels de ses cousins de 
l’est, les valses swings des faubourgs parisiens.
De ces musiques populaires, Gazmazout propose 
une relecture énergique, parfois virtuose, poétique 
et toujours swinguante.
www.myspace.com/gazmazout  

Conservatoire  
supérieur de Danse de Málaga (23)

durée : 45mn
L’art du Flamenco trouve son origine dans trois 
cultures : musulmane, juive et andalouse. Il s’est 
développé à Séville. Plusieurs théories s’opposent 
sur la genèse de ce mot : dérivé de l’arabe felah-
mengus qui signifie « paysan errant », nom d’un 
poignard traditionnel ou encore appellation des 
Gitans… Quoi qu’il en soit, c’est toujours un bon-
heur pour le festival de retrouver le Conservatoire 
Supérieur de Danse de Málaga et ses danseuses de 
flamenco, accompagnées d’un chanteur et d’un 
guitariste.



PaGes 14 & 15

MarDI 
24Mars
enseMbLe De CuIvres ITaLIe
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

Gruppo Italiano di Ottoni
durée : 45mn
Domenico Agostini et 
Leonardo Olivelli : trompettes
Giuseppe Accadi : cor
Vincenzo Tiso : trombone
Alessandro Caretta : tuba
C’est l’une des toutes premières forma-
tions à avoir participé au festival. En 
adhérant au projet initial, Vincenzo 
Tiso a permis de lancer le partenariat 
franco-italien qui dure depuis mainte-
nant 10 ans.
Au programme : Simple Gifts d’Aaron 
Copland, Suite Française d’Eugène Bozza, 
Chanson de Matin d’Edward Elgar, Medley 
de Duke Ellington, Nessun Dorma (tiré 
de l’Opéra Turandot) de Giacomo Puccini.

Danse CLassIQue esPaGne
Danse TraDITIOnneLLe IrLanDe
Déville-lès-Rouen | Cent�re Cult�urel Volt�aire | 
20h30

Conservatoire José uruñuela (24)

durée : 40mn
Ces 13 danseuses et un danseur du Conserva-
toire Municipal de Danse ont gagné de nombreux 
prix de danse classique au niveau national et 
international. Ils nous invitent à une re-décou-
verte du ballet classique, en cinq petites formes 
créées par cinq chorégraphes différents.

Flight of the earls
durée : 45mn
La danse à claquettes, rebaptisée « tap dance », 
sera mise à l’honneur avec ces joyeux danseurs 
et musiciens irlandais. Ils nous proposent un 
spectacle décoiffant, mêlant danse moderne et 
traditions irlandaises. Venez tapez des mains 
et des pieds !

MusIQue De CHaMbre ITaLIe 
enseMbLe De CuIvres ITaLIe
Saint�-Léger-du-Bourg-Denis | Église | 20h30

Istituto Musicale    
G. briccialdi de Terni
durée : 45mn
L’ensemble, composé d’une soprane, d’une 
mezzo, d’un hautbois et d’un clavecin, inter-
prète des airs du répertoire vocal italien, ex-
traits d’œuvres de Sammartini, Lorenzani, et 
Scarlatti.

Gruppo Italiano di Ottoni
Voir ci-contre.

MerC. 
25Mars
MusIQue TraDITIOnneLLe IrLanDe
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

ards Comhaltas Ceoltoiri eireann
durée : 45mn
Nous retrouvons ici les musiciens du tap dance 
de la veille avec leurs professeurs 
Niall Mc Clean et Bronagh Donnelly.
Ils nous proposent une sélection d’airs, gigues, 
marches et polkas joués avec des instruments 
issus de la pure tradition irlandaise : guitares, 
violons, cornemuses, flûtes et bodhran 
(tambour).

enseMbLe De CuIvres ITaLIe
Rouen | Hôt�el de Ville - Salle des Mariages | 12h15

Gruppo Italiano di Ottoni
Ce concert s’inscrit dans le cadre des 
Méridiennes, un programme culturel proposé 
par la ville de Rouen. 
Voir ci-contre.



(27 )

(26)

JeuDI 
26Mars

MusIQue FranCe
Rouen | Hall du C.H.U. | 12h45

Trio du Pop
durée : 45mn

Voir P. 9

LeCTure MusICaLe FranCe
Pet�it�-Couronne | Le Sillon | 20h30

         D. Mesguich et 
C. Huvé dans « Mélodrames 

romantiques » (25) 
durée : 1h30

Daniel Mesguich a été parrain du 
festival en 2003.

Lors d’une rencontre en 1986 pour 
le centenaire de la mort de Liszt, 

Cyril Huvé, pianiste, et Daniel 
Mesguich, comédien, décident 

d’explorer ensemble le répertoire 
romantique.

Au programme, récits légendaires 
et fantastiques pour récitant et 

piano : Lénore et le Moine triste de 
Liszt, Gaspard de la nuit de Ravel, la 4e 
Ballade de Chopin, l’enfant de la lande 
et les fugitifs de Schumann, l’Adieu à 

la Terre de Schubert. 

MusIQue De CHaMbre ITaLIe
enseMbLes De CuIvres   
FranCe-ITaLIe
Bois-Guillaume | Église de la 
Saint�e-Trinit�é | 20h30

Istituto Musicale  
G. briccialdi   
de Terni (26)

Voir P. 15

Quatuor anémos  
et le Gruppo Italiano 
di Ottoni (27)

durée : 50mn
Après avoir joué quelques 
pièces pour trombones seuls 
(arrangements de morceaux 
de Carlos Jobim ou Astor 
Piazzola…), ce charmant 
Quatuor de trombones fran-
çais nous propose une ren-
contre avec l’ensemble ita-
lien de Vincenzo Tiso, tout 
spécialement pour ce 10e 
festival. Ils nous interprè-
tent ici l’Intrada de Marco 
Tiso, compositeur à l’origine 
du « Gruppo di Ottoni ».

HuMOur FranCe
Sot�t�eville-lès-Rouen | Trianon 
Transat�lant�ique | 20h30

Thomas vDb : (28 ) 
« en rock et en roll »
durée : 1h10
Dire que le rock était censé 
être un genre intouchable… 
Nul besoin d’être un fin 
connaisseur de cette 
musique pour écouter avec 
bonheur le rock tel que le 
raconte Thomas VDB. En un 
one man show décoiffant, il 
raconte comment, de novice, 
il est devenu journaliste 
dans un magazine de rock, 
le tout pimenté de ses 
souvenirs d’interviews les 
plus croustillants. Repéré au 
Jamel Comedy Club, en 
première partie d’Anaïs, 
de Gad Elmaleh ou plus 
récemment, de Mika au Parc 
des Princes, ce comédien pro-
metteur fait du rock un puits 
d’anecdotes comiques…

(25)

(28 )



venD. 
27& 
saMeDI 
28Mars
sOIrÉes De CLôTure eurOPe
Grand Quevilly | Zénit�h de l’Agglo  
de Rouen | 20h00

CarMen CIrCus
durée : 2h00
Création de la Communauté  
de l’agglomération rouennaise
Mise en scène : Jean Manifacier

« Mesdames, Messieurs ! Ce soir, c’est 
le monde du cirque et de l’opéra qui 
se rencontrent pour une soirée excep-
tionnelle… Venez, approchez ! Vous 
ne serez pas déçus… Du rire, de la fo-
lie, de la magie et de l’émotion, il y en 
aura pour tous les goûts ! »
Mais le casting de cette tragi-comédie 
n’est pas idéal ! Annabella, ancienne 

écuyère, désignée par la main du destin 
pour incarner Carmen ; et Piquillo en 
Don José, l’ancien porteur de poids et 
briseur de chaînes qui n’a plus rien d’un 
Don Juan…
Tout deux sous la houlette d’un Monsieur 
Loyal qui tord l’histoire à sa guise et 
bouscule la chronologie.
Se rendront-ils maître du jeu ? Rien n’est 
moins sûr… C’est alors le cirque tout en-
tier qui se mettra en mouvement derrière 
eux, avec ses danseurs, ses acrobates, ses 
musiciens et ses jongleurs pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands…

Avec : 
L’Orchestre Pop-Symphonique, 
dirigé par Jean-Philippe Dambreville et 
Didier Belœil
Le Chœur d’Agglo, dirigé par Loïc Barrois 
assisté de Paul Dupuis
Marc Perrone, accordéon 
Gilles Apap, violon
Saténik Khourdoian, violon
La Fanforale du Douzbekistan, 
fanfare tzigane
La Compagnie Le Nadir, acrobates et 
circassiens
Nic Garreiss et Anna Lindblad, 
claquettes et violon
Le Conservatoire Supérieur de  
Danse de Málaga, flamenco
Scoil Rince Realta, tap dance…

Le Pop-Symphonique est soutenu  
par la Banque CIC Banque BSD-CIN

OuverTure Des POrTes à 19H00

PaGes 16 & 17
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ÉCOLe rÉGIOnaLe Des beaux-arTs De rOuen
Rouen | Grande Galerie de l’Aît�re Saint�-Maclou 

Dessin partout (29)

Du 19 février au 28 mars
La Communauté de l’agglomération rouennaise or-
ganise en partenariat avec l’ERBA une exposition 
d’art contemporain dans les grandes galeries de 
l’Aître Saint-Maclou.
Trois artistes chez qui la problématique du dessin 
sort de l’espace classique du papier présentent leurs 
œuvres.
Jan Kopp, Olivier Nottellet et Étienne Pressager nous 
présentent le dessin par les mots, le dessin à travers 
la feuille, le mur ou encore le dessin animé. Dans 
cette exposition d’art contemporain, le dessin s’in-
vite là où l’on ne l’attend pas.

ÉLODIe DeLavIGne
Saint�-Ét�ienne-du-Rouvray | Cent�re Cult�urel G. Déziré

sur les pas de Toubastou ( 30)

Du 13 au 28 mars
Sénégal, Laos, Vietnam, Cuba... une invitation au 
voyage imprégnée de paysages, de rencontres, d’émo-
tions glanées au détour des chemins et des pistes.
Toubastou est une artiste autodidacte qui aime pro-
longer sur la toile son itinérance et partager le 
charme de ces instants furtifs... Embarquement 
immédiat tout en couleur !

en ParTenarIaT aveC Le FesTIvaL arT eT DÉCHIrure 
Sot�t�eville-lès-Rouen | Bibliot�hèque Municipale

Corps et âme  ( 31)

Du 12 au 28 mars
Les artistes exposées fréquentent l’atelier 
de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail, ancien CAT) Arc-en-Ciel de 
Cholet depuis plusieurs années où elles sont 
ouvrières.
« Ni calcul, ni désir de plaire, ni imitation, 
ces œuvres ne trouvent pas leur origine 
dans la culture ou les rapports qui la 
régissent mais dans le psychisme de 
l’homme. Fascinante est la diversité de cette 
création, elle résulte du fait que la forme n’a 
pas pour origine un art ancré dans un 
milieu, des conventions ou un style. 
L’origine est plutôt dans un besoin d’auto-
expression, déterminé par les caractéristi-
ques individuelles du talent 
de son auteur. »
Certaines de ces œuvres figurent dans 
différentes collections et musées, en 
France, en Allemagne et en Suisse.



( 30 )

(29 )

naTHYI, LOLO WaGner, eT Les ÉLèves  
Des aTeLIers arTIsTIQues
Rouen | Point� Info de la Communaut�é

Carnets de voyage
Du 14 au 28 mars
Cette invitation à plier bagage a quelque chose 
d’insolite… c’est une invitation à lever le nez, et 
à regarder son quotidien autrement… car les 
planches présentées ont été créées par deux artis-
tes en résidence dans l’agglomération de Rouen 
en février dernier.  
Associée à leurs œuvres, une sélection de planches 
réalisées par les élèves des collèges et lycées ayant 
participé aux ateliers d’arts plastiques organisés 
par la Communauté.
« Le carnet est à la fois journal et brouillon où la 
trace écrite et le dessin s’entrelacent et se super-
posent. Le carnet de voyage devient ainsi une 
véritable mémoire vivante et une chorégraphie 
du regard… Dès lors, la lecture se fait entre les 
lignes ; ce qui est restitué ne dit pas l’essentiel du 
voyage, mais indique certains moments particu-
liers. Un témoignage de la rencontre qui s’est créée 
entre le voyageur et la terre qu’il sillonne. Le 
carnet est le lieu-dit du voyage. »

PHOTOGraPHIes De LOïC serOn   
en ParTenarIaT aveC L’assOCIaTIOn De LOIsIrs POur 
PersOnnes aveC auTIsMe
Not�re-Dame-de-Bondeville | Bibliot�hèque 
Mat�hilde de Rouvres

un hiver au roncier ( 32)

Du 16 au 28 mars
Le photographe indépendant Loïc Seron 
a réalisé, pendant l’hiver 2007-2008, 
un reportage sur le quotidien des 30 
résidents autistes du centre du Roncier à 
Saint-Victor-l’Abbaye. 
Au terme de ce reportage, réalisé en noir 
et blanc dans la tradition de la photogra-
phie humaniste, une exposition de 
soixante-six photos a vu le jour. Des 
scènes de vie authentiques, saisies sur le 
vif, qui en disent plus que de longs 
discours sur la complexité de ce handicap, 
et montrent l’importance du travail fait 
par les personnes qui accompagnent les 
autistes et œuvrent à leur donner la 
meilleure vie possible.

PaGes 18 & 19
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Dans le prolongement des 
spectacles proposés en soi-
rée, le festival des Transeu-
ropéennes développe de 
nombreuses actions cultu-
relles. Autant de moments 
privilégiés afin d’éveiller la 
curiosité, aiguiser la sensi-
bilité, susciter l’imaginaire, 
transmettre des savoirs…

Une cinquantaine de spec-
tacles de théâtre, danse, 
concerts pédagogiques, 
sont réservés aux élèves des 
écoles primaires, collèges 
et lycées des 45 communes 
de la Communauté de l’ag-
glomération rouennaise, 
ainsi qu’aux jeunes des cen-
tres de loisirs. Un livret pé-
dagogique est envoyé dès 
janvier dans tous les éta-
blissements scolaires.
Une centaine d’actions de 
sensibilisation destinées 
aux scolaires mais aussi 
aux usagers des associa-
tions, centres sociaux, ins-
titutions spécialisées : ren-
contres avec les arts visuels 
(visites commentées au 
FR AC et au Musée des 
Beaux-Arts), ateliers d’écri-
ture et d’arts plastiques, ou 
encore découverte des mé-
tiers du spectacle.

La CuLTure à L’HôPITaL
Le Festival des Transeuro-
péennes, en partenariat 
avec le C.H.U - Hôpitaux de 
Rouen, organise des temps 
de concert à l’hôpital.
Déclinés dans les unités 
de soins à destination des 
patients, ceux-ci sont 
également proposés aux 
soignants et ouverts à tous 
sur le temps du midi, dans 
le hall principal.
Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la politique cultu-
relle du C.H.U et participe 
à l’évolution de l’hôpital 
dans sa relation à la 
personne malade, dans ses 
rapports avec ses person-
nels et dans ses liens avec 
la Communauté de 
l’agglomération 
rouennaise.

La JOurnÉe « HanDICaP ? eT 
PraTIQues arTIsTIQues »
Depuis 10 ans Les Transeu-
ropéennes sont un festival 
culturel marqué par 
l’éclectisme et la diversité. 
Des artistes professionnels 
et amateurs viennent de 
tous les pays d’Europe 
proposer chacun dans sa 
langue et dans sa discipli-
ne, leurs œuvres, leurs 
répertoires, leurs chorégra-
phies… à un public venu de 
toute l’agglomération.
Sandrine Bonnaire, 
marraine de cette 10e 
édition viendra présenter 
son film  « Elle s’appelle 
Sabine », consacré à sa sœur 
autiste.  
À cette occasion il nous est 
apparu nécessaire d’élargir 
encore davantage le champ 
de ce festival en abordant 
les pratiques artistiques des 
personnes autrement 
capables à travers l’organi-
sation d’une journée 
thématique. 

Lundi 16 mars - Maison de 
l’Université - Mont-St-Aignan. 
Journée destinée aux étudiants et 
responsables des secteurs 
culturel et médico-social. 
Pour plus d’informations 
merci de contacter la Direction 
de la Culture de la Communauté 
au 02 32 76 44 95.

Par ailleurs, certaines 
manifestations proposées 
à tous les publics viennent 
s’inscrire dans la 
continuité de cette 
journée thématique :

 « Elle s’appelle Sabine » 
Sandrine Bonnaire 
(voir p. 7)

Signé Silence
Serge Hureau 
(voir p. 11)

Exposition Corps et Âme 
(voir p. 18)

Exposition 
Un hiver au Roncier 
(voir p. 19)
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enTrÉe GraTuITe Dans La LIMITe Des PLaCes DIsPOnIbLes  
rÉservaTIOn FOrTeMenT COnseILLÉe

renseIGneMenTs eT rÉservaTIOns 
Par TÉLÉPHOne au 02 35 52 93 93

Du 2 au 26 Mars 2009  
Du LunDI au saMeDI De 9H30 à 12H30 eT De 14H à 18H

POur Les Deux sOIrÉes au ZÉnITH, Pas De rÉservaTIOn,  
Le PubLIC se PrÉsenTe DIreCTeMenT sur PLaCe

TOuT bILLeT nOn reTIrÉ 10MIn avanT Le DÉbuT Du sPeCTaCLe  
sera reMIs à DIsPOsITIOn Du PubLIC

WWW.aGGLO-De-rOuen.Fr
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aMFrevILLe-La-MIvOIe
Centre Culturel Simone Signoret
Rue Mendès France

beLbeuF
Église Notre-Dame de la 
Nativité
Chemin de la Poterie

bIHOreL
Église Notre-Dame des Anges
1, rue Joseph Roy

bOIs-GuILLauMe
Église de la Sainte-Trinité
Place de l’église

bOnseCOurs
Casino
Avenue Numa Servin

bOOs
Salle Polyvalente
Rue Uelzen

DarnÉTaL 
Centre Culturel Henri Savale
Rue Longpaon

DÉvILLe-Lès-rOuen
Centre Culturel Voltaire 
294, route de Dieppe

FranQuevILLe-saInT-PIerre
Centre Culturel Bourvil
5 allée Offenbach

FOnTaIne-sOus-PrÉaux
Maison Communale
Place de la République

GranD-COurOnne
L’Avant-Scène 
Rue de l’église

GranD QuevILLY
Cinémas Gaumont 
26, bd P. Brosselette
Théâtre Charles-Dullin
Allée des Arcades 
Zénith de l’Agglo de Rouen 
44, avenue des Canadiens

HauTOT-sur-seIne
Salle du Château
Rue Saint-Antonin

IsneauvILLe
Salle des Fêtes
Place Alfred Cramilly 

La bOuILLe
Salle Polyvalente 
Rue du Bac

La neuvILLe-CHanT-D’OIseL
Salle Guy de Maupassant 
2167, rue des Andelys

Le HOuLMe
Foyer Communal
1, rue Gustave Quilbeuf

Les auTHIeux-sur-Le-POrT-saInT-
Ouen
Salle Roger Debarre
Rue du Docteur Gallouen

MaLaunaY
Centre socio-culturel  
Boris Vian 
Rue Louis Lesouef

MarOMMe
Espace Culturel Beaumarchais
13, rue de la République

MOnTMaIn
Salle Georges Brassens
251, rue de la Mairie

MOnT-saInT-aIGnan
Maison de l’Université
Place Émile Blondel

nOTre-DaMe-De-bOnDevILLe
Bibliothèque Mathilde de 
Rouvres
1, rue Victor Hugo 
Salle André Gide 
147, route de Dieppe

OIsseL
Espace Aragon
Place du 8 mai 1945

PeTIT-COurOnne
Le Sillon 
Rue Winston Churchill

rOnCHerOLLes-sur-Le-vIvIer
Salle La Pépinière 
Route de Darnétal

rOuen
Aître Saint Maclou 
186, rue Martainville
Auditorium du Conservatoire 
à Rayonnement Régional
50, avenue de la Porte des 
Champs
C.H.U. - Hôpitaux de Rouen
Rue de Germont 
Église Saint Hilaire 
Parvis (route de Darnétal)
Église Saint-Sever 
Place de l’église - rue d’Elbeuf
Hôtel de Ville 
Le 3 Pièces 
Place du Général de Gaulle
Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamps
Point Info de la Communauté  
50, rue de la Vicomté
Résidence les Cèdres 
88, rue du Champ des Oiseaux
Salle Louis Jouvet 
Rue Albert Dupuis
Théâtre des Arts
Place des Arts

saHurs
Foyer Municipal
Place Maurice Alexandre  

saInT-aubIn-CeLLOvILLe
Salle des Friez        
Place de la Mairie

saInT-aubIn-ÉPInaY
Église
Rue de l’église
Salle Saint-Romain
3643, route de Lyons

saInT-ÉTIenne-Du-rOuvraY
Centre socio-culturel   
Georges Déziré 
271, rue de Paris
Le Rive Gauche 
20, avenue du Val l’Abbé 

saInT-JaCQues-sur-DarnÉTaL
Église Saint-Jacques
Rue de Verdun
Salle des Fêtes
1140, rue du Général 
de Gaulle

saInT-LÉGer-Du-bOurG-DenIs
Église
Rue du Cantony

saInT-MarTIn-Du-vIvIer
Salle Polyvalente 
Route de la Vallée

saInT-PIerre-De-MannevILLe
Foyer Rural
Route de Sahurs

sOTTevILLe-Lès-rOuen
Bibliothèque Municipale
Place de l’Hôtel de Ville 
FRAC Haute-Normandie
3, place des Martyrs 
de la Résistance
Trianon Transatlantique 
114, avenue du 14 juillet

vaL-De-La-HaYe
Foyer Communal A. Maurois
Place Jean Moulin



Malaunay

Le Houlme

Houppeville
Isneauville

notre-Damme-
De-bondeville

Maromme

Deville-
Lès-rouen

Canteleu

val-De-
La-Haye

saint-Pierre-
De-Mannerville

sahurs Hautot-
sur-

seine

La bouille

La Moulineaux

Grand-Couronne
Oissel

Petit-Couronne

Grand-Quevilly

Petit-
Quevilly

sotteville-
Lès-rouen

saint-etienne-
Du-rouvray

Mont-saint-
aignan

bois-Guillaume

bihorel

Fontaine-
sous-

Préaux

saint-Martin-
Du-vivier

roncherolles-
sur-

Le-vivier

Darnétalrouen
saint-Jacques-
sur-Darnétal

saint-Léger-
Du-bourg-Denis

saint-aubin-Épinay

Montmain
Franqueville-
saint-Pierre

Le Mesnil-
esnard

amfreville-
La-Mivoie

belbeuf
saint-aubin-

Celloville
boos

Gouy

Ymare
Les authieux-
sur-Le-Port-
saint-Ouen

Quevreville-
La-Poterie

La neuville-Chant-d'Oisel

bonsecours
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& ses 45  

communes
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Partenaires : la Banque CIC Banque BSD-CIN / la TCAR / le Zénith de l’Agglo de Rouen / SRA Location / Music Melody 
/ Visuel / Overdrive Z.A. / École de musique associative de Grand Quevilly / Association Le Chemin du Halage

www.overdrivecar.fr www.descheminsetdesanes.fr


