Lundi 12 septembre 2016

#JEP2016

Un programme riche et varié dans la Métropole
pour les 33e Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Dans le cadre des 33e Journées européennes du patrimoine, qui ont pour
thème «Patrimoine et Citoyenneté » la Métropole Rouen Normandie
propose un programme riche et varié sur l’ensemble de son territoire :
promenade en barge sur la Seine à Belbeuf, découverte du château Robert
le Diable qui éveillera la curiosité des plus jeunes, spectacle déambulatoire
de la compagnie les Hirondelles à Elbeuf-sur-Seine pour les amateurs de
spectacle vivant, et pour tous les amoureux de la Cathédrale, l’inauguration
après restauration du monumental carillon… Il y en aura pour tous les
goûts !

Les Journées européennes du patrimoine sont la fête du patrimoine ; avec le label
Ville et Pays d’art et d’histoire - dont bénéficie la Métropole Rouen Normandie depuis
quatre ans – elles partagent la même idée et le même esprit : faire vivre les richesses
du territoire, sensibiliser chacune et chacun à son environnement patrimonial, et
permettre de regarder d’une autre façon le cadre de vie quotidien.

Les « best-of » des événements sur le territoire
Retrouvez toutes les sorties proposées dans le guide des journées du patrimoine et
ci-dessous une sélection thématique selon les envies !
Autour du thème national « Patrimoine et Citoyenneté »
o « Quand l’architecture se veut citoyenne » propose des visites autour des
écoles, lieux de vie citoyenne et hôtel de ville (p.4)
o « À vous les citoyens ! » donne la parole aux habitants qui vous font visiter
leur quartier (p.5)
o « Les journées du Matrimoine » portées par l’association HF Normandie
accueilleront notamment une théoricienne du sujet et questionneront
l'existence transparente de nos 50% d'héritage maternelle à travers des
actions portées par des compagnies régionales (p.6)
o « Manif’ de trottoirs : les citoyens dans les rues de Rouen » - Visite décalée
théâtralisée qui reprend l’histoire des manifestations à Rouen depuis 1848
(p.6)

Si vous êtes en famille
o Le Château Robert le Diable avec des ateliers pour tous les âges (p.21)
o L’atelier de confection des animaux fantastiques du portail des libraires de la
Cathédrale (p.10)
o « Mystérieux crime à la Chartreuse Saint-Julien » inspiré du célèbre jeu
Cluedo (p.29)

Si vous aimez le spectacle vivant
o Le spectacle déambulatoire de la Compagnie des Hirondelles à Elbeuf-surSeine (p.21)
o La « Balade au temps de Guillaume » par la compagnie Touches d’Histoire au
Manoir de Villers dans le cadre des 950 ans de la bataille d’Hastings (p.27)
o « La Chartreuse Saint-Julien en une heure chrono ! » par la compagnie Art
scène à Petit-Quevilly
o Les visites contées de l’Aître et de l’Église Saint-Maclou (p.8)

Si vous aimez la nouveauté
o La visite de l’ancienne teinturerie Auvray (p.9)
o L’inauguration du nouveau carillon de la Cathédrale de Rouen (p.10)
o L’exposition sur l’Écoquartier Flaubert à la Maison de l’Architecture (p.18)
o La rénovation du Manoir des Templiers à Anneville-Ambourville (p.24)

Si vous aimez le sport
o Le rallye-découverte de Rouen à vélo par Guidoline (p.14)
o La randonnée sur les traces de « l’avenue pavée » du marquisat de la Londe
(p.21)

Si vous avez envie de prendre l’air
o La conférence sur le patrimoine d’Épinay-sur-Duclair (p.24)
o La balade en barge sur la Seine à Belbeuf (p.28)
o La visite du pressoir de Saint-Pierre-du-Liérout (p.23)

Des journées accessibles à tous

De nombreuses offres culturelles ouvertes à tous sont présentes
sur notre territoire. Les Journées du Patrimoine sont un moment
privilégié pour découvrir des lieux patrimoniaux, publics mais aussi
privés avec ouverture exceptionnelle. La dimension privée et
patrimoniale de ces lieux ne permet pas toujours de pouvoir
développer une accessibilité universelle.
Face à ce constat, la Métropole Rouen Normandie poursuit sa démarche globale
d'accessibilité et a souhaité dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016 se
rapprocher des associations Arteoz et Coordination Handicap Normandie afin de
travailler à une meilleure communication autour de ce sujet. Cette collaboration a
permis la création d’un outil informationnel permettant à chacun, suivant sa situation
de handicap, de diriger ses visites vers des lieux qui lui sont adaptés. Cet outil se
présente sous la forme d’une grille qui précise suivant un code couleur et par type de
handicap (rouge, jaune, vert), la graduation d’accessibilité du lieu et le type de
dispositif présent sur les lieux.
Un comité d’usagers a validé cette démarche et testera l’outil durant ce week-end.
Les remarques seront ensuite prises en compte pour le faire évoluer pour les
prochaines années à venir.

Une occasion pour découvrir le Château de Robert le Diable

Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, la Métropole propose deux
journées d’animation dans le cadre
unique du Château de Robert le Diable.
Les visiteurs pourront cette année
découvrir l’intérieur du château
exceptionnellement ouvert au public, et
participer aux différentes animations
proposées.
L’entrée est libre et gratuite et un espace de restauration sera proposé par le
comité des fêtes de Moulineaux dans l’enceinte du château.
• Visite libre des douves et de l’intérieur du Château
Samedi et dimanche de 15h à 17h30

• Visites commentées – Entre mythes et réalités (1h)
Samedi 11h | 11h15 | 12h45 | 14h
Dimanche 10h | 10h30 | 11h15 | 11h45 | 12h45 | 13h15 | 14h
Nombre de places limité, inscriptions obligatoires au 02 32 76 44 96 (dès le 7 septembre du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).

• Parcours semé d’énigmes - À la conquête du château (1h)
Samedi de 14h à 15h pour les enfants de 6 à 8 ans
Dimanche de 14h à 15h pour les enfants de 9 à 12 ans
Nombre de places limité, inscriptions obligatoires au 02 32 76 44 96 (dès le 7 septembre du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).

• Le parcours du parfait petit chevalier et de la parfaite petite chevalière
Pour parfaire leur connaissance du monde médiéval et son univers, plusieurs ateliers seront
proposés aux enfants… et leurs parents.
Samedi de 13h30 à 17h
Dimanche de 11h à 17h

Crée ton propre blason !
Qu’est-ce qu’un blason ? À quoi sert-il, son origine ? Imaginez-vous au Moyen Âge dans la
cour du château… En respectant différentes règles le chevalier crée son propre blason.
Atelier proposé par le service Patrimoines de la Métropole, à partir de 6 ans.

Les bâtisseurs d’autrefois
Deux ateliers permettront de construire une voûte gothique et de bâtir un édifice au moyen
de pièces de construction.
Atelier proposé par le service Patrimoines de la Métropole, à partir de 8 ans.

Fabrique ton épée en bois
Atelier proposé par l’association l’Outil en main, à partir de 6 ans.

Réalise ton propre dragon en argile
Atelier de poterie proposé par le son d’argile, à partir de 3 ans.

Le miel dans tous ses états
Découverte de l’apiculture, des abeilles, dégustation de différentes variétés de miel.
Atelier proposé par le Syndicat Apicole de Haute-Normandie, à partir de 4 ans.

Transformer le blé
Les différentes étapes de la fabrication de la farine, sa cuisson au four à bois : au programme
de délicieuses tartelettes.
Atelier proposé par la ferme du Mathou

Apprendre à tisser la laine
Atelier proposé par la ferme du Mathou

• Jouez !
Les tout-petits ne sont pas oubliés au château. L’association La semaine des 4 jeudis et la
ludothèque d’Elbeuf-sur-Seine donne l’occasion aux plus jeunes de mettre leur pierre à
l’édifice avec de nombreux jeux de constructions en bois, des jeux normands, kapla et bien
d’autres.
À partir de 18 mois

• La vie dans la basse-cour
Promenez-vous en famille et découvrez la petite ferme et ses animaux : poules, lapins,
cochon nain, chèvre…
Ateliers proposés par la ferme du Mathou

Retrouvez le programme des JEP2016 sur Journées Européennes du
Patrimoine

