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L’agenda culturel - Août 2018 

----- 
 

Du 07/04/2018 au 30/09/2018   10:00 - 12:30  14:00 - 18:00 

Exposition « Lorsque l’enfant paraît – Enfances normandes 1800–1960» au Château de Martainville 

à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Avec Lorsque l’enfant paraît, le Musée des Traditions et Arts Normands retrace la condition de l’enfant en 
Normandie entre 1800 et 1960. De la naissance et jusqu’au certificat d’études primaires, le petit normand 
grandit au fil de rites de passage religieux et civils, dans une société qui reconnait désormais l’individualité de 
l’enfant, et sa place privilégiée au sein de la famille. 
> 4 €, réduit 2 €, gratuit - 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr 

    

 

  

  Du 01/05/2018 au 15/11/2018   10 :00 - 18 :00 

Exposition de sculptures de Patrick ROGER au Jardin des sculptures, Château de BOIS-GUILBERT 
Figure emblématique du monde du chocolat depuis maintenant deux décennies, Patrick Roger consacre en 
réalité sa vie à la sculpture. L’artiste créé, assemble, modèle le chocolat pour donner vie à des figures 
animalières ou humaines ou des formes organiques, puis édite ses œuvres en bronze. 
25 sculptures en bronze ou en fonte d’aluminium, quelques dessins originaux et un film de 35 mns évoquant sa 
vie et son œuvre, sont présentés au Château. 
> 8 €, groupe 6 €, réduit 5 €, gratuit moins de 6 ans, y compris Jardin et expositions 
Tél.: 02 35 34 86 56  www.lejardindessculptures.com 

  

  

 

  

  Du 01/06/2018 au 31/08/2018 

Concours photo autour du parc animalier de la Forêt de Roumare 
L'Office National des Forêts organise un concours photo dans le cadre de la rénovation du parc animalier de la 
forêt de Roumare. Le but est de constituer, sous le kiosque à l'entrée du parc, une exposition permanente des 
photos primées. 
Prenez en photo ce qui suscite de l'émotion ou de l'émerveillement au parc animalier élargi à ses abords, la 
mare Epinay, la clairière au Hêtre pourpre et l'arboretum du Petit Charme. 
> Gratuit 
Règlement du concours disponible sur www.onf.fr, rubrique "en forêt de Roumare". 

  

  

 

  

  Du 03/06/2018 au 31/08/2018  

Exposition de peinture à RY  
La galerie éphémère "LE BARBIER" située dans la Grande Rue ouvre ses portes à partir du 3 juin tous les 
week- end et sur RDV pour découvrir la collection de Marie H : "Promenons nous dans les bois". 
> Gratuit  

  Tél.: 06 68 27 28 38  

 

  

  Du 15/06/2018 au 02/09/2018  09:00 - 12:30 14:00 - 18:00 

Exposition « Le Clos-Masure, un patrimoine exceptionnel » au Musée des Sapeurs-pompiers à MONTVILLE  
Les clos-masures sont un patrimoine vernaculaire encore méconnu mais au caractère exceptionnel. Le Musée 
des Sapeurs-Pompiers de France accueille une exposition abordant les différentes composantes des clos-
masures (bâti et végétal). Panneaux illustrés, maquettes et matériel agricole. En partenariat avec le 
Département de la Seine-Maritime et l’association Clos-masure, racines et avenir de Caux.  
> 4,50 €, 3,20 € de 15 à 18 ans, 1,80 € de 3 à 14 ans, gratuit - 3 ans  
Tél.: 02 35 33 13 51  
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  Du 01/07/2018 au 15/11/2018   10 :00 - 18 :00 

Exposition "Première guerre mondiale, deux frères dans la guerre" au Jardin des sculptures, Château de BOIS-

GUILBERT 
Exposition centenaire 1918-2018. Etienne et Bruno d’Arboval, respectivement grand-père et grand-oncle de la 
famille de Pas à Bois-Guilbert ont vécu au château. Passionnés par les inventions, l’aéronautique et le sport, les 
deux hommes témoignent d’une grande complicité. Le 1er août 1914, jour de la mobilisation, deux parcours 
distincts les attendent. Près de cent quatre-vingt lettres du fils ainé à sa mère et de nombreuses photographies 
prises sur le front par les deux frères, constituent un fond d’archives important qui a permis la réalisation de 
cette exposition. 
La vingtaine de panneaux aborde plusieurs thématiques : la vie dans les villages en 1914, les parcours de deux 
soldats, les réalités de la guerre et son histoire puis la vie au château de Bois-Guilbert après 1918. 
Cette exposition bénéficie du soutien financier du Département de la Seine-Maritime dans le cadre du projet « 
Devoir de mémoire » et de L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (l'ONACVG). Elle a 
été montée en lien avec l’association des démobilisés de Bois-Guilbert. 
> 8 €, groupe 6 €, réduit 5 €, gratuit moins de 6 ans, y compris Jardin et expositions  
Tél.: 02 35 34 86 56  www.lejardindessculptures.com 

 
Du 01/07/2018 au 15/11/2018 10h:00 18h:00 

Exposition de photographies, Les œuvres de la nature par Jean-Marc de Pas au Jardin des sculptures, Château 

de BOIS-GUILBERT 

Dans le cadre du Festival « Duchamp dans sa Ville », Jean-Marc de Pas propose un clin d'oeil à Marcel 
DUCHAMP originaire de Blainville-Crevon près de Bois-Guilbert, par un regard attentif aux ready-made de la 
nature, œuvres d'art abstraites tirées d'un travail photographique sur les écorces des arbres du jardin.  
Une trentaine de photographies présentées au château (exposition-vente) 
> 8 €, groupe 6 €, réduit 5 €, gratuit moins de 6 ans, y compris Jardin et expositions 
Tél.: 02 35 34 86 56  www.lejardindessculptures.com 

    

 
 

  Du 07/07/2018 au 21/10/2018    11 :00 - 18 :00 

Exposition "Hommage à Théo Tobiasse" au château de Vascoeuil 

Hommage à Théo TOBIASSE (1927-2012) 
Né à Jaffa en Israël, il arrive en 1931 à Paris où il échappe à la Shoah, puis à Nice et établit son atelier principal à 
Saint-Paul-de-Vence en 1975. L’œuvre de cet artiste protéiforme, véritable hymne à la vie, est imprégnée des 
images de la Bible, des souvenirs de l’exil, de la femme mère ou amante, des réminiscences de l’enfance en Lituanie, 
de la culture juive et de ses multiples voyages et des villes qui lui sont chères et dans lesquelles il séjourne ou 
travaille pour ses expositions. (Jérusalem, Paris, New York, Venise). 
Peintures, gravures, sculptures, pastels, dessins, poteries sont les outils qui redonnent vie dans un tourbillon de 
couleurs à ses émotions englouties et l’exposition donnera à voir les différentes facettes de cet immense talent du 
XX° siècle dont les œuvres figurent dans de nombreux musées et collections publiques. 
Suivez le guide : visite guidée le 26/08 à 15h, 16h et 17h. 
> 10 €, réduit 6,50 €, gratuit enfants - 7 ans, forfait famille 25 € 
Tél.: 02 35 23 62 35 www.chateauvascoeuil.com 

 

  

Le 04/08/2018    14:00 - 18:00 

Visites guidées du site médiéval et des collections Jakovsky à BLAINVILLE-CREVON  
Suivez le guide à la découverte du site médiéval, haut lieu de l’histoire de la Normandie (Guillaume le 
Conquérant et Henri IV y sont venus). Habituellement fermé au public, il vous ouvre ses portes pour une visite 
exceptionnelle. Les vestiges de cinq châteaux successifs et superposés (de la motte du XIe à la résidence du 
XVIIIe siècle) sont surprenants. Ils ont été sortis de terre grâce au travail acharné de bénévoles passionnés 
depuis 1967. Des salles et escaliers, alors totalement ensevelis, sont maintenant accessibles, parfaitement 
conservés et spectaculaires. 
Au cœur du village de Blainville, lieu de naissance de Marcel Duchamp, l’association La Sirène présente les 
incroyables collections du critique d’art Anatole Jakovsky : un ensemble remarquable de tableaux naïfs, une 
importante bibliothèque relative aux arts plastiques, près de 28 000 cartes postales, plusieurs milliers d’objets 
relatifs au tabac, des jeux sur l’astronautique et bien d’autres choses encore… 
> 3 € le site médiéval, 2 € l’association la Sirène 
Tél.: 02 35 34 24 82 - Tél.: 02 35 23 19 90  
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  Le 04/08/2018  à 20:30 

Animation familiale "Eau, plus près des étoiles" à l'abbaye de Fontaine-Guérard à Radepont à RADEPONT  
Dans le cadre de « Découvrez la Nature dans l’Eure ». L’association « Le dit de l’eau » propose une promenade le long 
de l’Andelle ponctuée de chants et poèmes sur l’eau, suivie d’une pause pique-nique, en attendant que le soleil se 
couche. A la nuit tombée, observation des étoiles guidée par Yves Quillet, passionné d’astronomie. 
RDV dès 20h15 Parking de l’Abbaye. Public visé : Adultes et enfants dès 7 ans. Adapté personnes en situation de 
handicap mental. Parcours avec 10 arrêts Durée : 3 h 00 (20h30-23h30) Distance : 2,5 km 
Une soupe et un verre de l’amitié seront servis aux participants en cours de parcours 
> Gratuit, sur réservation. 
Tél.: 02 31 08 05 84 - Tél.: 06 23 22 13 37  

 

  

Le 05/08/2018    15:00 - 18:00 

Fuligulu et ses curiosités au Parc de CLERES  
Fuligulu est un scientifique farfelu qui se promène dans le parc avec son triporteur rempli d'objets étranges, de 
souvenirs de voyage et de curiosités naturelles. Posez-lui toutes vos questions, il y répondra avec plaisir ! 
> 8,50 €, réduit 7 €, enfant de 3 à 11 ans 6 €, gratuit - 3 ans avec accès libre au parc 
Tél.: 02 32 82 99 20  www.parcdecleres.net   

 

  

Le 05/08/2018    10:00 - 17:00 

Festival des enfants au Centre Abbé Pierre Emmaüs à ESTEVILLE  
Festival pour les enfants qui propose des activités ludiques et pédagogiques à l’occasion de l’anniversaire de la 
naissance de l’abbé Pierre. « Jouer, partager, apprendre » sont les maîtres-mots de la journée : châteaux-
gonflables, jeux, ateliers créatifs, concerts, balades avec des animaux, visites pédagogiques, découverte de la 
vie de l’abbé Pierre… 
> 3,50 € 
Tél.: 02 35 23 87 76 www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

  

 

  

  Le 11/08/2018    14:00 - 16:00 

Les arbres et arbustes d'Europe et d'Amérique au Jardin du Mesnil à MONTEROLIER  
Découverte des arbres et arbustes originaires d’Europe et d’Amérique. Visite commentée et explications sur 
leur adaptation en Europe occidentale.  
Salon de thé "La Hulotte" avec pâtisseries maison et petite restauration sur place. 
> 10,00 € avec la visite libre du jardin 
Tél.: 06 77 35 83 62 www.jardin-du-mesnil.fr 

  
  

 
Le 15/08/2018  14:00 - 18:00 

La Guinguette de la Corderie au Musée Industriel de la Corderie Vallois à NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

Animations champêtres "à l'ancienne" en famille, grands jeux en bois, fabrication de lampions et moulins à vent, 
limonades et musique à danser. 
15h30: En chanson avec Agathe Bloutin. Une voix, un accordéon, et un esprit railleur: Agathe Bloutin nous a 
préparé un cocktail sur mesure de chansons d'été pour rire et chanter ensemble. 
> Gratuit  
02 35 74 35 35 www.corderievallois.fr 

 

  

  Le 15/08/2018   14:30 - 17:30 

Atelier "Découverte de l'aquarelle sèche" à l'abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT  
Dans le superbe dortoir des moniales, Catherine Guyot, aquarelliste botanique, propose aux adultes et enfants 
de plus de 10 ans un stage d’initiation à l’aquarelle sèche, technique rare dont elle possède tous les secrets. 
> Atelier : 15 €, matériel fourni, (de 2 à 6 personnes) 
Tél.: 06 17 31 95 11 www.fleursetpinceaux.fr 

 

  Du 04/08/2018 au 30/08/2018   14:00 - 18:30 

Exposition "1066-1204, âge d'or des abbayes normandes" à l'abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT 
Célèbres ou plus secrètes, les abbayes normandes constituent un patrimoine exceptionnel de la Normandie. Elles 
attirent de nombreux visiteurs de par leur beauté architecturale, le charme des paysages qu’elles constituent et la 
grandeur de leur passé historique, spirituel et artistique. C’est cette période unique et cette apogée des années 
1066-1204 dont le rayonnement subsiste encore aujourd’hui que vous pourrez découvrir à travers cette exposition. 
> 5,00 €, réduit 4 €, 3 € enfant de - 7 ans 
Tél.: 06 86 08 04 67  
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  Le 18/08/2018  

Clères d'été à CLERES  
Festival de spectacles : théâtre, concert, animations de rues dans le village et l'aire de pique-nique de Clères 
C’est un tout nouveau festival initié conjointement par le foyer de la culture et des loisirs, la commune et le parc 
animalier et botanique de Clères. 
Programme sur : www.parcdecleres.net/fr/festival-cleres-dete 
Tél.: 06 95 00 48 21  

  
  

 

  

  Le 18/08/2018   21:30 - 00:00 

Nocturne au Jardin Agapanthe à GRIGNEUSEVILLE  
Évadez-vous, l’espace d’une nuit, au cœur d’une végétation luxuriante. Laissez-vous surprendre par la magie des 
jeux de lumières créés spécialement par Jean-Philippe Weimer, Designer de lumière.  
> 10,00 € 
Tél.: 06 08 62 24 58 www.jardin-agapanthe.fr     

 

  

  Le 19/08/2018   10:00 - 18:00 

BOIS-GUILBERT RETRO, 9
e
 édition, au Jardin des sculptures, Château de BOIS-GUILBERT 

Rassemblement de voitures anciennes et de prestige. 
Exposition de la voiture du Maréchal Joffre de 1917 avec la Maison Taittinger, dans le cadre du centenaire de la 
première guerre mondiale. 
Estimation gratuite des véhicules par Maître Cheroyan, Hôtel des Ventes de la Seine à Rouen, et Arnaud Séné 
expert. 
Atelier modelage de 14h à 18h sans supplément 
Restauration traiteur sur place (réservation conseillée) 
> 8 €, groupe 6 €, réduit 5 €, gratuit moins de 6 ans, y compris Jardin, Château et expositions 
Tél.: 02 35 34 86 56 www.lejardindessculptures.com 

  

  

 

  

  Le 19/08/2018  à 11:00 

Les rendez-vous nourrissage au Parc de CLERES  
Suivez les soigneurs et assistez en direct au nourrissage des différentes espèces. N'hésitez pas à poser toutes 
vos questions sur les animaux, les professionnels du Parc seront ravis d'y répondre. 
> 8,50 € 
Tél.: 02 32 82 99 20 - Tél.: 02 35 33 23 08  www.parcdecleres.net     

 

  

  Le 19/08/2018   14:00 - 16:00 

Les arbres et arbustes de Chine et du Japon au Jardin du Mesnil à MONTEROLIER  
Découverte des arbres et arbustes originaires de Chine et du Japon. Visite commentée et explications sur leur 
adaptation en Europe occidentale.  
Salon de thé "La Hulotte" avec pâtisseries Maison et petite restauration sur place. 
> 10,00 € avec la visite libre du jardin 
 Tél.: 06 77 35 83 62 www.jardin-du-mesnil.fr 
 

Le 23/08/2018  10 :00 - 18 :00 

Festival international de peinture en plein air à l’Abbaye de Fontaine-Guérard à RADEPONT 

Vivez en direct la création d'un tableau! Des peintres venus de tous horizons peindront devant vous l'abbaye.  
Les meilleures œuvres seront récompensées. 
Exposition éphémère en fin de journée. 
> 5,00 €, réduit 4 €, 3 € enfant de - 7 ans 
Tél.: 06 86 08 04 67  

 

  

  Le 24/08/2018  

Les plus belles GT du siècle à MONT-CAUVAIRE  
Le village de Mont-Cauvaire s'anime à l'occasion la Fête Saint Fiacre. Au programme, concerts, cuissons dans le 
double four à pain, expositions de véhicules de collection, foire à tout, manèges pour petits et grands, retraite 
aux flambeaux et feu d'artifice. 
Tél.: 02 35 33 23 89      
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  Le 25/08/2018 à 13:30 

Course cycliste à SIERVILLE  
Organisée dans le cadre de la Fête communale Saint Philibert, cette course est ouverte à tous les cyclistes et 
empruntera les routes autour de Sierville. 
Tél.: 02 35 32 55 43  

 

  

  Le 25/08/2018  

Fête communale Saint Philibert à SIERVILLE  
La Municipalité organise la fête communale de Sierville. Au programme des festivités le samedi 25 août :  
Course cycliste à 13h30, Fête foraine dès 14h, Barbecue et soirée dansante à partir de 19h30, sur réservation. Le 
dimanche 26 août : Messe de la Moisson 
dès 10h, Fête foraine dès 14h, Défilé de corsos fleuris à 15h et 22h, Feu d’artifice à 23h. 
Tél.: 02 35 32 55 43  

  
  

 

  

  Le 25/08/2018 et 26/08/2018 

Fête du village et foire à tout à RY  
Venez profiter de la fête du village et de la Libération avec un marché nocturne, foire à tout, défilé, fête foraine 
et feu d'artifice ! 
Tél.: 02 35 23 60 61  

 

    Le 25/08/2018  à 20:30 

Soirée musicale au Château de Vascoeuil à VASCOEUIL  
Dans le cadre de l'exposition d'été consacrée à l'artiste Théo TOBIASSE dont l'oeuvre protéiforme est imprégnée 
de la culture juive et des souvenirs de l'exil, ce concert de musique Klezmer réunit trois musiciens autour de 
Bielka, chanteuse d'origine juive et géorgienne qui s'accompagnant à la guitare fait revivre l 'âme slave à travers 
les chants traditionnels – chansons d'amour, de travail et de solitude. 
À partir de 18h : visite des jardins et de l'exposition en cours, hommage à Théo Tobiasse ; 
À partir de 19h : buffet à la Cascade (17,50€ / 12,50€ (enfant) en option sur réservation) ; 
20h30 : concert de "Bielka et ses 3 musiciens", chansons yiddishes et musique Klezmer. 
Nombre de places limité, sur réservation (0235 236 235). 
> 20,00 € +17,50 € pour le buffet (sur réservation) 
Tél.: 02 35 23 62 35 www.chateauvascoeuil.com 

 
Le 26/08/2018  14:00 - 18:00 

La Guinguette de la Corderie au Musée Industriel de la Corderie Vallois à NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

Concert, animations et ateliers créatifs! Venez profiter d'un moment festif et musical en famille ou entre amis 
dans le cadre unique de la Corderie. Fabrication de lampions et moulins à vent, limonades et musique à danser. 
> Gratuit  
02 35 74 35 35 www.corderievallois.fr 

 
 

    Le 26/08/2018   14:30 - 17:30 

Atelier "Découverte de l'aquarelle sèche" à l'abbaye de Fontaine-Guérard à Radepont à RADEPONT  

Dans le superbe dortoir des moniales, Catherine Guyot, aquarelliste botanique, propose aux adultes et enfants 
de plus de 10 ans un stage d’initiation à l’aquarelle sèche, technique rare dont elle possède tous les secrets. 
> Atelier : 15 €, matériel fourni, (de 2 à 6 personnes), réservations au 06 17 31 95 11, www.fleursetpinceaux.fr 
15,00 € Matériel fourni 
Tél.: 06 17 31 95 11 www.fleursetpinceaux.fr 

 

  

  Le 26/08/2018   12:00 - 17:00 

Promenade en musique au Château de Martainville à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Rendez-vous dans le parc du château à partir de midi pour un après-midi de détente en musique (possibilité 
d'apporter son pique-nique). À 15h, promenade musicale en compagnie des musiciens de l’association l'Espace 
Musical dans les jardins du château. 
Tél.: 02 35 23 44 70 www.chateaudemartainville.fr     
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  Le 27/08/2018 à 14:00 

Découverte nature en famille à CLERES  
Partez à la découverte des animaux et espèces végétales remarquables du Parc de Clères en compagnie d'un 
guide 
> Sur réservation. Droit d'entrée + 5 €. 
Tél.: 02 32 82 99 20 www.parcdecleres.net     

 

  

  Le 28/08/2018 à 14:00 

Ateliers des ZooAzoos à CLERES  
Ateliers scientifiques ou créatifs, autour des thématiques liées au parc : nature, botanique, animaux, 
développement durable etc. 
Ateliers pendant les vacances scolaires (zone B), du mardi au vendredi, réservés aux 7- 12 ans. 
> Sur réservation. Droit d'entrée + 5 €. 
Tél.: 02 32 82 99 20 www.parcdecleres.net 

  
  

 

  

  Le 30/08/2018  14:30 - 16:00 

Jeux vacances : je réalise mon jeu ancien à MARTAINVILLE-EPREVILLE  
Le Château de Martainville accueille les enfants de de 4 à 5 ans et de 6 à 11 ans pour leur proposer une courte 
visite de l'exposition temporaire suivie d'un atelier créatif de 14h30 à 16h. 
> Sur réservation, 5,00 € 
Tél.: 02 35 15 69 11 www.chateaudemartainville.fr 

 

  

  Les 30/08/2018 et 31/08/2018 à 14:00 

Ateliers des ZooAzoos à CLERES  
Ateliers scientifiques ou créatifs, autour des thématiques liées au parc : nature, botanique, animaux, 
développement durable etc. 
Ateliers pendant les vacances scolaires (zone B), du mardi au vendredi, réservés aux 7- 12 ans. 
> Sur réservation. Droit d'entrée + 5 €. 
Tél.: 02 32 82 99 20 www.parcdecleres.net 

  
  

 

  

  Le 30/08/2018  

Festival "Opéra d'été" à YQUEBEUF  
L'espace Arts et Cultures d'Yquebeuf accueille une retransmission de cinq spectacles de l'Opéra de Paris sur 
grand écran :  
Les Opéras : 
Jeudi 30 août à 20h : Le Trouvère 
Samedi 1er septembre à 19h30 : Cosi Fan Tutte 
Dimanche 2 septembre à 15h : Les Contes d'Hoffmann 
Les Ballets :  
Vendredi 31 août à 20h : L'histoire de Manon 
Samedi 1er septembre à 15h : Le songe d'une nuit d'été 
Avec l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra national de Paris 
Les Etoiles, les premiers danseurs, le corps de ballet et l'école de danse de l'Opéra de Paris 
> Gratuit 

  

  

 

  

  Le 31/08/2018 à 20:30 

Parcours accro-branche nocturne au Parc Arbr’en Ciel à PREAUX  
Entre amis ou en famille, optez pour les parcours aventures de nuit, vous vivrez des sensations uniques et 
originales, frissons au rendez-vous...Lampes frontales mises à votre disposition. 
Inscription libre par mail ou téléphone si vous souhaitez tester l'aventure dans l'obscurité 
Attention le nombre de places est limité! 
Tél.: 06 45 77 89 97 www.arbreenciel-aventure.com 

  
  

 


