ville en

SCÈNE !

Une saison culturelle et des
rendez-vous festifs d'août à
décembre 2021

De notre traditionnelle fête de la Saint Louis aux premiers
jours de décembre, en plein air ou sous les voûtes de l'église,
cette nouvelle programmation parlera à la fois aux initiés,
aux curieux, amoureux de la musique, de la lecture, de
l'écriture et du dessin en passant par la réalisation d'une
bande dessinée.
Plusieurs festivals vont faire étape à Yville à partir du 22 août
jusqu'au 4 décembre.
Première étape : Métropole Rouen Plein R, oﬀre à son
territoire métropolitain une programmation d'évènements
de plein air dont l'objectif est de soutenir les acteurs
culturels du territoire. Yville s'est inscrite dans ce projet aﬁn
d'oﬀrir l'opportunité à ses habitants de se retrouver au grand
air dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
ème

Deuxième étape : Dans le cadre du 25 festival BD de
Darnétal, Yville sera dans la bulle, en avant-première de
l'ouverture de NormandieBulle.
Troisième étape : Terres de Paroles, festival littéraire, a
choisi Yville-sur-Seine pour démarrer sa tournée du
Gueuloir.
C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ces artistes
et nous espérons qu'ils sauront vous apporter détente,
réchauﬀer les cœurs et émouvoir les oreilles. Désireuse
d'animer et de faire vivre notre village, l'équipe de la
commission culture et communication vous propose cette
programmation culturelle. Réservez votre agenda et parlez
en autour de vous !
Dans l'attente de vous retrouver, passez un bel été.
Chaleureusement vôtre, Nadine Bienfait-Loisel.

ville en SCÈNE !

Avec Yville en scène ! la volonté des élus municipaux
est de vous proposer un programme varié de rendez-vous
culturels et festifs, réguliers et gratuits pour tous les publics,
petits ou grands.

DIMANCHE 22 AOÛT

« Sieste Sonore »,
par Hubert MICHEL et le MODULE ETRANGE.
Dans un espace spécialement conçu pour la
contemplation sonore,
le collectif de compositeurs MODULE ETRANGE
propose un moment convivial et musical pour lâcher
prise sur le réel.
C'est un véritable cinéma pour les oreilles qui est
installé : au sein d'un dispositif immersif de 24.1 hauts
parleurs, l'auditeur est invité à redécouvrir l'écoute du
monde sonore, à ressentir l'espace, la matière
acoustique et à s'évader.
Il n'y a rien à voir, juste à se sentir libre et se laisser
voyager au grès des sons et des musiques.

Gratuit, de 15h00 à 17h00,
sous les tentes dans le pré
devant la salle polyvalente.

Apportez votre tapis, transat, bain de soleil, vos
coussins, sièges … ou simplement vos oreilles aﬁn de
proﬁter pleinement de l'évènement.

Par mauvais temps, la sieste
sonore se jouera dans la
salle polyvalente.

Dans le cadre du festival « Métropole Rouen plein R, la
culture, dehors, partout, pendant tout l'été ! »

Pour en découvrir plus :
https://www.facebook.com/
hubermichel/

JEUDI 26 AOÛT

MUSIQUE & SLAM

Concert du groupe Musique & Slam :
Un slameur est accompagné par un trio musical.
Musique & Slam est un groupe du collectif Unissons.
Dans le cadre du festival « Métropole Rouen plein R,
la culture, dehors, partout, pendant tout l'été ! »

Gratuit. De 19h00 à 20h30.
Devant la salle polyvalente.
Buvette proposée par le
Comité des fêtes.
Pour en découvrir plus :
https://www.facebook.com/
CollectifUnissons76/

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT

Fête de la SAINT LOUIS :
Attractions, détente et fête foraine tout au long du week-end , organisées
par le Comité des fêtes avec feu d'artiﬁce tiré dans le parc du château.

Au programme du samedi 28 août :
16h00 - 18h30 :« Livre pauvre », par Alizarine Blue
Les livres pauvres sont des rencontres entre écriture et art visuel.
Réalisés à quatre mains, ce sont des livres d'une grande
simplicité (une feuille pliée en deux ou en quatre) qui mettent
l'accent sur le procédé de création et l'expression personnelle.
Tr o i s p o è t e s e t t r o i s a r t i s t e s v i s u e l s g u i d e r o n t e t
accompagneront le temps d'un après-midi tous ceux qui ont un
jour rêvé de s'exprimer artistiquement. Le matériel de base est
fourni, des duos sont mis en place aﬁn de laisser un maximum de
place à l'échange et au partage. Repartez avec un bel objet signé
de votre nom et de celui d'un artiste auteur professionnel.
Avec Aurore Levasseur, Alissa Thor, Karine Lemoine, Laurence
Bouvet, Charlotte Goupil, Marie Thellier.
Accessible à toutes et à tous, tous les âges.
Dans le cadre du festival « Métropole Rouen plein R, la culture,
dehors, partout, pendant tout l'été ! »

Gratuit, de 16h00 à 18h30,
dans le pré devant la salle
polyvalente.
Par mauvais temps, cet
atelier-rencontre se
déroulera dans la salle
polyvalente.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT

Fête de la SAINT LOUIS :
Attractions, détente et fête foraine tout au long du week-end , organisées
par le Comité des fêtes avec feu d'artiﬁce tiré dans le parc du château.

Au programme du dimanche 29 août
Avec le Rouen Pipe Band !
10h30 messe à l'église Saint Léger avec le Rouen Pipe Band
11h15 cérémonie au monument aux morts avec le Rouen Pipe
Band puis déﬁlé de cornemuses jusqu'à la salle polyvalente
11h45 pot de l'amitié oﬀert par la municipalité, sous le chapiteau
devant la salle polyvalente

Pour en découvrir plus sur le
Rouen Pipe Band :
https://rpds76.jimdofree.com

15h00 déﬁlé de cornemuses avec le Rouen Pipe Band

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

Concours amateur de bande dessinée, en partenariat
avec le Festival BD de Darnétal, NormandieBulle.
À vos crayons… Prêts… Scénarisez et dessinez,
participez à notre concours amateur.
Vous êtes un humain fan de bande dessinée ?
Notre concours de bande dessinée amateur est fait pour vous.
Si vous deviez nous raconter E.T. en Normandie, vous nous
raconteriez quoi ?
Toutes les consignes et
informations sur le site :
https://normandiebulle.com

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

RÉCITAL
HAUTBOIS ET PIANO,
MUSIQUE DE CHAMBRE.
À la veille des Journées Européennes du Patrimoine, récital par
l'Orchestre régional de Normandie, à l'église Saint Léger.
Hautbois et piano sont ici réunis pour un récital proposant trois
œuvres incontournables du répertoire associant ces deux
instruments : Les trois romances de Schumann, la Sonate de
Saint-Saëns et la Sonate de Poulenc. Ces pièces illustrent toutes
les facettes et les diﬀérentes possibilités expressives du
hautbois qui se fait tour à tour profond, goguenard ou
nostalgique.
En miroir à ces trois œuvres, les instrumentistes s'illustreront
dans deux œuvres en solo : le très impressionniste premier Livre
des Images de Debussy pour piano et la pièce méditative de
Philippe Hersant pour hautbois seul : Shehnaï.
Alain HERVÉ, hautbois et Jeanne-Marie GOLSE, piano

Gratuit, 21h00, à l'église Saint
Léger. Réservation obligatoire
: en écrivant à l'adresse
yvilleconﬁrmation@gmail.com
ou par téléphone 02-35-37-7498.
Pour en découvrir plus :
https://www.orchestrenormand
ie.com/programme/recitalhautbois-et-piano-21-22/

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE
ÉGLISE ET
BANDE-DESSINÉE !
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, l'église
Saint Léger sera ouverte au public le
samedi et le dimanche. Visite libre et
documentée en présence d'un
habitant de la commune.
Venez découvrir et lire ses vitraux dont le plus ancien remonte au 16ème
siècle - sous l'angle inédit de la bandedessinée !
L'église Saint Léger date en grande
partie du XIIe siècle. Elle est richement
décorée pour une petite commune :
vitraux, statuaire, retables, poutre de
gloire, plafonds lambrissés peints et
tableaux classés.

Invité de la journée du dimanche
19 septembre :
Dans le cadre du 25ème festival NormandieBulle, Raphael
TANGUY des éditions VAROU viendra avec Jacky CLECH', le
dessinateur de la bande dessinée Bibliomanie, pour une séance
de vente-dédicace. Pour tous les âges et toute la famille !
À cette occasion une exposition de planches originales de
l'album ainsi qu'une mini exposition « comment réaliser une BD »
complétera la journée.

Pour en découvrir plus :
https://frfr.facebook.com/editionsvarou
bd/

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

Formation, de Sophie Dubosc, dans le cadre du
parcours artistique « Voisins de campagne ».
Venez découvrir l'oeuvre de l'artiste Sophie Dubosc dans le parc
du Château d'Yville.
Dans la pelouse principale du château, face à la Seine, Sophie
Dubosc a posé sous les yeux d'un enfant perché dans la haie, les
éléments d'un nouveau jeu. Dans cette parcelle engazonnée
grande comme trois terrains de football, le jeu se transforme, les
buts se multiplient et viennent troubler la grande symétrie de ce
jardin à la française. Qui de mieux que les artistes et les enfants
pour réinventer les règles ?
Gratuit, pour toute la famille. Ouvert de 14h00 à 19h00 les weekends des 17-18 juillet, 31 juillet-1er août, 14-15 août, 28-29 août,
4-5 septembre et 18-19 septembre.
Deux médiateurs seront présents pour vous présenter l'oeuvre
installée sur la pelouse principale du château, visible depuis la
rue du Vivier.

Pour en découvrir plus : le site
des organisateurs de
l'événement www.voisins-decampagne.org

VENDREDI 1ER OCTOBRE

LE GUEULOIR, DE DOMINIQUE BONAFINI.

Dans le cadre du festival Terres de Paroles 2021 «
Osez Flaubert », Yville-sur-Seine accueille, à l'église
Saint Léger, une étape du Gueuloir.
Dominique Bonaﬁni, comédien-chanteur-conteur, aura
le plaisir de nous raconter des histoires et de partager
des bons mots, en hommage à Flaubert. Prêtons-lui
nos oreilles !
« Rejoignez la confrérie du Gueuloir – gueuler, c'est la
vie ! Quand il naît, un bébé commence par crier, car
gueuler, c'est respirer. Il y a plus d'un siècle, Flaubert
lançait ses « gueulades » : lectures à voix haute. Le tout
est de savoir gueuler. »
Co-production festival Terres de Paroles et production
déléguée Compagnie Le Safran Collectif, dans le cadre
du bicentenaire de la naissance de Flaubert.

Gratuit, 20h00, à l'église Saint
Léger. Réservation obligatoire :
en écrivant à l'adresse
yvilleconﬁrmation@gmail.co
m ou par téléphone 02-35-3774-98.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SOUL TRIP, concert de jazz et soirée cabaret.

Soul Trip est un quatuor soul-pop franco-britannique
basé en Normandie.
Grâce aux héritages musicaux variés de ses membres,
le son de SOUL TRIP incorpore des éléments de funk,
de jazz et de disco pour créer une musique unique,
accessible et qui raconte une histoire. Soul Trip est un
groupe du collectif Unissons.
Le comité des fêtes proposera une ambiance cabaret et
soirée apéritive, pensez à réserver consommations et
assiettes apéritives.

Concert gratuit, à partir de
20h30, à la salle polyvalente.
Réservation obligatoire : en
écrivant à l'adresse
yvilleconﬁrmation@gmail.com
ou par téléphone 02-35-37-7498.
Pour en découvrir plus :
https://www.facebook.com/Col
lectifUnissons76/

Tous les évènements de ce programme se tiendront dans le respect des jauges et consignes
sanitaires réglementaires à date de l'évènement. La commune se réserve le droit d'annuler, de
reporter ou de modiﬁer la tenue d'un évènement si le contexte sanitaire l'exige.
Accueil de toutes et tous dans le respect des lieux, des organisateurs et des artistes.
Pour toutes demandes d'information, réservation, merci d'entrer en contact avec l'équipe communale
en écrivant à yvilleconﬁrmation@gmail.com ou en appelant le 02-35-37-74-98.
Au GRAND plaisir de vous recevoir !
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RESTEZ AU COURANT DE TOUT CE QU'IL SE PASSE D'IMPORTANT ET D'INTÉRESSANT À
YVILLE-SUR-SEINE avec l'application gratuite ILLIWAP.
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Téléchargez gratuitement ILLIWAP dans vos applications smartphone.
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Restons connectés et partageons l'information !

