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Rouen vue par
Eric Héliot

Illustrateur et peintre, il travaille pour
la presse nationale et plusieurs
maisons d’édition depuis 1990. Il a
étudié à l’école des Beaux-Arts de
Rouen et du Havre pendant 5 ans et a
publié son premier album de bande
dessinée, Les Muses, dans la foulée.
Eric Héliot a été primé pour son livre
Piano-Piano, sur un texte de Davide
Cali, à Bologne en 2003. Il a publié
une quarantaine d’ouvrages, dont la
série Constance et miniature avec son
ami Pierre Le Gall. Il prépare
actuellement un nouveau livre.

LE RÊVE DE L’ESCALIER
À livre ouvert
Je suis venu pour y acheter des bouquins et
j’ai trouvé un ami. L’endroit n’est pas tou-
jours aussi calme et silencieux qu’il n’y
paraît. Des éclats de rire, des mots rares et
précieux, un puits de culture et de pop cul-
ture. Le patron est un amoureux de Jack
London dont je lui ai dessiné le portrait.
Michaël me pourvoit en comédies romanti-
ques dont j’avoue être honteusement friand. 

GRAND PORT MARITIME
Influence visuelle
Je l’utilise souvent dans mes illus-
trations, les murs de briques m’ins-
pirent et apparaissent régulière-
ment dans mes arrière-plans.
Paysage libre de droits avec ses
hangars et ses silos à grains qui se
révèlent comme de véritables
monuments industriels. Je m’y pro-
mène fréquemment à vélo et prête
attention à ce nouveau repère
urbain dynamique et graphique, qui
fait de la Seine un acteur majeur.

JACOTTE ET JAVOTTE
Dénicheur vintage
Il y a 25 ans que l’aventure a
commencé pour Stéphanie
Portier, propriétaire de cette bro-
cante anglaise située rue Saint-
Nicolas. Nous avons fait
connaissance en conduisant
nos enfants à l’école. Depuis, je
suis devenu bon client de la
boutique et j’apprécie les uni-
vers décalés et originaux
« Made in England » ainsi que
les meubles et objets qui sem-
blent correspondre à mon mode
de vie pour un intérieur cosy !

IInntteerrvviieeww  rrééaalliissééee  ppaarr  CCaatthheerriinnee  DDeennttee

LE 106
Energies positives

À l’âge de 13 ans, j’ai fabriqué mon premier
instrument de musique à l’aide de barils de
lessive trouvés à la maison. Je suis passionné
de pop et joue de la batterie. Musicien à mes
heures, je compose des morceaux avec mon
ami Pierre Le Gall membre du groupe
Nantucket Nurse. Assoiffé de rythmes, j’ai
assisté ici au concert de The Notwist, un
groupe allemand qui m’a transporté.
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Mai lan représente un halo à la fois
graphique et musical, en partie

hérité de son papa Kiki Picasso, ou
des visuels fracturés d’un collectif
de musiciens et de vidéastes dont

elle fait partie. Avec eux elle
secoue l’image et le son. Sa musi-

que relève d’une expérience imagi-
naire faite d’électro, de pop et de

rap.
Jeudi 25 janvier, au 106, quai Jean

de Béthencourt, à Rouen, à 20h. 
Tarifs : de 5 à 20 euros.
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Bernard Lavilliers au Zénith
❱❱ Vendredi 26 janvier

Bernard Lavillers revient sur scène à
l’occasion de la sortie de son nouvel
album 5 minutes au paradis.

2

Cinéma du Monde
❱❱ Vendredi 26 janvier 

Le 23e festival Regards sur le
cinéma du monde s’ouvre sur deux
documentaires
- Heula ! Ça chauffe de Erik Fretel
2017. Qu’est-ce qui fait la Normandie
aujourd’hui ? Réponse : la fraîcheur
et la pluie ! Et si le réchauffement
climatique venait remodeler l’âme de
la Normandie ?
- En éclaireur de Coline Morand 2017
: Un membre d’Électriciens sans
Frontières part seul pour la première
fois en mission d’urgence en Haïti. Ce
bricoleur va offrir la lumière à ceux qui
sortent des ténèbres.
Films suivis d’un débat en présence
des réalisateurs et de Benoit Laignel,
professeur de géosciences-environ-
nement à l’université de Rouen.

3

Le 106 invite le Stéréolux
❱❱ Vendredi 26 janvier

Le 106 invite le projet culturel et
artistique orienté musiques actuelles
de Nantes : le Stéréolux. Au
programme deux groupes témoins de
l’effervescence et de la créativité
nantaise : Elephanz (photo) et Voyou.

5

Julien Schmidt À l’ouest
❱❱ Vendredi 26 janvier 

De nombreuses fois récompensé
dans les festivals d’humour, ce qui
compte pour Julien Schmidt lorsqu’il
est sur scène, c’est la folie et le jeu
théâtral. Son spectacle est drôle,
acéré et impertinent.

› Au Zénith, avenue des Canadiens, au Grand-
Quevilly, à 20h30.
TARIFS : DE 39 À 55 EUROS.

› À 20h, au théâtre Charles Dullin, allée des
Arcades, au Grand-Quevilly.
ENTRÉE LIBRE.

› Au théâtre À l’ouest, rue de Buffon, à Rouen,
à 20h. 
TARIF : 20 EUROS.

› Au 106, quai Jean de Béthencourt, à Rouen,
à 20h
TARIFS : DE 8 À 14 EUROS.
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Piano-Kora
❱❱ Mardi 30 janvier 

Le pianiste cubain Omar Sosa et
Seckou Keita, chanteur et joueur de
kora sénégalais se retrouvent pour
interpréter Transparent water, un
album où liberté et improvisation
sont les clefs d’une musique qu’ils
veulent profondément spirituelle, une
cascade d’eau pure. Avec Gustavo
Ovalles aux percussions. Accords de
cordes.

› À 20h, à la Chapelle Corneille, 30 rue Bourg
l’Abbé, à Rouen. 
TARIFS : DE 5 À 21 EUROS.

7

Messmer fascine le Zénith
❱❱ Dimanche 28 janvier

Depuis 2011, il met le public et les
stars sous son emprise. Messmer
fascine, hypnose. Plus de 260 000
personnes sont déjà tombées sous
son charme. Et vous ?

Jérôme Delporte en concert
❱❱ Samedi 27 janvier

Jérôme Delporte présente le
répertoire de son dernier album,
Raconte, dans une formation
Piano/voix, accompagné par
Alexandre Rasse. Sortie d’album le 16
février 2018, au Trianon
transatlantique. Première partie :
Arnold Rapido.

Troupes régionales à l’Almendra
❱❱ Samedi 27 janvier

L’Almendra met en avant deux
troupes régionales à travers la
présentation de deux pièces : Chaud
devant jouée par l’association 3
Coups 1Clap de Rouen et Les noces
d’or durent dures, par la troupe Dives
Gens de Cany-Barville.

› À l’Almendra, rue Paul Baudoin, à Rouen,
à 20h30.
TARIF : 5 EUROS.

› Au Casino, à Bonsecours, à 20h30.
TARIF : 7 EUROS.

› Au Zénith, avenue des Canadiens, au
Grand-Quevilly, à 17h.
TARIFS : DE 39 À 49 EUROS.

108

11

Tu, el cielo y tu
❱❱ Samedi 27 janvier 

Elle s’est enflammée très tôt pour le
tango argentin qu’elle a pratiqué à
Buenos Aires et qu’elle détourne
depuis plus de 20 ans en l’unissant à
la danse contemporaine. Cette fois
Catherine Berbessou confie à quatre
hommes et six femmes le soin
d’évoquer avec fougue la jungle, la
complexité, la rudesse aussi parfois,
des sentiments amoureux.

› Au Rive gauche, avenue du Val l’abbé, à
Saint-Étienne-du-Rouvray, à 20h30. 
TARIFS : DE 10 À 20 EUROS.

9

Okonomiyaki au 106
❱❱ Samedi 27 janvier 

Mami Chan aime les collaborations
contrastées. Elle surprend à nouveau
en proposant une version moderne
du concert de musique classique
avec le musicien noise Pascal
Moreau.

› Au 106, quai Jean de Béthencourt, 
à Rouen, à 17h.
TARIFS : DE 3 À 8 EUROS.
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Mai Lan au 106

DU 24 AU 30 JANVIER 2018Côté Rouen
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Kallagan À l’ouest
❱❱ Sam 27 et dim 28 janvier

Il est trentenaire, papa, célibataire et
fêtard. Mais comment va-t-il trouver
sa place dans un monde où les
femmes ont pris le contrôle ?

› Au théâtre À l’ouest, rue de Buffon, à Rouen,
à 20h samedi et à 17h dimanche.
TARIFS : 20 EUROS.
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Après le succès rencontré
par Bharati : il était une
fois l’Inde qui a conquis

plus de 2,5 millions de specta-
teurs dans le monde, Bharati 2
propose un nouveau voyage
envoûtant, dans le pays du
Gange, des saris colorés et sur-
tout du monde de Bollywood.
«« CCoommmmee  ddaannss  lleess  ccoonntteess  dd’’aann--
ttaann,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’aammoouurr,,  ddee
ffrraatteerrnniittéé,,  dd’’aammiittiiéé,,  ddee  dduuppeerriieess,,
ddee  ffiieerrttéé  eett mmêêmmee  ddee  mmaaggiiee
nnooiirree..  UUnn  vvéérriittaabbllee  ccoonnttee  ddee  ffééeess,,
cchhaannttéé  eett  ddaannsséé  ccoommmmee  llee  vveeuutt  llaa
ttrraaddiittiioonn……  ssaauuff  qquuee ll’’hhiissttooiirree a
bien lieu aujourd’hui ! » présente
le promoteur local Premier rang.

L’histoire de deux
sœurs
L’histoire de ce deuxième volet
met en scène deux sœurs
indiennes qui vivent en France
depuis leur plus jeune âge.
« BBhhaarraattii,,  llaa  ssœœuurr  aaîînnééee  qquuii
eesstt nnééee  eenn  IInnddee,,  eesstt  uunnee  jjeeuunnee
iinnddiieennnnee  ccoonnsseerrvvaattrriiccee  ttyyppii--

qquuee..  EEllllee  ddéécciiddee  dd’’eemmmmeenneerr
ssaa  jjeeuunnee  ssœœuurr,,  NNeeeellaamm,,  ppoouurr
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  IInnddee  aaffiinn
ddee  lluuii  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr  ssoonn  ppaayyss
dd’’oorriiggiinnee..  UUnn  ppaayyss  mmyyssttéérriieeuuxx
qquu’’eelllleess  vvoonntt ttrraavveerrsseerr  eenn
ttrraaiinn,,  eett  qquuii  vvaa  lleess  ttrraannssffoorrmmeerr
àà  ttoouutt  jjaammaaiiss »» note le produc-
teur du spectacle, Les 2 bel-
ges productions.

Le voyage conduira les sœurs
et les spectateurs jusqu’au
palais des illusions
d’Indraprastha où rien n’est
tout à fait comme il paraît.
Danseurs, chanteurs, musi-
ciens et acrobates donnent vie
à cette histoire avec toute leur
âme, en proposant des cho-
régraphies inédites et de nou-

velles musiques, «« ddaannss  uunnee
eexxpplloossiioonn  ddee  rryytthhmmeess  eett  ddee
ccoouulleeuurrss !!  LLee  ppaarrffuumm,,  lleess
ssaavveeuurrss  eett  ll’’eesspprriitt  ddee  ll’’IInnddee
ssoonntt  bbiieenn  llàà.. »»

••• SORTIR

Bharati : aux rythmes et couleurs de l’Inde
C’est un véritable conte de fées moderne. Bharati 2 : dans le palais des illusions est
présenté au Zénith de Rouen mercredi 24 janvier.

› Au Zénith, avenue des
Canadiens, au Grand-
Quevilly, à 20h. 
DE 35 À 59 EUROS.
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Un spectacle riche en couleur et en rebondissements.
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Forum des voyageurs
Le traditionnel Forum des voyageurs
ABM, organisé par des bénévoles,
permet la rencontre, l’échange
d’informations et d’expériences entre
tous ceux pour lesquels le voyage est
une passion. Pour ce 21e rendez-vous,
Aventure du Bout du Monde Rouen
reçoit une quinzaine d’intervenants. Au
programme : Hawaii, Japon, Népal,
Groënland, Patagonie, Castille,
Yellowstone, l’Afric’à vélo, Au centre de
la mine en Bolivie, 7 000 km à pied, 4L
un tour du monde du microcrédit. Un
festival d’images de reportages.
Librairie de voyages, exposition photos,
stand infos.

zoom sur

› Samedi 27 janvier, à l’Espace
Jules Ferry, salle André Gide
et mairie de Notre-Dame de
Bondeville. Samedi 27 janvier
de 14h à 23h / Dimanche 28
janvier de 11h à 18h30.
TARIF : DE 5 À 10 EUROS.
GRATUIT MOINS 15 ANS.
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Ce spectacle, c’est un one man
show peuplé de parodies,
d’imitations, de sketches cul-

tes, avec l’accompagnement de
cinq musiciens. En somme, un vrai
spectacle de music-hall. «« JJ’’aaiimmee
ppaasssseerr  dd’’uunn  uunniivveerrss  àà  ll’’aauuttrree..
JJ’’aaiimmee  lleess  rruuppttuurreess..  DDéélliirreerr  ddaannss
uunn  sskkeettcchh  vviissuueell  eett  eennssuuiittee  cchhaanntteerr
uunnee  cchhaannssoonn  dd’’aammoouurr,,  jj’’aaddoorree  eett  llee
ppuubblliicc  aauussssii.. »»
««  IIll  ssee  llaaiissssee  eemmbbaarrqquueerr »» , souli-
gne l’humoriste qui a réussi à
vivre ses passions artistiques sur
scène : l’humour, puis le théâtre,
le cinéma, la télévision, le chant
et la musique.
L’artiste explique : «« JJ’’aaii  ééttéé
bbeerrccéé  ppaarr  llaa  ccuullttuurree  aamméérriiccaaiinnee
aavveecc  JJeerrrryy  LLeewwiiss,,  FFrraannkk  SSiinnaattrraa,,
SSaammmmyy  DDaavviiss  JJuunniioorr,,  DDaannyy  KKaayy,,
RRaayy  CChhaarrlleess..  PPoouurr  mmooii  iill  ééttaaiitt
nnaattuurreell  ddee  ppoouuvvooiirr  jjoouueerr  llaa
ccoommééddiiee,,  ffaaiirree  ddeess  ppaarrooddiieess  eett
cchhaanntteerr……  JJee  mmee  ssuuiiss  bbaattttuu  eenn
FFrraannccee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  iimmppoosseerr
cceellaa..  EEnn  FFrraannccee,,  cc’’eesstt  iinnccoonntteessttaa--
bblleemmeenntt  HHeennrrii  SSaallvvaaddoorr  qquuii

mm’’eenntthhoouussiiaassmmaaiitt  llee  pplluuss  ccaarr  iill
ééttaaiitt  cclloowwnn  eett  jjaazzzzmmaann  eenn  mmêêmmee
tteemmppss.. »»
Parmi les moments cultes qui
ont marqué la carrière de Michel
Leeb, il y a bien entendu l’incon-
tournable sketch de la machine à
écrire, rendant hommage à une
de ses influences : Jerry Lewis.
«« JJ’’aaii  vvééccuu  ddeess  mmoommeennttss  aarrttiissttii--
qquueess  ttrrèèss  ffoorrttss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee
mmaa  ccaarrrriièèrree..  ÀÀ  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llee
pprreemmiieerr  qquuii  eesstt  mmaa  rreennccoonnttrree
aavveecc  JJeerrrryy  LLeewwiiss  eenn  11997766..  JJ’’ééttaaiiss
aalllléé  llee  vvooiirr  àà  ll’’OOllyymmppiiaa  ppuuiiss  jj’’aaii
rrééuussssii  àà  llee  rreennccoonnttrreerr  ddaannss  lleess
ccoouulliisssseess  eett  iill  aa  aacccceeppttéé  ddee  vveenniirr
mmee  vvooiirr  ssuurr  uunnee  ppeettiittee  ssccèènnee
ddaannss  uunn  ccaabbaarreett  ppaarriissiieenn..  JJee  lluuii
aaii  ffaaiitt  mmoonn  iimmiittaattiioonn  ddee  LLaa
mmaacchhiinnee  àà  ééccrriirree..  IIll  aa  vvrraaiimmeenntt
aapppprréécciiéé  eett  mm’’aa  eennccoouurraaggéé  àà
ccoonnttiinnuueerr  ccee  mmééttiieerr……  CCee  qquuee  jj’’aaii
ffaaiitt..  EEtt  cc’’eesstt  ggrrââccee  àà  ccee  sskkeettcchh  ddee
LLaa  mmaacchhiinnee  àà  ééccrriirree  qquuee  jjee  mmee
ssuuiiss  ffaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree.. »»
En 1976, Michel Leeb, débute en
faisant les premières parties de

Julio Iglésias à l’Olympia, sans se
douter que huit années plus tard
il allait y triompher.
««  EEnn  11998844,,  JJeeaann--MMiicchheell  BBoorriiss,,  llee
ppaattrroonn  ddee  ll’’OOllyymmppiiaa,,  eesstt  vveennuu  mmee
vvooiirr  jjoouueerr  ddaannss  uunnee  ssaallllee  àà
OOrrllééaannss..  ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  ssppeeccttaaccllee  iill
mm’’aa  ddiitt  ::  ««  JJee  vvoouuss  pprrooppoossee  uunnee
sseemmaaiinnee  eenn  aavvrriill  eenn  vveeddeettttee  àà
ll’’OOllyymmppiiaa  !!  »»  CCeellaa  aa  ééttéé  uunn
éénnoorrmmee  ssuuccccèèss  qquuii  mm’’aa  aammeennéé  àà
rreevveenniirr  1155  jjoouurrss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
llaa  mmêêmmee  aannnnééee……  CC’’ééttaaiitt  ppaarrttii..
LLeess  cchhaaîînneess  ddee  ttéélléévviissiioonn  mm’’oonntt
aalloorrss  ccoonnttaaccttéé  eett  jj’’aaii  ccrréééé  CCeerrttaaiinn
LLeeeebb  sshhooww..  TToouutteess  lleess  ppoorrtteess
ss’’oouuvvrraaiieenntt.. »»
L’artiste le promet, ce spectacle,
ce sera : «« UUnn  sshhooww  àà  mmoonn
iimmaaggee..  JJ’’aaii  ggaarrddéé  lleess  mmêêmmeess
ppaassssiioonnss..  OOnn  nnee  cchhaannggee  ppaass,,  oonn
éévvoolluuee..  CCee  mmééllaannggee  ddeess  ggeennrreess
ppllaaîîtt  ccaarr  cc’’eesstt  uunn  uunniivveerrss  lliibbrree.. »»

•••HUMOUR

Michel Leeb fête ses 40 ans de scène au Zénith
40 ans de carrière retracés en un seul spectacle de deux heures, c’est le challenge relevé par Michel Leeb qui veut fêter cet
anniversaire avec son public, à Rouen, samedi 27 janvier.

› Au Zénith, avenue des
Canadiens, au Grand-
Quevilly, à 20h30. 
DE 39 À 49 EUROS. 
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Pendant deux heures, Michel Leeb va revenir sur 
ses 40 ans de carrière.
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Fabricant et installateur
pour le particulier depuis 1986.

� FENETRES - PORTES
� VOLETS ROULANTS 
� SYSTÈME RADIO SIMU
� PORTES DE GARAGE
� PVC ou ALU

LES FERMETURES DE L'OUEST EUROPÉEN
Fabricant de menuiserie P.V.C. ALU
Z.A.C de la Briqueterie
76160 ST-JACQUES-SUR-DARNETAL
Tél : 02.35.08.17.40 - Fax : 02.35.02.03.97

www.fermetures-ouest-europeen.com

30%
de crédit
d’impôt



CCoommmmeenntt  eesstt  vveennuu  ccee  ddéécclliicc  ppoouurr  llaa
mmuussiiqquuee  ??
Ça a toujours été quelque chose de
naturel. j’ai pratiqué le violoncelle, le
piano, la guitare et je recherchais de
nouvelles sonorités. J’avais envie de
découvrir des sons que je ne connais-
sais pas encore. Ma musique est en
fait un mix de ce que j’ai appris lors-
que j’étais plus jeune et de ce qui m’a
séduit dans ma soif de découvrir de
nouvelles choses.

IIll  yy  aa  eeuu  SSuunnsseett  lloovvee qquuii  vvoouuss  aa  pprroojjeettéé

àà  BBoouurrggeess  nnoottaammmmeenntt  ppuuiiss  àà  ll’’iinntteerr--
nnaattiioonnaall..  IIll  aaffffiicchhee  pplluuss  ddee  5544  mmiilllliioonnss
ddee  vvuueess  ssuurr  YYoouuTTuubbee..
Au départ, j’ai fait un piano-voix, mais
je n’avais pas continué à travailler le
morceau car je trouvais qu’il ne son-
nait pas. Un peu plus tard, j’ai retrouvé
la piste a cappella dans mon PC. Je
l’ai retravaillé en faisant quelque
chose guitare/voix. Il n’y avait rien de
purement électro, c’était très pop. Ce
morceau présentait le côté rassurant
de la pop avec des touches douces et
planantes de l’électro. C’était très

simple et à la fois très subtil.

VVoottrree  mmuussiiqquuee  aa  éévvoolluuéé,,  eett  vvoouuss  llaa
pprréésseenntteezz  pplluuss  ddyynnaammiiqquuee,,  pplluuss  ppeerr--
ccuuttaanntt  ddaannss  vvoottrree  aallbbuumm  ssoorrttii  eenn
nnoovveemmbbrree  22001177 ::  PPrreesseennccee..
C’est dû à mes envies qui évoluent
également. J’ai 18 ans maintenant. Je
voulais des choses plus sombres, plus
assumées. J’ai fait plein de tournées
et j’avais envie que les gens réagissent
autrement. J’ai pu les observer. Ces
évolutions ce sont des choses simples
mais qui sont devenues évidentes. Tout est parti d’un titre vu plus de 54 millions de fois sur Youtube.

Evolutions musicales
Artistique

••• À LA UNE

Les prochaines dates de concert
de Petit Biscuit
33 fféévvrriieerr :: Bordeaux, Electrika festi-
val
1100 fféévvrriieerr ::  Londres (Grande-
Bretagne)
2277 fféévvrriieerr :: Amsterdam (Pays-Bas)
33 mmaarrss ::  Grenoble, Holocène festival
1199 mmaarrss ::  Lyon
2222 mmaarrss :: Lausanne (Suisse)
1155 aavvrriill :: Coachella (USA)
1188 aavvrriill :: Oakland (USA)
2222 aavvrriill ::  Indio (USA)
2299 mmaaii :: Miami (USA)
3300 mmaaii :: Orlando (USA)
3311 mmaaii :: Atlanta (USA)
88 jjuuiinn :: Crans-sur-Nyon (Suisse)
1155 jjuuiinn :: Marseille, Marsatac festival
1166 jjuuiinn :: Reims, La magnifique
Society festival
2222 jjuuiinn :: Lac de Montendre,
Freemusic festival
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CCôôttéé  RRoouueenn ::  VVoouuss  êêtteess  uunn
ddeess  rraarreess  FFrraannççaaiiss  àà  vvoouuss
pprroodduuiirree  eenn  aavvrriill  22001188  aauu

ffeessttiivvaall  aamméérriiccaaiinn  ddee  CCooaacchheellllaa..
CCoommmmeenntt  vviivveezz--vvoouuss  cceellaa ??
PPeettiitt  BBiissccuuiitt :: Quand on y pense,
c’est irréalisable, c’est particulier.
Pour se faire une vraie idée, il faut
attendre d’y être, de le vivre. En
même temps c’est spécial : c’est
quand même un festival impor-
tant et ce n’est pas pour rien si on
y est. C’est assurément quelque
chose d’exceptionnel, mais il ne
faut pas se prendre la grosse tête
pour ça.

JJuusstteemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  vvooss  ddéébbuuttss,,
vvoouuss  rreevveennddiiqquueezz  cceettttee  vvoolloonnttéé

ddee  rreesstteerr  ssiimmppllee,,  eett  vvoouuss  ll’’êêtteess
ttoouujjoouurrss..  NNee  rriissqquuee--tt--oonn  ppoouurrttaanntt
ppaass  uunn  jjoouurr  ddee  ppeerrddrree  ppiieedd ??
Il faut rester simple, rester qui on
est. C’est essentiel. Il faut conti-
nuer de vivre sa vie, de voir ses
potes. C’est ce qui me permet
d’être comme je suis. Je pense
qu’on est prédestiné à prendre la
grosse tête quand on est dans
une quête de célébrité et non
dans une quête artistique. J’ai le
mérite d’avoir su garder les pieds
sur terre tout en faisant ce que
j’aimais faire.

RReevveennoonnss  àà  CCooaacchheellllaa..  CCee  nn’’eesstt
ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  vvoouuss
aalllleezz  ffoouulleerr  lleess  tteerrrreess  aamméérriiccaaii--

nneess..  QQuuee  rreepprréésseenntteenntt  lleess  ÉÉttaattss--
UUnniiss  ppoouurr  vvoouuss  ??
C’est la terre de l’électro. J’ai
beaucoup d’influences là-bas.
Les États-Unis, ça représente pas
mal de choses. En plus, avec la
France, c’est un de mes premiers
publics. C’est un territoire clé et il
est important de garder ce
contact là-bas. J’y ai fait déjà
quatre tournées. Je n’en garde
que des souvenirs exceptionnels,
un public vraiment cool et c’est
aussi un peu l’aventure.

VVoouuss  vvoouuss  pprroodduuiisseezz  aauu  ZZéénniitthh
ddee  RRoouueenn  llee  11eerr fféévvrriieerr..  UUnn  rreettoouurr
aauuxx  ssoouurrcceess ??
À vrai dire je ne suis jamais allé

au Zénith de Rouen et je suis
rarement passé devant car j’étais
plus dans la ville de Rouen. Pour
moi, il était important de pouvoir
revenir à la maison. C’est un
choix de ma part de faire le
Zénith de Rouen : personne ne
m’y a obligé. C’est important à
plus d’un titre. Avant de partir à
l’international, ça me permet de
montrer tout ce qui s’est passé
depuis un peu plus de deux ans.
Cela permet également de faire
passer un message, de donner
espoir et inspirer tous ceux qui
montent leur propre projet dans
leur coin. Il faut y croire !

VVoouuss  aavveezz  eeuu  vvoottrree  bbaacc  aavveecc
mmeennttiioonn..  DDeeppuuiiss,,  qquueellllee  eesstt  llaa
ppllaaccee  ddeess  ééttuuddeess  ddaannss  vvoottrree
ppllaannnniinngg  pplluuttôôtt  ll’’aaiirr  cchhaarrggéé ??
Il faut parfois faire des sacrifices
et surtout savoir saisir les oppor-
tunités qui se présentent. Je ne
suis ni une machine, ni un robot.
La situation devenait oppres-
sante et j’ai préféré saisir l’oppor-
tunité artistique. Ce n’est pas tou-
jours confortable de prendre une
telle décision. Saisir cette chance
comporte des risques, mais ça
fait aussi partie de la vie. J’ai
donc arrêté mes études.

Petit Biscuit : du Zénith de Rouen à Coachella
Originaire de Rouen, Mehdi Benjelloun, plus connu sous son nom d’artiste Petit Biscuit, connaît un succès mondial alors
qu’il vient à peine de fêter ses 18 ans. Retenu pour jouer au festival américain de Coachella (Californie) en avril 2018, le
Normand jouera à domicile, au Zénith de Rouen, le 1er février. 
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Petit Biscuit, le Rouennais, se produit au Zénith de Rouen le 1er février 2018.

En Europe 
et aux USA

› Au Zénith, avenue des
Canadiens, au Grand-
Quevilly, à 20h.
DE 32 À 45 EUROS.



La version dite de Paris a été
reconstituée par Jean-
Christophe Keck et adaptée

par le Rouennais Thomas Jolly et
Katja Kruger. Deux ans de travail.
Une renaissance pour cette œuvre
qui fut boudée à sa création en jan-
vier 1872. Page injustement oubliée
d’Offenbach, Fantasio conte avec
humour et tendresse les aventures
d’un jeune étudiant fantasque,
rêvant à un avenir lointain, au ser-
vice d’une princesse prête à se
marier au royaume de Bavière. Le
livret est de Paul de Musset, le
frère d’Alfred.
Jean-Pierre Haeck, le chef d’or-
chestre belge de Liège, est heu-
reux de retrouver l’orchestre de
l’Opéra de Rouen Normandie
qu’il a dirigé plusieurs fois : en
2010 en Russie, en 2015 au
Japon, en 2016 pour Ali Baba à
Rouen et début janvier de cette
année pour le concert du nouvel
an au Zénith de Rouen. «« JJ’’aaii
ddééccoouuvveerrtt  OOffffeennbbaacchh  àà  1122  aannss,,
explique le directeur musical. MMaa

ppaassssiioonn  ppoouurr  lluuii  nnee  mm’’aa  pplluuss
jjaammaaiiss  qquuiittttéé..  JJ’’aaiimmee  ssaa  mmuussiiqquuee
ttaannttôôtt  ppééttiillllaannttee,,  ttaannttôôtt  pprroo--
ffoonnddee..  FFaannttaassiioo eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee
ooppéérraa  àà  ll’’ééccrriittuurree  oorrcchheessttrraallee
ddééppllooyyééee  eett  àà  llaa  mmaassssee  cchhoorraallee
ttrrèèss  ddeennssee..  ÇÇaa  nn’’aa  rriieenn  ddee  ffaannttaaii--
ssiissttee  nnii  ddee  ssuuppeerrffiicciieell  ccoommmmee
ddiisseenntt  lleess  eesspprriittss  cchhaaggrriinnss..  JJee
ssuuiiss  rraavvii  ddee  cceettttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn
ddee  ll’’œœuuvvrree  dd’’OOffffeennbbaacchh..  CCoommmmee
ddaannss  llaa  PPéérriicchhoollee,,  ddaannss  FFaannttaassiioo

llee  sseennttiimmeenntt  ssee  mmêêllee  àà  llaa  ddrrôôllee--
rriiee.. »»

Tristesse 
inhabituelle
Le génial Thomas Jolly (Molière
2015 de la mise en scène d’un
spectacle de théâtre public pour
Henry VI, 18 heures d’un specta-
cle-fleuve suivi de Richard III)
retrouve la scène de l’Opéra de

Rouen.
«« LL’’oouuvveerrttuurree  ddee  FFaannttaassiioo  rreeccèèllee
ttrriisstteessssee  eett  aauussttéérriittéé  ppeeuu  hhaabbii--
ttuueelllleess  ddaannss  lleess  œœuuvvrreess
dd’’OOffffeennbbaacchh..  OOnn  yy  ddééccèèllee  uunnee
mmeeuurrttrriissssuurree  iinnttiimmee..  IIll  ffaauutt  ddiirree
qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoommpprriiss  àà  ll’’ééppoo--
qquuee,,  ttoouutt  ddee  ssuuiittee  aapprrèèss  SSeeddaann  eett
llaa  vviiccttooiirree  ddeess  PPrruussssiieennss..  SSoonn
œœuuvvrree  aa  ccoonnnnuu  uunn  éécchheecc  ppuubblliicc
ccuuiissaanntt..  JJ’’aaii  eessssaayyéé  ddee  llaa  rreennddrree
jjooyyeeuussee..  JJee  nn’’aappppoorrttee  ppaass

dd’’iiddééeess  mmaajjeeuurreess,,  jjee  ll’’aaccccoommppaa--
ggnnee..  AAvveecc  JJeeaann--PPiieerrrree  HHaaeecckk,,
nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  aattttaacchhééss  àà  llaa
ppaarrttiittiioonn  oorriiggiinneellllee  aavvaanntt  ttoouutt.. »»
Distribution : Fantasio :
Angélique Noldus / Roi de
Bavière : Jean-François
Vinciguerra / Princesse Elsbeth :
Sheva Tehoval / Prince de
Mantoue : Philippe-Nicolas
Martin / Marinoni : Antoine
Normand. Chœur accentus et
Orchestre de l’Opéra de Rouen-
Normandie.

DDee  nnoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt
AAnnddrréé  MMoorreellllee

••• SORTIR

Fantasio, d’Offenbach, adapté par Thomas Jolly
Le Théâtre des Arts, à Rouen, a la bonne idée d’inscrire au programme de la saison 2017-2018, Fantasio, l’opéra-comique
en trois actes et quatre tableaux de Jacques Offenbach, présenté l’an dernier à Paris et plébiscité par le public.

› Au Théâtre des arts, rue du
Docteur Rambert, à Rouen.
Vendredi 26 et mardi 30
janvier, à 20h, et dimanche
28 janvier, à 16h avec audio
description. Durée : 2h45.
Introduction à l’œuvre une
heure avant le spectacle.
DE 10 À 68 EUROS.
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Fantasio, adapté par Thomas Jolly, sera présenté trois fois à l’opéra de Rouen.

7DU 24 AU 30 JANVIER 2018Côté Rouen



••• AU CINÉMA 8

Pentagon papers (VOST). Mer ven dim mar
13h30 15h50 18h10 20h30, jeu sam lun 14h15
16h45 19h25 21h45. 
La douleur. Mer ven dim mar 14h10 16h40
19h15, jeu sam lun 13h30 17h45 20h20. 
Marie Curie (VOST). Mer dim 11h 15h40
19h40, jeu sam lun 13h45 17h45, ven mar
15h40 19h40.
Hannah. Mer ven dim mar 13h40 17h40, jeu
sam lun 15h45 19h45. 
Fortunata (VOST). Mer ven dim mar 15h35
19h45, jeu sam lun 13h30 17h40.
Le baiser du tueur (VOST). Mer 10h45, jeu
sam lun 16h10.  
Alice comédies 2. Mer 11h 14h, sam dim 11h.
Poupi. Mer 15h, sam 11h 14h15.
3 Billboards - Les panneaux de la ven-

geance (VOST). Mer dim 10h40 13h30 18h
21h40, jeu lun 15h45 20h30 21h40, ven mar
13h30 18h 21h40, sam 10h40 15h45 20h30
21h40.
La juste route (VOST). Mer 19h45, jeu mar
é15h45, ven lun 13h30, dim 21h45.
In the fade (VOST). Mer 10h45 15h50 20h20,
jeu sam lun 13h30 18h15 21h50, ven dim mar
15h50 20h20.
L’échange des princesses. Mer ven dim mar
17h40, jeu sam lun 19h45.
Les heures sombres (VOST). Mer ven 16h15
21h45, jeu 13h30, sam 10h45 18h30, dim
10h45 20h30, lun 20h30, mar 13h30 21h45.
L’enfant de Goa (VOST). Mer sam 11h, ven
mar 21h50.
La promesse de l’aube. Mer sam dim 10h30.

Vers la lumière (VOST). Mer ven dim mar
13h30, jeu sam lun 15h35.
Last flag flying (VOST). Mer ven 21h40, lun
18h.
La surface de réparation. Mer dim 21h50,
sam 11h.

Les événements & les animations
Barbara. Mer 13h40, ven 20h30, dim 15h40,
mar 18h.
Patients. Mer 15h45, ven 13h40, dim 17h45,
mar 20h30.
Le Caire confidentiel (VOST). Mer 20h, ven
16h, dim 18h15, mar 13h40.
Visages villages. Mer 18h, ven 19h45, dim
13h45, mar 16h.
The lost city of Z. Jeu 13h45, sam 21h, lun
19h50.

120 battements par minute. Jeu 16h40,
sam 20h15, lun 17h.
L’atelier. Jeu 17h45, sam 14h, dim 20h15, lun
15h45.
Faute d’amour (VOST). Jeu 19h30, sam
15h15, dim 10h30, mar 17h50.
Certaines femmes (VOST). Jeu 20h15, ven
18h15, dim 16h, lun 14h30.
Le grand méchant renard. Sam 16h30, dim
11h, 14h15.

Avant-première spéciale
A l’heure des souvenirs (VOST). Samedi 27
janvier 18h.

Cinéma de quartier
Les moissons du ciel (VOST). Mardi 30 jan-
vier 20h15.

Les Tuche 3. Dim 14h15.
Pentagon papers. En VF TLJ 14h, 16h35 (sf
mar), 19h15 (sf jeu, dim), 22h (sf mar). Dim
11h. Mar 21h50. En VOST jeu, dim 19h15, sam
11h, mar 16h35.
The greatest showman. En VF-NUM TLJ
14h, 16h45, 19h30, 21h45, sam, dim 11h. En
VF-IMX TLJ 13h30 (sf lun), 15h45 (sf ven), 18h
(sf mar), 20h15 (sf jeu, dim), 22h30 (sf mer).
Dim 10h35. En VOST-IMX jeu, dim 20h15, mer
22h30, ven 15h45, sam 10h35, lun 13h30, mar
18h.
The passenger. TLJ 13h40 (sf sam, dim),
15h55, 18h15, 20h10, 22h25. Sam, dim 10h40,
13h30.
Veronica. En VF TLJ 13h30 (sauf ven, sam,

dim), 16h (sauf mer, jeu), 18h15 (sauf ven,
dim), 20h05 (sauf lun), 22h20 (sauf jeu,
mar). Sam, dim 13h25. Dim 10h40. En VOST
mer, jeu 16h00. Ven, dim 18h15. Jeu, mar
22h20. Ven 13h30. Sam 10h40. Lun 20h05.
24H Limit. TLJ 13h40 (sauf sam, dim),
16h00 (sauf sam), 18h10, 20h30, 22h30.
Sam, dim 10h40, 13h20. Sam 15h40.
50 nuances plus sombres. Mar 20h.
Ami ami. TLJ 13h30 (sauf sam, dim), 15h40
(sauf sam), 18h20, 20h15, 22h10. Sam, dim
10h35, 13h20. Sam 16h.
Brillantissime. TLJ 13h30, 15h30, 17h55,
20h30, 22h30. Sam, dim 10h40.
Burn out. TLJ 13h50 (sauf mer, sam, dim),
21h35 (sauf sam). Sam 22h30.

Coco. Mer, dim 13h50, 16h30. Sam, dim
10h35. Sam 13h45, 15h35.
Downsizing. TLJ 13h50 (sauf sam, dim),
16h40 (sauf dim), 18h50 (sauf sam), 21h45.
Sam, dim 10h45. Sam 13h45. Dim 16h45.
Ferdinand. Sam, dim 10h50, 13h50. Mer,
sam, dim 16h45. Mer 14h15.
Garde alternée. TLJ 18h45.
Insidious la dernière clé. TLJ 13h40 (sauf
sam, dim), 16h, 17h40, 19h55, 22h25. Sam,
dim 13h20.
Jumanji bienvenue dans la jungle. TLJ
13h30 (sauf sam, dim), 15h25, 17h35, 19h55
(sauf mar), 22h10. Sam, dim 10h35, 13h25.
Mar 19h20.
La surface de réparation. TLJ 16h45 (sauf

mer, sam, dim), 19h30.
Le crime de l’orient express. TLJ 19h20.
Le grand jeu. TLJ 13h55 (sauf mer, sam,
dim), 16h15 (sauf mer, sam, dim), 21h20.
Le rire de ma mère. TLJ 14h (sauf mer, sam,
dim), 16h30 (sauf mer, sam, dim), 21h50.
Les nouvelles aventures de Sam le pom-
pier au cinéma. Sam, dim 11h.
Momo. TLJ 21h25.
Normandie nue. TLJ 14h, 17h, 19h05. Sam,
dim 10h55.
Paddington 2. Mer, sam, dim 14h, 16h20.
Sam, dim 11h.
Star Wars les derniers Jedi. TLJ 13h45,
16h20, 19h (sauf mar), 21h40. Sam, dim
10h45.

Omnia 2288,,  rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

Gaumont LLee  GGrraanndd  QQuueevviillllyy

Opéra : Tosca - Met'Opéra. Sam 18h55
VF Matinée Magique. Dim 10h45
VF Ernest et Célest 2D. Dim 10h40
VF Nouvelles aventu 2D. Dim 10h45
VF Les Tuche 3 2D. Dim 16h30
ARIF V 216 2D. Dim 16h30
Padmavati 2D. Dim 17h
VF Femme et Mari 2D. Mer, Ven, Sam 13h40,
16h, 20h20, 22h40. Jeu, Lun, Mar 13h40, 16h,
18h20, 20h40. Dim 13h40, 16h, 20h40
VF Pentagon papers 2D. Mer 11h, 14h, 20h,
22h30. Jeu, Lun 13h40, 18h30, 20h55. Ven 11h,
14h, 22h30. Sam 11h, 14h, 19h40, 22h15. Dim
13h40, 18h30. Mar 11h, 13h40, 18h30, 20h55
VO2D. Mer, Sam 16h50. Jeu, Lun: 11h, 16h05.
Ven:  16h50, 20h. Dim: 11h, 16h05, 20h55. Mar:
16h05
VF The Greatest Showman 2D. Mer, Ven: 14h,
22h40. Jeu: 14h, 16h15, 18h30, 20:45. Sam:
14h, 17h, 19h45, 22h40. Dim: 14h, 18h30,
20h45. Lun, Mar: 14h, 16h15, 18h30 VO2D. Mer,
Ven: 17h, 19h45. Dim: 16h15. Lun, Mar: 20h45
VF The Passenger 2D. Mer: 13h45, 16h,
20h30. Jeu: 11h15, 16h. Ven, Mar: 11h15, 13h45,

16h, 20h30. Sam: 13h45, 16h30, 20h30, 22h45.
Dim: 14h10, 16h20, 20h30. Lun: 11h15, 13h45,
16h VO2D. Mer: 22h45. Jeu: 18h15, 20h30.
Ven: 18h15, 22h45. Lun, Mar: 18h15 VF vsme
2D. Jeu: 13h45. Lun: 20h30
VF Veronica 2D. Mer, Sam: 13h40, 15h55, 20h,
22:25. Jeu, Lun, Mar:  13h40, 15h55, 18h10,
20h40. Ven: 13h40, 15h55, 18h10, 20h, 22h30.
Dim: 13h40, 15h55, 20h55
VF 24H Limit 2D. Mer, Sam: 15h40, 18h10,
20h20, 22h30. Jeu, Lun, Mar: 13h40, 16h20,
20h25. Ven: 13h40, 17h, 20h25, 22h30. Dim:
18h35, 20h25
VF 3 billboards, les panneaux de la veng 2D.
Mer, Ven, Sam: 14h, 16h50, 20h, 22h30. Jeu,
Dim, Lun, Mar: 13h40, 16h05, 20h55 VO2D.
Jeu, Dim, Lun, Mar:  18h30
VF Ami-Ami 2D. Mer: 11h40, 13h40, 18h20,
20h35, 22h35. Jeu: 14h, 16h. Ven: 11h40, 13h40,
15h40, 18h20, 22h35. Sam: 11h40, 13h40, 18h20.
Dim: 14h10, 18h20. Lun: 11h40, 13h40, 15h40,
20h30. Mar: 11h40, 13h40, 15h40
VF Brillantissime 2D. Mer, Ven, Sam: 13h50,
15h50, 20h30, 22h30. Jeu, Dim, Lun, Mar:

13h50, 15h50, 20h30
VF Burn Out 2D. Jeu, Lun, Mar: 11h, 18h25.
Ven: 11h. Dim: 18h40
VF C'est tout pour moi 2D. Jeu, Ven, Lun, Mar:
11h20
VF Coco 2D. Mer, Sam, Dim: 10h50, 13h40,
15h55, 18h10
VF Downsizing 2D. Mer: 22h15. Jeu, Lun, Mar:
13h50, 20h. Ven:  13:50, 16h40, 22h15. Sam:
19h30, 22h15 VO2D. Mer, Ven: 10h50, 19h30.
Jeu, Lun, Mar: 10h50, 16h40. Sam: 10h50. Dim:
10h50, 20h
VF Ferdinand 2D. Mer, Sam, Dim: 10h40,
13h35
VF Garde alternée 2D. Quotidien(ne): 10h50
VF Insidious: La dernière clé 2D. Mer: 15h55,
20h15, 22h30. Jeu, Lun, Mar: 15h50, 20h45.
Ven: 15h45, 18h, 20h15, 22h30. Sam: 15h55,
20h15, 22h45. Dim: 20h45
VF Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2D. Mer,
Sam: 11h10, 14h, 16h30. Jeu: 11h10, 18h. Ven,
Lun, Mar: 11h10, 17h. Dim: 11h10, 13h40, 16h10
VF La Promesse de l'aube 2D. Mer: 11h,
17h50, 19h30. Jeu: 15h15, 17h50, 20h30. Ven:

14h, 17h50, 19h30. Sam: 11h, 17h50. Dim: 11h,
17h50, 20h15. Lun, Mar: 14h, 17h50, 20h15
VF Le crime de l'orient-express 2D. Jeu:
11h15, 18h, 20h30. Ven: 11h15, 17h45, 20h10.
Sam: 20h45. Dim: 20h30. Lun: 11h15, 17h45.
Mar:  11h15, 17h45, 20h30
VF Le grand jeu 2D. Mer, Sam: 17h45, 22h10.
Jeu, Lun, Mar: 10h45. Ven: 10h45, 22h10
VF Les heures sombres 2D. Mer, Sam: 11h20,
22h05. Jeu, Lun, Mar: 13h40, 18h05. Ven: 14h,
22h05
VF Momo 2D. Jeu, Ven, Lun, Mar: 11h30
VF Normandie Nue 2D. Mer, Ven, Sam: 10h50,
14h10, 17h, 19h45. Jeu, Dim, Lun, Mar: 10h50,
13h40, 16h, 18h20, 20h40
VF Paddington 2 2D. Mer, Sam: 10h40, 14h10,
16h30. Dim: 10h40, 14h10
VF Pitch Perfect 3 2D. Mer, Sam, Dim: 11h15,
18h10
VF Star Wars: Les derniers Jedi 2D. Mer,
Ven, Sam: 13h40, 19h40. Jeu, Dim, Lun, Mar:
13h40, 20h VF3D. Quotidien(ne) except Dim:
10h40 VO2D. Mer, Ven, Sam: 11h, 16h40, 22h.
Jeu, Dim, Lun, Mar: 11h, 16h40

Kinepolis CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  SSaaiinntt--SSeevveerr

Les Tuche 3. Dim 13h50.
The Passenger. En VF-DOLBY CINEMA TLJ
11h, 14h (sauf dim), 16h35 (sauf dim), 19h
(sauf dim), 21h30 (sauf dim). Dim 14h15,
16h40, 19h10, 21h40. En VF-NUM TLJ 10h40
(sauf dim), 13h10 (sauf mer, ven), 20h (sauf
dim), 22h15 (sauf ven, mar). Mer, ven, mar
17h40. Ven 22h20. Dim 17h45. En VOST-NUM,
Jeu, sam, lun 17h40. Mer, ven 13h10. Dim
10h40, 20h. Mar 22h30.
Pentagon papers. En VF TLJ 10h40 (sauf
dim, mar), 13h50 (sauf ven), 15h15, 18h05
(sauf mer, sam), 19h45 (sauf dim, lun, mar),
22h15 (sauf mer, sam). En VOST, mer, sam
18h05. Dim, lun 19h45. Dim, mar 10h40. Mer
22h15. Ven 13h50. Sam 22h25. Mar 19h15.
The Greatest showman. En VF TLJ 10h50
(sauf dim), 13h10 (sauf sam, dim), 17h25
(sauf mer, sam). Mer, ven, sam 15h25. Jeu,
lun, mar 22h10. Dim 13h50, 16h, 22h30. Mer,
ven 19h55. Sam 19h30, 22h35. En VOST, jeu,
lun, mar 15h25, 19h55. Mer, ven 22h10. Mer,

sam 17h25. Dim 10h50, 20h15. Sam 13h10.
Tosca (metropolitan opera) en direct. En
VOST-VTH, Sam 18h55.
24H Limit. En VF TLJ 11h (sauf mer, sam,
dim), 16h (sauf mer, sam, dim), 20h20,
22h30. En VOST TLJ 13h45 (sauf mer, sam,
dim).
3 Billboards les panneaux de la ven-
geance. En VF TLJ 10h45, 15h40, 17h40
(sauf mer, mar), 20h05 (sauf sam, lun). Sam,
lun 22h30. Mar 13h15. En VOST TLJ 13h15
(sauf mar), 22h30 (sauf sam, lun). Mer, mar
17h40. Sam 20h. Lun 20h05.
50 nuances plus sombres. Mar 20h.
Ami ami. TLJ 10h45 (sauf mer, sam, dim),
13h20 (sauf mer, sam, dim), 15h20 (sauf mer,
sam, dim), 17h15 (sauf mer, sam, dim),
20h35 (sauf sam), 22h30.
Brillantissime. TLJ 11h, 13h15, 15h25, 17h45
(sauf sam, dim), 20h30. Dim 18h15.
Coco. Mer, sam, dim 11h, 13h30, 16h20.
Downsizing. En VF TLJ 10h40 (sauf mer,

sam), 13h35 (sauf dim), 16h20 (sauf lun),
19h10. Mer, sam, lun 22h. En VOST TLJ 22h
(sauf mer, sam, lun). Mer, sam 10h40. Lun
16h20.
Epouse moi mon pote. TLJ 22h30.
Ferdinand. Mer, sam, dim 10h40, 13h30,
15h50.
In the fade. En VF TLJ 10h40 (sauf dim,
mar), 13h15 (sauf ven, sam, lun), 15h30,
17h45 (sauf ven, mar), 22h20 (sauf sam, lun).
Ven, lun, mar 20h. Sam 20h20. En VOST,
Mer, jeu, dim 20h.
Ven, sam, lun 13h15. Ven, mar 17h45. Dim,
mar 10h40. Sam 22h30. Lun 22h20.
Jumanji bienvenue dans la jungle. TLJ
11h15 (sauf sam, dim, lun), 14h15 (sauf mar),
16h50 (sauf mar), 19h20 (sauf sam, mar),
22h30. Sam, dim 10h40. Mar 16h10, 19h.
Sam 20h05.
La deuxième étoile. TLJ 15h30.
La promesse de l’aube. Mer, sam, dim
18h35. Jeu, ven, lun 18h55.

Le brio. TLJ 18h15.
Le crime de l’orient express. TLJ 10h45
(sauf mer, sam, dim), 13h30 (sauf mer, sam,
dim), 16h20 (sauf mer, sam, dim), 21h40
(sauf mer, sam, dim). Mer, sam, dim 21h15.
Le grand jeu. TLJ 21h55 (sauf mer, sam,
dim). Mer, sam, dim 20h50.
Les heures sombres. TLJ 19h15 (sauf mer,
sam, dim). Mer, sam, dim 18h15.
Les nouvelles aventures de Sam le pom-
pier au cinéma. Sam, dim 11h00.
Normandie nue. TLJ 11h00 (sauf sam, dim),
13h10, 15h55 (sauf mer, sam, dim), 18h15
(sauf mer, sam, dim). Mer, sam, dim 15h45.
Mer, dim 18h10. Sam 18h05.
Paddington 2. Mer, sam, dim 11h00, 13h45,
16h00.
Star Wars les derniers Jedi. En NUM TLJ
13h20, 16h20, 19h30, 21h55 (sauf mer). En
3D TLJ 10h40. Mer 21h55.
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Parcoursup : c’est quoi ?
La nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur

La formulation des voeux sur Par-
coursup débute le 22 Janvier 2018 
et pourra se faire jusqu’au 13 Mars 
2018 18H00. 

Qui est concerné
par Parcoursup ?

Tous ceux (lycéens, apprentis, étu-
diants en réorientation interne ou ex-
terne,...) qui souhaitent s’inscrire en 
première année de l’enseignement 
supérieur doivent constituer un dos-
sier et formuler des vœux sur Par-
coursup. 

Ne sont pas concernés : 
• les étudiants qui redoublent (ils 
doivent directement se réinscrire 
dans leur établissement)
• les candidats soumis à une de-
mande d’admission préalable (DAP)
• les candidats à la formation conti-
nue

Les points forts
de Parcoursup

• Une procédure simple, transpa-
rente et juste
• Un accompagnement assuré pour 
comprendre les enjeux
• Des informations sur les caracté-
ristiques de chaque formation (atten-
dus, taux de réussite, débouchés...)
• Pas de classement des voeux
• Des possibilités de voeux multiples
• Des propositions personnalisées 
adaptées au profil du candidat
• Pas d’affectation par tirage au sort

Une démarche simplifiée
La plateforme Parcoursup permet : 
• de créer votre dossier de préins-
cription*
• de trouver des informations sur 
les différentes formations de l’en-

seignement supérieur : à chaque 
fois que vous sélectionnez une for-
mation, les caractéristiques de cette 
formation s’affichent, notamment les 
attendus de la formation
• d’émettre vos vœux de poursuite 
d’études sans les classer
• de compléter votre dossier avec 
les éléments demandés par les éta-
blissements dispensant les forma-
tions que vous avez choisies
• ensuite de confirmer vos vœux 
pour qu’ils puissent être examinés 
par les établissements dispensant les 
formations que vous avez choisies
• de recevoir des propositions 
d’admission des établissements
• de répondre aux propositions
qui vous sont faites
*A partir du 22 Janvier 2018, vous devez 
créer votre dossier de préinscription et le ren-
seigner avant de saisir vos vœux. 

Les attendus sont les connaissances 
et les compétences nécessaires pour 
réussir dans chaque filière de l’ensei-
gnement supérieur. 

Des informations pour vous 
éclairer dans vos choix

Pour chaque formation, vous trouve-
rez dans Parcoursup : 
• les dates des journées portes ou-
vertes ou des journées ou semaines 
d’immersion organisées par les éta-
blissements qui vous intéressent
• un contact pour pouvoir échanger 
avec un responsable pédagogique 
de l’établissement demandé
• des informations précises sur 
les formations, leurs contenus, l’or-
ganisation des enseignements, les 
taux de réussite, les débouchés, les 
capacités d’accueil
• les attendus de chaque forma-
tion (connaissances et compétences 
nécessaires pour réussir)
• les éléments pris en compte lors 
de l’examen de vos voeux
Ces informations vous permettront de mieux 
connaître la réalité des formations, d’identifier 
vos chances de réussite et d’insertion profes-
sionnelle et d’évaluer la pertinence de vos 
choix d’orientation. 

Les formations proposées
La nouvelle plateforme nationale 
d’admission dans l’enseignement 
supérieur, Parcoursup, réunit près de 
13 000 formations du premier cycle 
de l’enseignement supérieur. 
Vous pouvez faire des voeux : 
• dans des formations sélectives 
(CPGE, BTS, DUT, écoles, etc.)

dont l’admission se fait sur dossier 
ou par concours
• dans des formations non-sé-
lectives (licence, 1ère année 
commune aux études de santé - 
PACES)
Si la formation à laquelle vous souhai-
tez vous inscrire ne figure pas dans 
Parcoursup, adressez-vous direc-
tement à l’établissement concerné 
pour vous informer sur les modalités 
d’admission. 

Parcoursup est la nouvelle
plateforme nationale d’ad-

mission en première année
des formations de l’ensei-

gnement supérieur.

Cette plateforme permet
aux lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation
qui souhaitent entrer dans

l’enseignement supérieur à
la rentrée 2018, de se préins-
crire, de déposer leurs voeux

de poursuite d’études et de
répondre aux propositions
d’admission des établisse-
ments dispensant des for-

mations de l’enseignement
supérieur (Licences, STS,
IUT, CPGE, écoles d’ingé-

nieurs, etc.).

Respectez bien le calendrier 
2018 d’admission 
dans le supérieur !

Parcoursup : les étapes clés de 
la procédure d’admission 2018 

à respecter.

Vous souhaitez vous inscrire 
en première année d’études

 supérieures via le site 
Parcoursup. 

Respectez bien ce calendrier !

Les horaires indiqués sont 
ceux de France métropolitaine 

(GMT+1). 

15 Janvier 2018
Ouverture de la plateforme d’admission 

Parcoursup 

22 Janvier au 13 Mars 2018 
18H00

Formulation des vœux (10 vœux maxi-

mum) sans les classer 

Jusqu’au 31 Mars 2018 inclus
Constitution des dossiers

Confirmation des vœux 

22 Mai au 21 Septembre 2018 
inclus

Accès aux décisions des établissements 

de formation

Réponse aux propositions d’admission

Attention : suspension des propositions 

d’admission pendant la durée des 

épreuves écrites du baccalauréat 

26 Juin 2018
Ouverture de la phase complémentaire 

Eté 2018
Inscription administrative 

dans la formation 

21 Septembre 2018 inclus
Fin de la procédure 
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Les opposants au contournement est
reprennent espoir

L’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes redonne de l’espoir aux
opposants au contournement est de Rouen… En effet, les détracteurs notent des similitudes
entre les deux projets : ancienneté, risques environnementaux, absence de consensus etc.
Sous le crayon de notre dessinateur Chaunu, les habitants de la ZAD (rebaptisée ZAC, pour
coller au contournement rouennais) sont invités à participer à un débarquement d’un
nouveau genre…

La population 
de Rouen stagne
Les Rouennais ne vont pas vraiment se
sentir à l’étroit. Selon les derniers chiffres
publiés par l’Insee, la population de
Rouen n’a pas augmenté d’un iota entre
2010 et 2015. Elle a même très
légèrement baissé puisque la ville
compte 70 habitants de moins. 

vu sur
actu.fr/normandie

Marine Caron invitée

Retrouvez la vidéo de la semaine sur
LCN : vendredi 26 janvier à 18h30
L’invité du Jour reçoit Marine Caron,
nouvelle cheffe de la majorité au
Département de la Seine-Maritime.

La vidéo de
la semaine

Côté Retrouvez
toutes les infos sur :
www.actu.fr/normandieActu
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Il est la nouvelle étoile du fado portu-
gais. D’origine gitane, Ricardo Ribeiro
poursuit son ascension fulgurante
dans le panthéon très fermé du
genre.

Ricardo Ribeiro, la nouvelle étoile du fado portugais.

Ricardo Ribeiro
Quatorze artistes plasticiens exposent en même temps dans
huit lieux différents la Réunion des musées métropolitains (la
structure qui rassemble les musées de l’agglo) : les musées
des Beaux-arts, Pierre Corneille, des Antiquités, le Secq des
Tournelles, de la Céramique, de l’Education, la Corderie Vallois
et la Fabrique des Savoirs. La Ronde, un rendez-vous de cul-
ture contemporaine. Au programme : créations vidéo, photo,
design.

La Ronde

À noter

› Au Rive gauche, avenue du Val
l’abbé, à Saint-Étienne-du-
Rouvray, mardi 30 janvier, à
20h30. 
DE 10 À 20 EUROS.

› Du 26 janvier au 26 mars. Entrées libres. Horaires
d’ouverture et informations sur www.musees-rouen-
normandie.fr
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La Normandie est une région réunifiée,
sur le plan administratif, depuis 2015. Afin
d’accompagner ce retour sous un même
giron des ex-Basse et Haute-Normandie,
et éclairer les habitants sur l’histoire de
leur région, les archives des cinq départe-
ments normands se sont associées pour
réaliser un cycle itinérant d’expositions, en
2017, intitulé « 1 000 ans de Normandie ».
Celui-ci s’achève avec un dernier volet,
« La Normandie : naissance d’une
région », à découvrir à la Tour des archi-

ves, à Rouen, jusqu’au 6 avril. L’entrée est
libre et gratuite. 

Constitution d’une 
identité normande 
««  CCeettttee  eexxppoossiittiioonn  rreettrraaccee  lleess  éévvoolluuttiioonnss
ddee  llaa  NNoorrmmaannddiiee,,  ddee  sseess  oorriiggiinneess  mmééddiiéé--
vvaalleess  jjuussqquu’’àà  ssaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  eenn  22001155,,  eenn
ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss
nnoorrmmaannddss  dduurraanntt  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ffrraannççaaiissee,,
eett  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  BBaassssee  eett  ddee  llaa  HHaauuttee--

NNoorrmmaannddiiee,,  rapporte le département de
Seine-Maritime. EEllllee  pprréésseennttee  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  llooccaalleess  eett  ééttaattiiqquueess  qquuii  oonntt  ffaaççoonnnnéé
llee  tteerrrriittooiirree  nnoorrmmaanndd  eett  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé
àà  lluuii  ffoorrggeerr  uunnee  iiddeennttiittéé.. »»  
Les sources qui ont été utilisées pour
concevoir cette exposition sont multiples :
charte de Guillaume le Conquérant, photo
de l‘exposition universelle de 1925, rap-
ports des renseignements généraux…

Infos pratiques :
Exposition « La Normandie : naissance d’une
région », à la Tour des archives du
Département de Seine-Maritime, à Rouen,
jusqu’au 6 avril. Horaires : le lundi et mardi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h ; le
mercredi de 8h45 à 12h30. 
Visites guidées mercredi 24 janvier,
21 février, 21 mars et 4 avril, à 14h. 
Entrée libre et gratuite, par l’Hôtel du
Département, quai Jean-Moulin. 

Aux origines de la Normandie
Exposition

••• CINÉ/EXPO

Révolution 
numérique

Un métier bouleversé

Le métier de projectionniste n’existe
plus depuis l’arrivée du numérique.
Désormais tout ou presque est
automatisé. Quand, du temps des
pellicules 35 millimètres, le cinéma
employait six projectionnistes, il n’y
a désormais plus qu’un seul
technicien polyvalent. À 36 ans,
Cédric a toutefois connu l’ancienne
époque. «« QQuuaanndd  jj’’ééttaaiiss  ppeettiitt,,  jjee
ddiissaaiiss  qquuee  jjee  vvoouullaaiiss  êêttrree  pprroojjeecctteeuurr
((rriirreess))..  LLee  nnuumméérriiqquuee  aa  bbeeaauuccoouupp
dd’’aavvaannttaaggeess,,  mmaaiiss  jjee  ssuuiiss  ccoonntteenntt
dd’’aavvooiirr  ttrraavvaaiilllléé  aavveecc  ddeess  ppeelllliiccuulleess..  IIll
yy  aavvaaiitt  uunn  aassppeecctt  mmaannuueell
ppaarrttiiccuulliieerr.. »» Désormais, le
technicien travaille en cabine
(réception et vérification des fichiers
des films, calage des génériques de
fin et programmation de l’allumage
des lumières, entretien des
machines), mais participe
également au bon fonctionnement
général du cinéma : réparation
d’outils en caisse, remplacement de
fauteuils abîmés, contrôle du
système de sécurité etc. 
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DDe plus en plus, le cinéma
se mue en une expé-
rience spectaculaire,

aiguisant l’ouïe et la vue. La
révolution numérique, ces der-
nières années, est passée par
là. À proximité de Rouen, le
Gaumont de Grand-Quevilly
dispose d’une salle IMAX,
espace spécial qui restitue les
films, le plus souvent en 3D,
sur un écran géant et de très
haute résolution.

La salle IMAX grand-quevil-
laise a ouvert en 2010. Elle fai-
sait alors partie des cinq pre-
mières salles françaises de ce
type. «« IIMMAAXX  eesstt  uunnee  mmaarrqquuee
ccoonnççuuee  aauu  CCaannaaddaa,,  informe
Cédric Tondelier, technicien
polyvalent. UUnnee  ddeess  ssppéécciiffiiccii--
ttééss  eesstt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ddeeuuxx
pprroojjeecctteeuurrss ::  uunn  ppoouurr  ll’’œœiill
ddrrooiitt,,  uunn  ppoouurr  ll’’œœiill  ggaauucchhee..  LLee
rreenndduu,,  eenn  tteerrmmee  ddee  lluummiinnoossiittéé,,
eesstt  bbiieenn  mmeeiilllleeuurr..  LLaa  qquuaannttiittéé

ddee  ppiixxeellss  eesstt  ééggaalleemmeenntt  bbiieenn
ssuuppéérriieeuurree  àà  uunn  ffiillmm  «« ccllaassssii--
qquuee »»,,  eett  ll’’ééccrraann  iinnssttaalllléé  eesstt  llee
pplluuss  ggrraanndd  ppoossssiibbllee..  IIccii,,  iill  ffaaiitt
2200,,33  mmèèttrreess  ssuurr  1100,,4455..  «« Dès le
départ, les films IMAX sont
tournés avec un matériel spé-
cial, qui fait appel à un format
d’image différent. Au moment
de la projection, le travail sur le
son est également particulier. 
««  IIll  yy  aa  uunnee  vvrraaiiee  sseennssaattiioonn
dd’’iimmmmeerrssiioonn..  LLeess  vviibbrraattiioonnss  eett

lleess  bbaasssseess  ffrrééqquueenncceess  ssoonntt
mmiisseess  eenn  aavvaanntt..  CCeellaa  ppeeuutt
dd’’aaiilllleeuurrss  ddééccoonncceerrtteerr  cceerrttaaiinnss
ssppeeccttaatteeuurrss..  LLee  ssoonn  nn’’eesstt  ppaass
pplluuss  ffoorrtt,,  mmaaiiss  llee  rreesssseennttii  eesstt
ddiifffféérreenntt.. »» Chaque année, une
vingtaine de films IMAX sont à
l’affiche, des grosses produc-
tions américaines pour la plu-
part. Un public de fidèles spec-
tateurs s’est créé. «« LLaa  ffrréé--
qquueennttaattiioonn  aa  vvrraaiimmeenntt  ddééccoolllléé
aavveecc  ll’’ééppiissooddee  VVIIII  ddee  SSttaarr
WWaarrss »», se souvient Cédric. 

Écran XXL 
Pour les besoins spécifiques
du procédé IMAX, la salle a été
adaptée, afin d’accueillir
l’écran XXL et le système de
sonorisation, des enceintes
étant réparties dans l’ensem-
ble de la salle, y compris der-
rière l’écran. En coulisses,
l’IMAX dispose de sa propre
cabine, séparée des autres
projecteurs numériques (le
Gaumont Grand-Quevilly com-
prend 16 salles). La consom-
mation d’énergie est double
par rapport à un projecteur
numérique ordinaire : 12 000
watts, pour assurer la projec-
tion lumineuse hors norme.
Les lampes Xenon sont entre-
tenues en permanence et
changées toutes les 600 heu-
res d’activité, soit environ une
fois par mois.

Dans les coulisses de la salle IMAX, au Gaumont 
Le cinéma Gaumont du Grand-Quevilly, dans l’agglo de Rouen, dispose d’une salle IMAX, un procédé qui rend la 3D
encore plus spectaculaire. Présentation.
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Une vingtaine de films IMAX sont à l’affiche chaque année au Gaumont Grand-Quevilly.
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DDans le monde profession-
nel, la transmission des
savoirs est primordiale.

Dans cette optique, deux anciens
élèves du lycée hôtelier Georges-
Baptiste, à Canteleu, Benjamin
Revel et Ambroise Voreux, sont
revenus dans leur ancien établis-
sement, jeudi 11 janvier pour ren-
contrer des élèves de BTS.
Un moment fort, de discussions
autour du métier, et de partage
des connaissances. Et bien sûr,
un temps de cuisine pratiquée
ensemble. Un retour également
en Normandie, pour les deux
jeunes cuistots, qui s’apprêtent à
passer quatre mois au Pérou, à
l’occasion d’un voyage d’explora-
tion culinaire.

Apprentissage 
et transmission
Ils ont tous les deux 22 ans et la
même passion pour la cuisine
finement élaborée. Ils ont parti-
cipé à l’émission Objectif Top

Chef, en 2015, sans en conserver
un souvenir impérissable.
«« CC’’ééttaaiitt  ddee  llaa  ttéélléé  aavveecc  PPhhiilliippppee
EEttcchheebbeesstt,,  ppaass  ddee  llaa  ccuuiissiinnee !! »»
racontent-ils.
Devenus professionnels, ils ont
en commun une volonté d’excel-
lence – qui passe par l’impératif
d’apprendre, encore et toujours-,
le goût de la transmission, et
l’ambition de prendre des res-
ponsabilités au sein des briga-
des. Ils conservent un souvenir

ému de leur formation au lycée
Georges-Baptiste, avec «« ddeess
pprrooffeesssseeuurrss  ttrrèèss  ccoommppéétteennttss  eett
aatttteennttiioonnnnééss »»..
Guillaume Duchesne, professeur
de cuisine au lycée de Canteleu,
se souvient également bien
d’eux. C’est pourquoi il les a invi-
tés à échanger avec des élèves
de BTS, autour de la pratique
quotidienne de la gastronomie,
et à partir de leurs expériences
dans le métier. Un métier perçu

comme étant «« llee  pplluuss  bbeeaauu  dduu
mmoonnddee »» : celui qui fait appel à la
créativité et qui réjouit les papil-
les.
Les élèves ont beaucoup appré-
cié ce contact avec leurs aînés,
cet échange direct, sans mas-
que. Aux fourneaux, ensemble,
ils ont réalisé des plats allé-
chants : raviole à l’encre de sei-
che avec céleri confit, épinards
et gambas, poisson de Loire aux
salsifis, sauce fumée à l’ail ;
pigeon au foie gras ; dessert
citronné.

Un voyage culinaire
au Pérou
Lors de cette rencontre, les pas-
sionnés de gastronomie ont
aussi longuement parlé du
voyage que les deux compères
préparent : quatre mois au
Pérou, départ prévu mardi
30 janvier 2018. En vue, un
déplacement culinaire minutieu-
sement concocté depuis plus

d’un an. Là-bas, ils passeront
deux semaines chez des restau-
rateurs français, expatriés. Puis,
ils partiront à la découverte du
pays, sac à dos sur les épaules,
et un budget de 25 euros par jour
(chacun) en poche.
Au cœur du pays, sur les mar-
chés, ils iront à la recherche de
nouveaux ingrédients et de nou-
velles saveurs. Entre autres spé-
cificités locales, ils apprendront
la façon de cuisiner le cuy, le
cochon d’Inde particulièrement
prisé des Indiens. De
Normandie, on pourra suivre
leurs péripéties, en consultant la
page Facebook de Benjamin, qui
sera régulièrement alimentée,
par des textes et des photos
d’Ambroise.
Et après l’Amérique latine,
Benjamin et Ambroise projettent
déjà d’autres voyages gastrono-
miques, en Asie et en Afrique…

DDee  nnoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  
AAnnddrréé  MMoorreellllee

Le parcours prometteur de jeunes cuistots
Deux anciens élèves du lycée hôtelier Georges-Baptiste, à Canteleu, dans l’agglo de Rouen, sont venus raconter leur
parcours à des élèves. Ils s’apprêtent à partir en voyage culinaire, pendant quatre mois au Pérou.
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Les jeunes cuisiniers réunis lors de la rencontre au lycée
hôtelier de Canteleu.
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La Cop 21 de l’agglo de
Rouen a désormais
pignon sur rue. La pre-

mière Cop 21 locale, déclinai-
son de la 21e conférence sur le
climat de Paris en 2015, orga-
nisée en partenariat avec
l’ONG internationale WWF, a
ouvert son « atelier ». Situé rue
du Général-Giraud, il s’agit
d’un espace ouvert au public,
qui tout au long de l’année,
sera la vitrine et l’un des pivots
de la Cop 21 rouennaise. 

Conférences, expos,
rencontres…
L’espace sera ouvert au public
du mardi au samedi. Sur
place, trois agents de la
Métropole feront vivre l’atelier.
Les visiteurs y recueilleront
des informations, sur les
enjeux liés au réchauffement
climatique et à la transition
énergétique, auprès des ani-

mateurs, et grâce à la docu-
mentation mise à disposition.
Des conférences et exposi-
tions seront également organi-
sées en accès libre, pour tous
les publics, dont les scolaires.
À prévoir déjà, plusieurs thè-
mes :
• « les gestes que l’on peut
faire à la maison pour être plus
vertueux » en janvier-février ;
• « l’usage du numérique, et
comment réaliser des écono-

mies d’énergie » en avril ;
• « l’alimentation » en juin ;
• « la biodiversité » au cours
de l’été.
Par ailleurs, deux salles sont
proposées aux associations et
aux citoyens, pour y tenir des
rencontres, réunions, anima-
tions… Elles sont disponibles
gratuitement, sur réservation,
y compris en dehors des cré-
neaux d’ouverture au public
(mardi au vendredi de 11h à

13h et de 14h à 19h, et le
samedi de 11h à 19h)

Des engagements 
Avant même d’attendre l’issue
de cette année de consulta-
tions, rencontres, participa-
tions diverses… La Métropole
Rouen Normandie a fixé ses
propres objectifs : « diviser par
deux les consommations éner-
gétiques du territoire » ; « mul-
tiplier par deux et demi la pro-
duction d’énergies renouvela-
bles sur le territoire ».
«« IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  aavvooiirr  ppeeuurr  ddeess
oobbjjeeccttiiffss  aammbbiittiieeuuxx ::  llee
rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eesstt
uunn  ffaaiitt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ll’’aattttéénnuueerr
eett  nnoouuss  aaddaapptteerr »», estime
Frédéric Sanchez, président de
la Métropole Rouen
Normandie. 

AArrttiiccllee  àà  rreettrroouuvveerr  ssuurr  llee  ssiittee
wwwwww..aaccttuu..ffrr//nnoorrmmaannddiiee

Cop 21 : ouverture d’un atelier public
« L’atelier de la Cop 21 » de Rouen a ouvert ses portes rue du Général-Giraud. Pendant un
an, il accueillera des événements autour des enjeux environnementaux.

Des lieux dans l’agglo
Au-delà de l’atelier rouennais, l’objectif
est que d’autres lieux de ce type voient
le jour dans le territoire de la
Métropole. Dans cette optique,
Guillaume Coutey, le maire de
Malaunay, au nord de Rouen, a été
désigné « ambassadeur de la Cop 21 »,
auprès des communes de l’agglo.
L’enjeu sera d’identifier, faire émerger
et fédérer des initiatives, au sein des 71
communes de la Métropole.

Zoom…

L’atelier de la Cop 21 locale, a ouvert ses portes au 66, rue
du Général-Giraud.
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LLa prochaine vente aux
enchères de Guillaume
Cheroyan est très attendue.

Plusieurs tableaux de peintres de
l’École de Rouen seront mis en
vente le dimanche 28 janvier au
clos Saint Marc. 600 lots seront
dispersés dont des faïences et
une paire d’atlantes en noyer
sculpté (Italie XIXe), haute de 56
centimètres, estimée entre
15 000 et 20 000 euros.

Des peintures 
à prix abordables
Trois toiles de Robert-Antoine
Pinchon (1886-1943) dont La
chaumière en pays de Caux
(estimation 4 000 à
5 000 euros) et La maison du
douanier Varengeville (5 000 à
8 000 euros) seront proposées
aux collectionneurs ainsi que
des peintures de Lebourg, Sebire
et Guilbert. Dans les tableaux
modernes, une œuvre d’Yves
Brayer Les Baux de Provence et

une autre de Camille Hilaire Les
arbres en fleurs estimé à
4 000 euros.
Le Sacrifice d’Iphigénie de
l’école de Jouvenet, huile sur
toile (194X130 cm) sera mise à
prix 5 000 à 6 000 euros. Le
Portrait de jeune enfant portant
une guirlande de fleurs sera très
disputé parmi les tableaux
anciens. C’est une toile ovale (117

sur 92), de l’école de Mignard,
du XVIIe siècle (8 000 à
10 000 euros).
La faïence de Rouen, l’une des
plus anciennes de France, occu-
pera une place privilégiée dans
ces enchères, dont beaucoup de
porcelaines aux motifs chinois. À
noter, six pièces dont un grand
plat rond creux, décor poly-
chrome au chinois, diamètre

39 cm attribué à la fabrique de
Caussy, début XVIIIe, et un ser-
vice à thé de la manufacture
Jules Vieillard de Bordeaux, 29
pièces en faïence fine émaillée
(2 000 à 3 000 euros).

Nouveau mode
d’enchères
La vente pourra être suivie en
ligne sur interencheres-live.com.
Une pratique qui se développe.
«« LLeess  vveenntteess  aauuxx  eenncchhèèrreess  ppuubbllii--
qquueess  éévvoolluueenntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt
vveerrss  uunnee  ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn
aaccccrruuee »», constate maître
Cheroyan, commissaire priseur,
qui a ouvert sa salle, il y a 13 ans.
Ce phénomène est inexorable.
Après la retransmission des ven-
tes depuis 2012, qui est d’ailleurs
un succès, la plateforme interen-
cheres va proposer cette année
une application uniquement en
ligne, donc sans salle des ventes,
mais avec toutes les garanties
d’authenticité de la vente aux

enchères classique.
Le commissaire priseur ne sait
pas s’il faut «« ss’’eenn  rrééjjoouuiirr  oouu  ss’’eenn
llaammeenntteerr »» mais il avoue ne pas
avoir le choix. «« LLaa  ddiissppaarriittiioonn
pprrooggrreessssiivvee  ddee  llaa  ssaaiinnee  ccoonnffrroonn--
ttaattiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  eenn  ssaallllee  eett
dduu  ccoommmmiissssaaiirree--pprriisseeuurr  eesstt  pprroo--
bbaabbllee »», conclut-il avec clair-
voyance.

DDee  nnoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt
AAnnddrréé  MMoorreellllee

Infos pratiques :
Exposition vendredi 26 janvier, de
14h à 18h, samedi 27 janvier, de
9h30 à 18h, et dimanche
28 janvier, de 9h30 à 12h30. Vente
dimanche 28 janvier. À 10h30 :
vins dont un Petrus Pomerol 1984,
mise à prix 900 euros, argenterie
et art de la table. À 14h, tout le
reste.
Hôtel des ventes de la Seine, 40
rue Victor-Hugo, à Rouen. 
Tél. : 02 35 88 60 64. Intégralité
de la vente consultable sur hdvs-
encheres.com

Des faïences et des peintures d’exception 
Peintures, faïences ou une paire d’atlantes en noyer sculpté estimée à 20 000 euros… La prochaine vente aux enchères à
l’Hôtel des ventes de la Seine, réserve des surprises.
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La faïence de Rouen est l’une des plus anciennes. Des pièces
seront mises aux enchères le 28 janvier, au clos Saint Marc.
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Des dizaines d’offres à saisir
Côté Rouen, en relation avec ses partenaires de Pôle emploi, publie, chaque
semaine dans ses pages, plusieurs dizaines d’offres d’emploi (h/f).

Pratique

• Pôle emploi de Rouen
Cauchoise : 1, place Cauchoise
• Pôle emploi de Rouen
Luciline, 4 rue Amédée
Dormoy, Rouen
• Pôle emploi de Rouen
Darnétal  : 16 rue de l'Aubette,
Rouen
• Pôle emploi de Rouen
Quevilly : 5 rue Fleury, Le
Grand-Quevilly
• Pôle emploi de Rouen Saint
Etienne-du-Rouvray : 7 Rue
Abel Gance, Saint-Etienne-du-
Rouvray
• Pôle emploi de Rouen Saint-
Sever : 156 boulevard de
l’Europe, Rouen
• Pôle emploi de Barentin : 200
rue Denis Papin, Barentin
• Pôle emploi d'Elbeuf : 39 rue
Poussin, Elbeuf 
• Pôle emploi de Maromme :
116 rue des martyrs de la
Résistance, Maromme

Artisanat 
Commerce

065FLKR
Boucher Responsable
Adjoint H/F
CDI-Expérience exigée 2 ans-CAP,
BEP ou équivalent Boucherie
Exigé - Le Houlme
065QYLR
Boulanger / Boulangère
CDI-Débutant accepté-CAP, BEP
ou équivalent Boulangerie Exigé-
Maromme 
065RFQC
Vendeur / Vendeuse en pois-
sonnerie
CDD 6 mois-Expérience exigée 6
mois - Malaunay
065PYKC
Coiffeur / Coiffeuse mixte
CDI-Débutant accepté-Bac ou
équivalent Coiffure Souhaité-
Franqueville-Saint-Pierre
065QJZS
Esthéticien praticien / Esthé-
ticienne praticienne
CDI-Expérience exigée 3 ans-Bac
ou équivalent Esthétique soin cor-

porel Exigé - Rouen
065LTQL
Vendeur / Vendeuse en ani-
malerie
CDI-Expérience exigée 1 an -Bac
ou équivalent Vente en animalerie
Exigé - Canteleu
0065LBTM
Vendeur / Vendeuse en
accessoires automobile
CDI-Expérience exigée 1 an-
Bapeaume les Rouen
065NTRZ
Charpentier bois poseur /
Charpentière bois poseuse
CDI-Expérience exigée 1 an -
Belbeuf
065KQKB
Monteur-levageur / Mon-
teuse-levageuse
CDI-Débutant accepté-CAP, BEP
ou équivalent Montage assem-
blage Souhaité - Rouen
065NHHX
Ramoneur / Ramoneuse
CDI-Expérience exigée 6 mois -
Boos
065MLCJ

Plaquiste
CDI-Expérience exigée 3 ans -
Belbeuf
065RKVD
Ravaleur / Ravaleuse de
façades
CDI-Expérience exigée 5 ans -
Petit-Couronne
065NTMC
Maçon / Maçonne en réno-
vation
CDD 6 mois-Expérience exigée 3
ans-CAP, BEP ou équivalent
Maçonnerie Souhaité - Petit-
Couronne

Commercial
065RCQY
Assistant commercial /
Assistante commerciale
CDD 6 mois-Expérience exigée 2
ans -Bac ou équivalent  Exigé
Bac+2 ou équivalent Souhaité  -
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
065LXQL
Commercial / Commerciale
en services auprès des entre-
prises

C D I -
Expér ience
exigée 5 ans-
Bac+2 ou
é q u i v a l e n t
C o m m e r c e
Exigé - Bois-
Guillaume

Bâtiment
Travaux
Publics

065PGYJ
Chef d'ate-
lier engins
de chantier
C D I -
Expér ience
exigée 5 ans -
Rouen
065LZRJ
Agent /
Agente de
m a i n t e -
nance des
bâtiments
CDI-Débutant
accepté-CAP,
BEP ou équi-
v a l e n t

Maintenance installation électri-
que Exigé - Rouen
065RLHY
Conducteur / Conductrice
de travaux du BTP
CDI-Expérience exigée 3 ans -
Petit-Couronne
065QGHG
Chef de chantier
CDI-Expérience exigée 3 ans-
Bac+2 ou équivalent Bâtiment
gros œuvre, Génie civil Souhaité  -
Rouen
065QGFB
Conducteur / Conductrice
de pelle
CDI-Expérience exigée 3 ans -
Rouen

Comptabilité
065RQNQ
Gestionnaire paie
CDI-Expérience exigée 3 ans -
Rouen
065PSDZ
Assistant / Assistante comp-
table
CDI-Débutant accepté-Bac+2 ou
équivalent Comptabilité Exigé-
Mont-Saint-Aignan
065KPPS
Comptable
CDI-Expérience exigée 2 ans -
Bac+3, Bac+4 ou équivalent
Exigé- - Mont-Saint-Aignan
065RGPS
Assistant administratif /
Assistante administrative
CDI-Expérience exigée 2 ans -
Bac+2 ou équivalent Secrétariat
assistanat gestion PME PMI Exigé-
Petit-Couronne

Santé
065LLCK
Opticien / Opticienne
CDD 6 mois-Expérience exigée 6
mois-Bac+2 ou équivalent
Optique Exigé-Le Houlme
065RHJB
Aide-soignant / Aide-soi-
gnante
CDI-Débutant accepté-Diplôme
d'Etat Aide-Soignant Exigé-Notre-
Dame-de-Bondeville

• Les agences 
Pôle emploi

• Pour postuler

Contactez le Pôle emploi : 
- Vous êtes demandeur
d’emploi : 3949. 
- Vous êtes une entreprise : 3995.
Pour postuler à l’une de ces
offres, notez le numéro qui vous
intéresse, puis rendez-vous sur
www.pole-emploi.fr 
Cliquez dans l’espace Candidat
puis Recherchez des offres
d’emploi.
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Les Dragons de Rouen  ont
été les meilleurs, dimanche
21 janvier. Les hockeyeurs

ont triomphé par cinq buts à un
face aux champions de France
sortant de Gap (Hautes-Alpes).

Deuxième acte
musclé
Éliminés douze jours auparavant
en Coupe de France (6-2) par ces
mêmes Gapençais, les
Rouennais ont cette fois disposé
de leurs adversaires dans leur
antre de l’île Lacroix.
Rapidement en action, les atta-
quants normands ont donné le
tournis à la défense adverse.
Aleardi a été proche d’ouvrir la
marque, mais son lancer du
revers a trouvé la barre transver-
sale des cages adverses. Ce
n’était que partie remise, puis-
que Lampérier a bénéficié de la
première supériorité de son
équipe pour ouvrir la marque (1-

0, 6’28). Les supporters rouen-
nais ont pu donner encore plus
de voix après ce début de match
idéal, entamé sur les chapeaux
de roue par leur équipe.
Toujours les plus entreprenants,
les Dragons ont doublé leur

avantage au retour des vestiaires
par Dusseau qui a profité d’une
erreur de Bertrand, le gardien
gapençais (2-0, 23’01).
Malmenés, les visiteurs ont réagi
par Ross (30e) et Colomban
(31e), mais Pintaric, le portier

rouennais a stoppé les tentati-
ves.
Malheureusement pour Gap, ce
début de rébellion sera un feu de
paille, puisqu’en supériorité
numérique, Aleardi a corsé l’ad-
dition (3-0, 31’28) pour Rouen. À
la suite de cela, le match s’est
tendu avec des échanges mus-
clés entre les deux camps qui
aboutissent à une multitude de
pénalités. À ce petit jeu, ce sont
les Dragons qui seront le plus
lourdement sanctionnés, sans
gravité toutefois au tableau d’af-
fichage.

Bonne défense
Les Rouennais ont profité eux
d’une nouvelle supériorité pour
aggraver le score, au début du
dernier tiers temps, en marquant
un nouveau but dans cette situa-
tion par Ritz (4-0, 43’14). Les
Rapaces de Gap ont sauvé l’hon-

neur par Puhakka (4-1, 49’27)
avant d’encaisser un nouveau
but en fin de match par Wohlberg
qui scellera la victoire des
Rouennais (5-1, 57’05).
««  OOnn  aa  bbiieenn  ddéébbuuttéé  llaa  rreennccoonnttrree
eenn  ééttaanntt  sséérriieeuuxx  eett  eenn  llaaiissssaanntt
ppeeuu  ddee  cchhaanncceess  ddee  mmaarrqquueerr  àà
GGaapp,,  analyse Fabrice Lhenry,
entraîneur des Dragons de
Rouen. OOnn  aa  vvrraaiimmeenntt  bbiieenn
ddééffeenndduu  eenn  iinnfféérriioorriittéé  àà  qquuaattrree
ccoonnttrree  cciinnqq  oouu  mmêêmmee  àà  ttrrooiiss
ccoonnttrree  cciinnqq..  LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
ccoonnsseerrvveerr  llaa  pprreemmiièèrree  ppllaaccee  dduu
ccllaasssseemmeenntt  ppoouurr  aavvooiirr  uunn  mmaaxxii--
mmuumm  ddee  mmaattcchh  àà  jjoouueerr  àà  ddoommii--
cciillee  eenn  ppllaayy--ooffffss..  OOnn  ffeerraa  ttoouutt
nnoottrree  ppoossssiibbllee,,  iill  ffaauuddrraa  êêttrree
rréégguulliieerr.. »»

Hockey. Les Dragons prennent leur revanche sur Gap
Après leur succès dimanche 21 janvier, face aux champions de France, les Rapaces de Gap (Hautes-Alpes), les Dragons
de Rouen restent en haut du classement.

› Article à retrouver
sur le site :
www.actu.fr/normandie
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Les Dragons de Rouen ont pris leur revanche sur les Rapaces de
Gap (Hautes-Alpes), dimanche 21 janvier.




