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Il y a 25 ans que l’aventure a
commencé pour Stéphanie
Portier, propriétaire de cette brocante anglaise située rue SaintNicolas. Nous avons fait
connaissance en conduisant
nos enfants à l’école. Depuis, je
suis devenu bon client de la
boutique et j’apprécie les univers décalés et originaux
« Made in England » ainsi que
les meubles et objets qui semblent correspondre à mon mode
de vie pour un intérieur cosy !

Prévisions de Météo France
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JACOTTE ET JAVOTTE
Dénicheur vintage

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.

Je suis venu pour y acheter des bouquins et
j’ai trouvé un ami. L’endroit n’est pas toujours 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 culture. Le patron est un amoureux de Jack
London dont je lui ai dessiné le portrait.
Michaël me pourvoit en comédies romantiques dont j’avoue être honteusement friand.

Je l’utilise souvent dans mes illustrations, les murs de briques m’inspirent et apparaissent régulièrement 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 promène fréquemment à vélo et prête
attention à ce nouveau repère
urbain dynamique et graphique, qui
fait de la Seine un acteur majeur.

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.

Côté Rouen

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 musique relève d’une expérience imaginaire 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.
2

6
5
D.R.
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26 janvier

8

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.

3

2

© Matt Dortomb
© DR.

Au Zénith, avenue des Canadiens, au GrandQuevilly, à 20h30.

4

Julien Schmidt À l’ouest

ENTRÉE LIBRE.

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

TARIFS : DE 8 À 14 EUROS.

Kallagan À l’ouest

›
11

›
© Push talents/C. Manzini

9

›

Au théâtre À l’ouest, rue de Buffon, à Rouen,
à 20h samedi et à 17h dimanche.

7

Piano-Kora

❱❱ Mardi

›

TARIF : 7 EUROS.

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

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

Messmer fascine le Zénith

❱❱ Dimanche

28 janvier

Tu, el cielo y tu

❱❱ Samedi

27 janvier

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.

27 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 ?

Au Casino, à Bonsecours, à 20h30.

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.

TARIFS : 20 EUROS.

Troupes régionales à l’Almendra

❱❱ Samedi

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.

27 et dim 28 janvier

›
12

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

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.

© Dan Aucante

›

10

27 janvier

© DR.

26 janvier

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

❱❱ Samedi

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.

Au 106, quai Jean de Béthencourt, à Rouen,
à 20h

❱❱ Sam

9

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 ?

Cinéma du Monde

❱❱ Vendredi

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-environnement à l’université de Rouen.

›

6

TARIFS : DE 39 À 55 EUROS.

11

Jérôme Delporte en concert

8

›
3

7

1

©

Bernard Lavilliers au Zénith

❱❱ Vendredi

10
4

12

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

›

3

Mai Lan au 106

© DR.

1

VOS RENDEZ - VOUS

DU 24 AU 30 JANVIER 2018

›

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

›

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

Côté Rouen

••• SORTIR

DU 24 AU 30 JANVIER 2018

© Nicolas Aubert et Matthieu Tordeur.

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.
près le succès rencontré
par Bharati : il était une
fois l’Inde qui a conquis
plus de 2,5 millions de spectateurs dans le monde, Bharati 2
propose un nouveau voyage
envoûtant, dans le pays du
Gange, des saris colorés et surtout du monde de Bollywood.
« Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, de
fraternité, d’amitié, de duperies,
de fierté et même de magie
noire. Un véritable conte de fées,
chanté et dansé comme le veut la
tradition… sauf que l’histoire a
bien lieu aujourd’hui ! » présente
le promoteur local Premier rang.

A

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.
« Bharati, la sœur aînée qui
est née en Inde, est une jeune
indienne conservatrice typi-

4

zoom sur

© Greg Alexander

Forum des voyageurs

Un spectacle riche en couleur et en rebondissements.

que. Elle décide d’emmener
sa jeune sœur, Neelam, pour
la première fois en Inde afin
de lui faire découvrir son pays
d’origine. Un pays mystérieux
qu’elles vont traverser en
train, et qui va les transformer
à tout jamais » note le producteur du spectacle, Les 2 belges 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, musiciens et acrobates donnent vie
à cette histoire avec toute leur
âme, en proposant des chorégraphies inédites et de nou-

velles musiques, « dans une
explosion de rythmes et de
couleurs ! L e p a r f u m , l e s
saveurs et l’esprit de l’Inde
sont bien là. »

›

Au Zénith, avenue des
Canadiens, au GrandQuevilly, à 20h.

DE 35 À 59 EUROS.

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.

›

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.

Côté Rouen

•••HUMOUR

DU 24 AU 30 JANVIER 2018
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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.
e spectacle, c’est un one man
show peuplé de parodies,
d’imitations, de sketches cultes, avec l’accompagnement de
cinq musiciens. En somme, un vrai
spectacle de music-hall. « J’aime
passer d’un univers à l’autre.
J’aime les ruptures. Délirer dans
un sketch visuel et ensuite chanter
une chanson d’amour, j’adore et le
public aussi. »
« Il se laisse embarquer » , souligne 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 : « J’ai été
bercé par la culture américaine
avec Jerry Lewis, Frank Sinatra,
Sammy Davis Junior, Dany Kay,
Ray Charles. Pour moi il était
naturel de pouvoir jouer la
comédie, faire des parodies et
chanter… Je me suis battu en
France pour pouvoir imposer
cela. En France, c’est incontestablement Henri Salvador qui

© Pascal Ito

C

Pendant deux heures, Michel Leeb va revenir sur
ses 40 ans de carrière.

m’enthousiasmait le plus car il
était clown et jazzman en même
temps. »
Parmi les moments cultes qui
ont marqué la carrière de Michel
Leeb, il y a bien entendu l’incontournable sketch de la machine à
écrire, rendant hommage à une
de ses influences : Jerry Lewis.
« J’ai vécu des moments artistiques très forts tout au long de
ma carrière. À commencer par le
premier qui est ma rencontre
avec Jerry Lewis en 1976. J’étais
allé le voir à l’Olympia puis j’ai
réussi à le rencontrer dans les
coulisses et il a accepté de venir
me voir sur une petite scène
dans un cabaret parisien. Je lui
ai fait mon imitation de La
machine à écrire. Il a vraiment
apprécié et m’a encouragé à
continuer ce métier… Ce que j’ai
fait. Et c’est grâce à ce sketch de
La machine à écrire que je me
suis fait connaître. »
En 1976, Michel Leeb, débute en
faisant les premières parties de

30%

de crédit
d’impôt

Fabricant et installateur
pour le particulier depuis 1986.

I
I
I
I
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Julio Iglésias à l’Olympia, sans se
douter que huit années plus tard
il allait y triompher.
« En 1984, Jean-Michel Boris, le
patron de l’Olympia, est venu me
voir jouer dans une salle à
Orléans. À la fin du spectacle il
m’a dit : « Je vous propose une
semaine en avril en vedette à
l’Olympia ! » Cela a été un
énorme succès qui m’a amené à
revenir 15 jours supplémentaires
la même année… C’était parti.
Les chaînes de télévision m’ont
alors contacté et j’ai créé Certain
Leeb show. Toutes les portes
s’ouvraient. »
L’artiste le promet, ce spectacle,
ce sera : « Un show à mon
image. J’ai gardé les mêmes
passions. On ne change pas, on
évolue. Ce mélange des genres
plaît car c’est un univers libre. »

›

Au Zénith, avenue des
Canadiens, au GrandQuevilly, à 20h30.

DE 39 À 49 EUROS.

Côté Rouen

••• À
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Petit Biscuit : du Zénith de Rouen à Coachella

Petit Biscuit, le Rouennais, se produit au Zénith de Rouen le 1er février 2018.

ôté Rouen : Vous êtes un
des rares Français à vous
produire en avril 2018 au
festival américain de Coachella.
Comment vivez-vous cela ?
Petit Biscuit : 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 important 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.

C

Justement, depuis vos débuts,
vous revendiquez cette volonté

de rester simple, et vous l’êtes
toujours. Ne risque-t-on pourtant
pas un jour de perdre pied ?
Il faut rester simple, rester qui on
est. C’est essentiel. Il faut continuer 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.
Revenons à Coachella. Ce n’est
pas la première fois que vous
allez fouler les terres américai-

nes. Que représentent les ÉtatsUnis pour vous ?
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.
Vous vous produisez au Zénith
de Rouen le 1er février. Un retour
aux sources ?
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 !
Vous avez eu votre bac avec
mention. Depuis, quelle est la
place des études dans votre
planning plutôt l’air chargé ?
Il faut parfois faire des sacrifices
et surtout savoir saisir les opportunités qui se présentent. Je ne
suis ni une machine, ni un robot.
La situation devenait oppressante et j’ai préféré saisir l’opportunité artistique. Ce n’est pas toujours 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.

›

Au Zénith, avenue des
Canadiens, au GrandQuevilly, à 20h.

DE 32 À 45 EUROS.

En Europe
et aux USA

© Charles Lopez

© Jonathan Bertin

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.

Les prochaines dates de concert
de Petit Biscuit
3 février : Bordeaux, Electrika festival
10 février : Londres (GrandeBretagne)
27 février : Amsterdam (Pays-Bas)
3 mars : Grenoble, Holocène festival
19 mars : Lyon
22 mars : Lausanne (Suisse)
15 avril : Coachella (USA)
18 avril : Oakland (USA)
22 avril : Indio (USA)
29 mai : Miami (USA)
30 mai : Orlando (USA)
31 mai : Atlanta (USA)
8 juin : Crans-sur-Nyon (Suisse)
15 juin : Marseille, Marsatac festival
16 juin : Reims, La magnifique
Society festival
22 juin : Lac de Montendre,
Freemusic festival

Artistique

Evolutions musicales

Il y a eu Sunset love qui vous a projeté

à Bourges notamment puis à l’international. Il affiche plus de 54 millions
de vues sur YouTube.
Au départ, j’ai fait un piano-voix, mais
je n’avais pas continué à travailler le
morceau car je trouvais qu’il ne sonnait 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.
Votre musique a évolué, et vous la
présentez plus dynamique, plus percutant dans votre album sorti en
novembre 2017 : Presence.
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
Tout est parti d’un titre vu plus de 54 millions de fois sur Youtube.
mais qui sont devenues évidentes.

© Alexandre Chamelat

Comment est venu ce déclic pour la
musique ?
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 connaissais pas encore. Ma musique est en
fait un mix de ce que j’ai appris lorsque j’étais plus jeune et de ce qui m’a
séduit dans ma soif de découvrir de
nouvelles choses.

Côté Rouen

••• SORTIR

DU 24 AU 30 JANVIER 2018
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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.
a version dite de Paris a été
reconstituée par JeanChristophe 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 janvier 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 service 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’orchestre belge de Liège, est heureux 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. « J’ai
découvert Offenbach à 12 ans,
explique le directeur musical. Ma

© Pierre Grosbois

L

d’idées majeures, je l’accompagne. Avec Jean-Pierre Haeck,
nous nous sommes attachés à la
partition originelle avant tout. »
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 RouenNormandie.

Fantasio, adapté par Thomas Jolly, sera présenté trois fois à l’opéra de Rouen.

passion pour lui ne m’a plus
jamais quitté. J’aime sa musique
tantôt pétillante, tantôt pro fonde. Fantasio est un véritable
opéra à l’écriture orchestrale
déployée et à la masse chorale
très dense. Ça n’a rien de fantaisiste ni de superficiel comme
disent les esprits chagrins. Je
suis ravi de cette réhabilitation
de l’œuvre d’Offenbach. Comme
dans la Périchole, dans Fantasio

le sentiment se mêle à la drôlerie. »

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 spectacle-fleuve suivi de Richard III)
retrouve la scène de l’Opéra de

Rouen.
« L’ouverture de Fantasio recèle
tristesse et austérité peu habituelles dans les œuvres
d’Offenbach. On y décèle une
meurtrissure intime. Il faut dire
qu’il n’a pas été compris à l’époque, tout de suite après Sedan et
la victoire des Prussiens. Son
œuvre a connu un échec public
cuisant. J’ai essayé de la rendre
joyeuse. Je n’apporte pas

De notre correspondant
André Morelle

›

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.

Côté Rouen
Omnia

••• AU CINÉMA

DU 24 AU 30 JANVIER 2018
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28, rue de la République

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-

Gaumont

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 janvier 20h15.

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 pompier 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.

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

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 pompier 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.

Le Grand Quevilly

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,

Kinepolis

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.

Centre commercial Saint-Sever

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,

Pathé Docks 76

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:

Centre commercial Docks 76

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 vengeance. 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,

Côté Rouen
Parcoursup est la nouvelle
plateforme nationale d’admission en première année
des formations de l’enseignement supérieur.
Cette plateforme permet
aux lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation
qui souhaitent entrer dans
l’enseignement supérieur à
la rentrée 2018, de se préinscrire, de déposer leurs voeux
de poursuite d’études et de
répondre aux propositions
d’admission des établissements dispensant des formations de l’enseignement
supérieur (Licences, STS,
IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.).

SPÉCIAL FORMATION
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Parcoursup : c’est quoi ?
La nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur
La formulation des voeux sur Parcoursup débute le 22 Janvier 2018
et pourra se faire jusqu’au 13 Mars
2018 18H00.

Qui est concerné
par Parcoursup ?
Tous ceux (lycéens, apprentis, étudiants en réorientation interne ou externe,...) qui souhaitent s’inscrire en
première année de l’enseignement
supérieur doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup.
Ne sont pas concernés :
• les étudiants qui redoublent (ils
doivent directement se réinscrire
dans leur établissement)
• les candidats soumis à une demande d’admission préalable (DAP)
• les candidats à la formation continue

Les points forts
de Parcoursup
• Une procédure simple, transparente et juste
• Un accompagnement assuré pour
comprendre les enjeux
• Des informations sur les caractéristiques de chaque formation (attendus, 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 préinscription*
• de trouver des informations sur
les différentes formations de l’en-

seignement supérieur : à chaque
fois que vous sélectionnez une formation, 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 établissements dispensant les formations 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

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

*A partir du 22 Janvier 2018, vous devez
créer votre dossier de préinscription et le renseigner avant de saisir vos vœux.

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

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

Des informations pour vous
éclairer dans vos choix
Pour chaque formation, vous trouverez dans Parcoursup :
• les dates des journées portes ouvertes ou des journées ou semaines
d’immersion organisées par les établissements 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’organisation des enseignements, les
taux de réussite, les débouchés, les
capacités d’accueil
• les attendus de chaque formation (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 professionnelle et d’évaluer la pertinence de vos
choix d’orientation.

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

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 maximum) 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

Les formations proposées

26 Juin 2018

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.)

Ouverture de la phase complémentaire

Eté 2018
Inscription administrative
dans la formation

21 Septembre 2018 inclus
Fin de la procédure

Côté Actu
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Retrouvez
toutes les infos sur :
www.actu.fr/normandie

(archives © Catherine Dente)

Les opposants au contournement est
reprennent espoir
vu sur
actu.fr/normandie
La population
de Rouen stagne

(© LCN)

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.

La vidéo de
la semaine
Marine Caron invitée
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…

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.

À noter

La Ronde

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 culture contemporaine. Au programme : créations vidéo, photo,
design.

Il est la nouvelle étoile du fado portugais. D’origine gitane, Ricardo Ribeiro
poursuit son ascension fulgurante
dans le panthéon très fermé du
genre.

Du 26 janvier au 26 mars. Entrées libres. Horaires
d’ouverture et informations sur www.musees-rouennormandie.fr

Au Rive gauche, avenue du Val
l’abbé, à Saint-Étienne-duRouvray, mardi 30 janvier, à
20h30.

DE 10 À 20 EUROS.

(© D.R.)

›

›

Ricardo Ribeiro, la nouvelle étoile du fado portugais.

Côté Rouen
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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.

1

2

3

4

© Fabien Massin

Écran XXL

Une vingtaine de films IMAX sont à l’affiche chaque année au Gaumont Grand-Quevilly.

e plus en plus, le cinéma
se mue en une expérience spectaculaire,
aiguisant l’ouïe et la vue. La
révolution numérique, ces dernières 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.

D

La salle IMAX grand-quevillaise a ouvert en 2010. Elle faisait alors partie des cinq premières salles françaises de ce
type. « IMAX est une marque
conçue au Canada, informe
Cédric Tondelier, technicien
polyvalent. Une des spécificités est l’utilisation de deux
projecteurs : u n p o u r l ’ œ i l
droit, un pour l’œil gauche. Le
rendu, en terme de luminosité,
est bien meilleur. La quantité

de pixels est également bien
supérieure à un film « classique », et l’écran installé est le
plus grand possible. Ici, il fait
20,3 mètres sur 10,45. « Dès le
départ, les films IMAX sont
tournés avec un matériel spécial, qui fait appel à un format
d’image différent. Au moment
de la projection, le travail sur le
son est également particulier.
« Il y a une vraie sensation
d’immersion. Les vibrations et

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’ensemble de la salle, y compris derrière l’écran. En coulisses,
l’IMAX dispose de sa propre
cabine, séparée des autres
projecteurs numériques (le
Gaumont Grand-Quevilly comprend 16 salles). La consommation d’énergie est double
par rapport à un projecteur
numérique ordinaire : 12 000
watts, pour assurer la projection lumineuse hors norme.
Les lampes Xenon sont entretenues en permanence et
changées toutes les 600 heures d’activité, soit environ une
fois par mois.

Révolution
numérique

© Fabien Massin

les basses fréquences sont
mises en avant. Cela peut
d’ailleurs déconcerter certains
spectateurs. Le son n’est pas
plus fort, mais le ressenti est
différent. » Chaque année, une
vingtaine de films IMAX sont à
l’affiche, des grosses productions américaines pour la plupart. Un public de fidèles spectateurs s’est créé. « La fréquentation a vraiment décollé
avec l’épisode VII de Star
Wars », se souvient Cédric.

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. « Quand j’étais petit, je
disais que je voulais être projecteur
(rires). Le numérique a beaucoup
d’avantages, mais je suis content
d’avoir travaillé avec des pellicules. Il
y avait un aspect manuel
particulier. » 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.

Exposition

Aux origines de la Normandie
La Normandie est une région réunifiée, ves, à Rouen, jusqu’au 6 avril. L’entrée est
sur le plan administratif, depuis 2015. Afin libre et gratuite.
d’accompagner ce retour sous un même
giron des ex-Basse et Haute-Normandie,
Constitution d’une
et éclairer les habitants sur l’histoire de
leur région, les archives des cinq départe- identité normande
ments normands se sont associées pour « Cette exposition retrace les évolutions
réaliser un cycle itinérant d’expositions, en de la Normandie, de ses origines médié2017, intitulé « 1 000 ans de Normandie ». vales jusqu’à sa réunification en 2015, en
Celui-ci s’achève avec un dernier volet, passant par la création des départements
« La Normandie : naissance d’une normands durant la Révolution française,
région », à découvrir à la Tour des archi- et l’apparition de la Basse et de la Haute-

Normandie, rapporte le département de
Seine-Maritime. Elle présente les institutions locales et étatiques qui ont façonné
le territoire normand et qui ont contribué
à lui forger une identité. »
Les sources qui ont été utilisées pour
concevoir cette exposition sont multiples :
charte de Guillaume le Conquérant, photo
de l‘exposition universelle de 1925, rapports 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.

Côté Rouen
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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.
ans le monde professionnel, la transmission des
savoirs est primordiale.
Dans cette optique, deux anciens
élèves du lycée hôtelier GeorgesBaptiste, à Canteleu, Benjamin
Revel et Ambroise Voreux, sont
revenus dans leur ancien établissement, jeudi 11 janvier pour rencontrer 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’exploration culinaire.

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

(© DR)

D

Les jeunes cuisiniers réunis lors de la rencontre au lycée
hôtelier de Canteleu.

Chef, en 2015, sans en conserver
un souvenir impérissable.
« C’était de la télé avec Philippe
Etchebest, pas de la cuisine ! »
racontent-ils.
Devenus professionnels, ils ont
en commun une volonté d’excellence – qui passe par l’impératif
d’apprendre, encore et toujours-,
le goût de la transmission, et
l’ambition de prendre des responsabilités au sein des brigades. Ils conservent un souvenir

ému de leur formation au lycée
Georges-Baptiste, avec « des
professeurs très compétents et
attentionnés ».
Guillaume Duchesne, professeur
de cuisine au lycée de Canteleu,
se souvient également bien
d’eux. C’est pourquoi il les a invités 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 « le plus beau du
monde » : celui qui fait appel à la
créativité et qui réjouit les papilles.
Les élèves ont beaucoup apprécié ce contact avec leurs aînés,
cet échange direct, sans masque. Aux fourneaux, ensemble,
ils ont réalisé des plats alléchants : raviole à l’encre de seiche 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 passionnés 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 minutieusement concocté depuis plus

d’un an. Là-bas, ils passeront
deux semaines chez des restaurateurs 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 marchés, ils iront à la recherche de
nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs. Entre autres spécificités 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 gastronomiques, en Asie et en Afrique…
De notre correspondant
André Morelle

Côté Rouen
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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.
a Cop 21 de l’agglo de
Rouen a désormais
pignon sur rue. La première Cop 21 locale, déclinaison de la 21e conférence sur le
climat de Paris en 2015, organisée 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.

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

L

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-

(©Fabien Massin)

Des engagements

L’atelier de la Cop 21 locale, a ouvert ses portes au 66, rue
du Général-Giraud.

mateurs, et grâce à la documentation mise à disposition.
Des conférences et expositions seront également organisées en accès libre, pour tous
les publics, dont les scolaires.
À prévoir déjà, plusieurs thèmes :
• « 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, animations… Elles sont disponibles
gratuitement, sur réservation,
y compris en dehors des créneaux d’ouverture au public
(mardi au vendredi de 11h à

Avant même d’attendre l’issue
de cette année de consultations, rencontres, participations diverses… La Métropole
Rouen Normandie a fixé ses
propres objectifs : « diviser par
deux les consommations énergétiques du territoire » ; « multiplier par deux et demi la production d’énergies renouvelables sur le territoire ».
« Il ne faut pas avoir peur des
objectifs ambitieux : le
réchauffement climatique est
un fait, nous devons l’atténuer
et nous adapter », estime
Frédéric Sanchez, président de
la
Métropole
Rouen
Normandie.
Article à retrouver sur le site
www.actu.fr/normandie

15

Zoom…
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.

Côté Rouen
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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.
a 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.

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

L

(© DR)

Nouveau mode
d’enchères

Des peintures
à prix abordables

La faïence de Rouen est l’une des plus anciennes. Des pièces
seront mises aux enchères le 28 janvier, au clos Saint Marc.

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, occupera une place privilégiée dans
ces enchères, dont beaucoup de
porcelaines aux motifs chinois. À
noter, six pièces dont un grand
plat rond creux, décor polychrome au chinois, diamètre

La vente pourra être suivie en
ligne sur interencheres-live.com.
Une pratique qui se développe.
« Les ventes aux enchères publiques évoluent progressivement
vers une dématérialisation
accrue », constate maître
Cheroyan, commissaire priseur,
qui a ouvert sa salle, il y a 13 ans.
Ce phénomène est inexorable.
Après la retransmission des ventes depuis 2012, qui est d’ailleurs
un succès, la plateforme interencheres 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 « s’en réjouir ou s’en
lamenter » mais il avoue ne pas
avoir le choix. « La disparition
progressive de la saine confrontation des enchères en salle et
du commissaire-priseur est probable », conclut-il avec clairvoyance.
De notre correspondant
André Morelle
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 hdvsencheres.com

Côté Rouen
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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).
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 ExigéMaromme
065RFQC
Vendeur / Vendeuse en poissonnerie
CDD 6 mois-Expérience exigée 6
mois - Malaunay
065PYKC
Coiffeur / Coiffeuse mixte
CDI-Débutant accepté-Bac ou
équivalent Coiffure SouhaitéFranqueville-Saint-Pierre
065QJZS
Esthéticien praticien / Esthéticienne praticienne
CDI-Expérience exigée 3 ans-Bac
ou équivalent Esthétique soin cor-

porel Exigé - Rouen
065LTQL
Vendeur / Vendeuse en animalerie
CDI-Expérience exigée 1 an -Bac
ou équivalent Vente en animalerie
Exigé - Canteleu
0065LBTM
Vendeur / Vendeuse en
accessoires automobile
CDI-Expérience exigée 1 anBapeaume les Rouen
065NTRZ
Charpentier bois poseur /
Charpentière bois poseuse
CDI-Expérience exigée 1 an Belbeuf
065KQKB
Monteur-levageur / Monteuse-levageuse
CDI-Débutant accepté-CAP, BEP
ou équivalent Montage assemblage 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 rénovation
CDD 6 mois-Expérience exigée 3
ans-CAP, BEP ou équivalent
Maçonnerie Souhaité - PetitCouronne

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 entreprises
C D I Expérience
exigée 5 ansBac+2
ou
équivalent
Commerce
Exigé - BoisGuillaume

Bâtiment
Travaux
Publics
065PGYJ
Chef d'atelier engins
de chantier
C D I Expérience
exigée 5 ans Rouen
065LZRJ
Agent /
Agente de
maintenance des
bâtiments
CDI-Débutant
accepté-CAP,
BEP ou équiv a l e n t

Maintenance installation électrique Exigé - Rouen
065RLHY
Conducteur / Conductrice
de travaux du BTP
CDI-Expérience exigée 3 ans Petit-Couronne
065QGHG
Chef de chantier
CDI-Expérience exigée 3 ansBac+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 comptable
CDI-Débutant accepté-Bac+2 ou
équivalent Comptabilité ExigéMont-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 ExigéPetit-Couronne

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

Pratique
• Les agences
Pôle emploi
• 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-duRouvray
• Pôle emploi de Rouen SaintSever : 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

• 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.

Côté Rouen
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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.
es 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).

L

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 attaquants 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 transversale des cages adverses. Ce
n’était que partie remise, puisque Lampérier a bénéficié de la
première supériorité de son
équipe pour ouvrir la marque (1-

(©AC/Normandie-actu)

Deuxième acte
musclé

Les Dragons de Rouen ont pris leur revanche sur les Rapaces de
Gap (Hautes-Alpes), dimanche 21 janvier.

0, 6’28). Les supporters rouennais 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 tentatives.
Malheureusement pour Gap, ce
début de rébellion sera un feu de
paille, puisqu’en supériorité
numérique, Aleardi a corsé l’addition (3-0, 31’28) pour Rouen. À
la suite de cela, le match s’est
tendu avec des échanges musclés 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’affichage.

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 situation 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).
« On a bien débuté la rencontre
en étant sérieux et en laissant
peu de chances de marquer à
Gap, analyse Fabrice Lhenry,
entraîneur des Dragons de
Rouen. On a vraiment bien
défendu en infériorité à quatre
contre cinq ou même à trois
contre cinq. L’objectif est de
conserver la première place du
classement pour avoir un maximum de match à jouer à domicile en play-offs. On fera tout
notre possible, il faudra être
régulier. »
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