
Les actions 
culturelles

Partout dans le Département, des actions sont menées dans le respect des droits 
culturels, afi n de permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, habitants 
d’une grande ville comme habitants d’un village plus isolé. Destinés à impliquer 
les publics, chaque rendez-vous sera ponctué de moments de partage inventifs, 
participatifs, et accompagné de temps de médiation. 

Accessibilité pour tou.te.s
• Partenariat avec Arteoz : agenda collaboratif de sorties culturelles et natures 

accessibles.
• Intégration de plusieurs événements (notamment en direction du JP) en Langue 

des Signes Française (LSF) par la SCOP Liesse. 

Projets participatifs

• Installation de feu et lectures (Cie Carabosse / Cie Les Souffl eurs Commandos 
Poétiques) : déambulation poétique - samedi 2 octobre, Abbaye de Jumièges

• Incandescences (Cie La Machine / Pierre de Mecquenem) : déambulation pyro-
technique dans la ville - samedi 16 octobre à Terres-de-Caux.

• Les Murs de Paroles (Gaspard Lieb) : des murs d’expression libre (4m x 2m) af-
fi chés par le street-artiste dans 5 communes du Département. Les habitants sont 
invités à vivre la liberté d’expression en acte et à prendre la parole dans la ville (en 
référence au volet justice/injustice(s)). 

• Drôles de correspondances ! (Alice Baude) : à travers des échanges épisto-
laires avec l’artiste plasticienne et autrice Alice Baude, les participants sont invités 
à vivre des petits moments de poésie par la poste - en partenariat avec la Mé-
diathèque de Neufchâtel-en-Bray.

• Un cabaret à soi : ateliers et lectures, création d’un mini-cabaret où artistes et 
résidentes se mêleront pour faire entendre leurs voix - à destination des résidents 
de l’Ehpad du Centre Hospitalier de Gournay-en-Bray (Cie Une chambre à soi / 
Hélène Francisci, Ariane Dionyssopoulos, Vincent Bénard et Florent Houdu).



Actions à destination des publics jeunes et scolaires
• Représentations scolaires : Flaubert illuminé (Création 2021 / Cie Konfis-

Ké(e)) le 8 octobre au Théâtre Charles Dullin/Expansion artistique, Grand-Que-
villy - La Légende de Saint Julien l’Hospitalier le 4 octobre avec le Rive Gauche, 
Saint-Etienne-du-Rouvray et les 12 & 14 avec le Théâtre des Charmes, Eu.

• Mini-résidences d’auteurs : résidences d’écritures intégrant un volet d’ac-
tions culturelles en collège avec Cathy Ytak et Thomas Scotto, Murielle Szac et 
Bruno Doucey, Franck Achard.

• Parcours CRED 76 (Contrat de Réussite Educative Départemental) : 4 par-
cours d’éducation artistique et culturelle autour des différentes formes d’écri-
ture contemporaine en lien avec la programmation du festival : Parle-moi de 
toi (Cie L’éventuel Hérisson Bleu / Hugo Mallon et Aude Mondoloni) / Les mots 
comme terrain de jeux ! (Ben Herbert Larue) / Mon livre préféré (Céka) / Sur les 
traces de Louise Collet à travers la correspondance de Gustave Flaubert (La 
Factorie Maison de la Poésie de Normandie / Patrick Verschueren) - à desti-
nation des collégiens tout au long de l’année. 

• Parcours REGARDS : Flaubert illuminé (Cie KonfisKée / Carine Piazzi et Oswald 
Sallaberger), spectacle et ateliers artistiques autour de l’écriture théâtrale et de 
la musicalité du texte - à destination des lycéens (Yvetot - Grand-Quevilly - 
Fécamp).

• Workshop professionel théâtre : intervention d’un professionel du théâtre in-
vité par le festival auprès des élèves du Conservatoire pour préparer les jeunes 
comédiens à des lectures d’extraits lors des rencontres d’auteurs organisées 
en librairies (tout au long du festival) -  à destination des classes du Cyle 
d’Orientation Professionel du Conservatoire à rayonnement régional de 
Rouen.

• Ateliers immersifs en lien avec l’Association Stéphanaise de Prévention 
Individuelle et Collective (ASPIC) : ateliers participatifs de création d’une 
forme théâtrale hybride autour du projet #BOWARY par un groupe de jeunes 
amateurs dirigés par le Groupe Chiendent, compagnie de théâtre contemporain 
(Nadège Cathelineau et Julien Frégé) en préparation de la soirée du 8 octobre 
au Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray.
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