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Du passé au présent. Cette an-
née, Rue des Vikings ne revisite 
pas une histoire de la cité des 
quatre ports, mais s’inscrit dans 
un imaginaire présent. Dans 
ce but, Dieppe scène nationale 
(DSN) a fait appel à Pudding 
théâtre et aux Urbainsdigènes, 
deux compagnies qui sont déjà 
intervenues à Dieppe, respec-
tivement en 2013 et 2016. Pas 
question pour autant de faire du 
neuf avec du vieux. Cette colla-
boration artistique renouvelle le 
genre et l’écriture du spectacle 
de fin de saison. « La ville a tou-
jours été pensée et réfléchie par les 
adultes, mais quid de ce que les en-
fants veulent pour leur ville ?, inter-
roge Baptiste Faivre, comédien et 
coordinateur des Urbaindigènes. 
On propose donc une expérience ex-
ceptionnelle en leur donnant les clés 

de la ville. Ce qu’on cherche, c’est une 
lecture de la ville avec un esprit de 
jeunesse. Lire la ville pour apprendre 
à la transformer. Et ça va laisser des 
traces. » Des traces plastiques et 
colorées.

160 comédiens 
amateurs
En pratique, 160 participants 
amateurs vont s’atteler à transfor-
mer leur ville. Les ados sont issus 
des collèges Georges-Braque de 
Dieppe, Albert-Camus de Neu-
ville-lès-Dieppe, Claude-Monet 

de Saint-Nicolas d’Aliermont, 
Jean-Cocteau d’Offranville, et 
aussi du lycée Jean-Rostand d’Of-
franville. Ils joueront en compa-
gnie d’adultes en situation de 
handicap de l’Epifaj de Bacque-
ville-en-Caux, des circassiens des 
Saltimbanques de l’impossible 
et des majorettes des Stapélies. 
Question scénario, la fiction ur-
baine a été nourrie au préalable 
des réflexions des jeunes sur ce 
qu’ils souhaiteraient modifier 
dans leur ville. Deux semaines de 
répétition, l’une en mai – notre 

photo – et l’autre début juin, ont 
été nécessaires pour peaufiner 
cette performance en deux actes.

de l’énergie 
et de l’émotion
« Ce qu’on essaye de leur inculquer, 
c’est le plaisir, c’est qu’ils prennent 
leur pied ! », insiste Sylvie Faivre 

– sans lien de parenté avec Bap-
tiste ! –, dramaturge de la compa-
gnie Pudding théâtre. Les specta-
teurs, eux, vont le prendre à coup 
sûr les 9 et 10 juin.
Rendez-vous le vendredi 9 juin à 
18 heures devant le collège Albert-
Camus à Neuville-lès-Dieppe puis le 
samedi 10 juin à 18 heures sur le par-
vis de la gare de Dieppe. Gratuit.

Vendredi et samedi, ne ratez pas le spectacle inédit de Rue des Vikings ! Cette 11e édition 
remet les clés de la ville aux jeunes. Les urbanistes en herbe vont s’approprier les rues 
de Neuville et Dieppe pour créer leur cité idéale. Et y laisser leurs traces.
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Les Vikings prennent les clés de la ville

N’oUbLiEz 
PaS
Les Dieppois sont 
appelés aux urnes 
les dimanches 11 et 
18 juin pour élire 
leur député(e). Les 
bureaux de vote 
sont ouverts de 8 à 
18 heures. Retrouvez 
les résultats sur 
dieppe.fr et la page 
Facebook villedieppe.

LE fESTivaL
Dieppe 
se déchaîne
De ce mercredi 14 au samedi 
17 juin, l’Association des parents 
et amis de personnes en 
situation de handicap (APEI) 
de la région dieppoise organise 
plusieurs temps forts autour 
des arts scéniques et plastiques. 
Programme complet sur dieppe.fr.

LE TWEET
@dieppefr Super 
initiative cette 
concertation ! 
J’espère que le futur 
aménagement 
sera à la hauteur 
de nos attentes !
@jujudajo, le 2 juin (en réponse 
au lancement du questionnaire 
sur le front de mer à remplir 
en ligne sur dieppe.fr)

L’objET

Le timbre commémoratif du 75e 
anniversaire du raid du 19 août 
1942 a été présenté le 3 juin 
à Sœur Agnès-Marie Vallois 
par Sébastien Jumel, maire de 
Dieppe. Âgée aujourd’hui de 
103 ans, Sœur Agnès-Marie 
est l’héroïne qui a soigné à 
l’Hôtel-Dieu de Rouen des 
victimes canadiennes contre la 
volonté des Nazis. Le timbre 
lui rend hommage aux côtés 
de Jacques Nadeau, vétéran 
canadien emblématique 
des Fusiliers Mont-Royal 
disparu le 2 février dernier.
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Fin de saison, début de la Fête
Après la fin du 2e acte de Rue des Vikings, le 10 juin, DSN fête sa fin de 
saison culturelle à 19 h 30 au parc François-Mitterrand. La soirée sera 
d’abord animée par le quartet acoustique The Sassy swingers, qui invite le 
public à danser sur ses compositions typiques de la Nouvelle-Orléans des 
années 1930 à nos jours. Place ensuite au Cabaret du Petit Théâtre de Pain 
qui mélange des anciens chants des Balkans à la romance des airs juifs 
et russes, des jotas basques au rap déclamé, du blues improvisé au tango 
louche. Entrée libre, avec possibilité de restauration payante sur place.



à noter  
dans L’aGenda

• Directeur de publication Sébastien Jumel • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Pierre Leduc, Pascal Luce • Infos pratiques David Raillot 
• Impression et Distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné 
• Maquette Samuel Gros, Ludwig Malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal juin 2017

Les Enfants de Molière en scène
théâtre. Le premier Festival des En-
fants de Molière se tient ces 9, 10 et 
11 juin au Casino de Dieppe et à la salle 
Scène en mer de Belleville-sur-Mer. Six 
pièces de théâtre, dont une pour en-

fants, sont au programme : De Molière 
à Beethoven, La Bonne planque, Numé-
ro complémentaire – avec Georges Bel-
ler et Steevy Boulay –, Little red, Fran-
cis Huster nous conte Sacha Guitry et Le 
choix des âmes. Cette première édition 
a pour têtes d’affiche Francis Huster, 
président d’honneur, et Alexis Desseaux, 
parrain. « En supprimant l’obstacle de la 
distance, il s’agit de faciliter l’accès de tous 
au théâtre, y compris les jeunes pour qu’ils 
en découvrent les bienfaits », présente Mé-
lanie Blondel, organisatrice du Festival.
Programme, réservation et tarifs 
au 06 87 63 01 56 
ou lesenfantsdemoliere76.jimdo.com.

mobilisation. Le mercredi 7 juin, les parents d’élèves de l’école Blainville ont or-
ganisé un sit-in sur des chaises d’écoliers déployées dans la rue. Soutenus par des élus 
de la majorité municipale, ils ont bloqué la circulation durant quelques minutes pour 
protester contre le projet de fermeture d’une classe à la prochaine rentrée. Les pa-
rents d’élèves craignent, en conséquence, une surcharge des classes restantes et sou-
haitent que l’Éducation nationale revienne autour de la table des négociations dans 
l’intérêt des enfants et de l’ensemble de la communauté éducative.

Bienvenue à…
Malone Revet, 

né le 26 mai 

Eléna Canchon, 
née le 30 mai

Enzo Sy, 
né le 2 juin

une pensée pour…
Raymonde Berthe, 
décédée le 25 mai 

odile Douzami, 
décédée le 29 mai

Françoise testu, 
décédée le 29 mai

Eliane Sanson, 
décédée le 30 mai

Daniel Alexandre 
décédé le 1er juin

Jeanine Priez, 
décédée le 2 juin 

MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Macédoine mayonnaise

Saucisses Lentilles

Petits Suisse 
aromatisés

Fruit de saison

MARDI

Concombre vinaigrette

Steak haché sauce 
tomate, pâtes

Gruyère râpé

Fruit de saison

MERCREDI

Pastèque

Navarin d’agneau, 
flageolets, 

haricots verts

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

jEuDI

taboulé

Filet de colin aux petits 
légumes, brunoise 

pommes vapeur

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

VENDREDI

Melon jaune

Œufs durs à la 
crème, choux fleurs 

pommes vapeur

Emmenthal

Jusqu’au 13 juin

Exposition : La Vita è bella
Photos N & B de thierry Pelazza.

 Centre social et culturel L’Archipel. 
Gratuit. Ouverture le lundi de 
14 heures à 19 heures, du mardi au 
vendredi de 10 heures à 12 heures 
puis de 14 heures à 19 heures et le 
samedi de 14 heures à 17 heures.

jusqu’au 26 juin

Exposition : Les Baigneuses, 
belles et audacieuses
Sculptures réalisées par 
des membres de l’Atelier 
de jour du Ravelin.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Gratuit. Du lundi 
après-midi au vendredi, de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

jusqu’au 30 juin

Exposition : Didier Catero
Peintures de l’artiste.

 Immeuble Quenouille, place 
Henri-Dunant à Neuville. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

Vendredi 9 juin
19 HEuREs

Café littéraire : 
soirée “Bientôt l’été”
Les lectures de Mila, le quiz de Jean-
Luc, les gourmandises de Sylvie, 
le tout en musique avec Isabelle 
Courvite. 

 Librairie-café La Grande Ourse, 
45 rue saint-Jacques. Repas et 
boissons payants. Réservation 
conseillée : 09 82 37 27 70.

samedi 10 juin

Vide-greniers du collège 
Albert-Camus

 Cour du collège. stands, animations 
et restauration sur place.

9 HEuREs - 19 HEuREs

Portes ouvertes à l’ACREPT
25 ans de l’association pour 
la création d’emplois et de 
projets par les technologies. 
De nombreuses animations 
et expositions. Jeux concours 
avec plusieurs lots à gagner.

 27, rue de stalingrad. Gratuit.

10 HEuREs - 18 HEuREs

Kermesse des bons voisins
Nombreux jeux, lots et 
surprises. Gâteaux faits maison 
et boissons sur place.

 Jardin de l’Établissement hébergeant 
des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Jacques-Bonvoisin, à côté 
du parking de l’hôpital. Gratuit.

15 HEuREs - 23 HEuREs

Brocante nocturne
 Terrain de football du Val Druel. 

Buvette et restauration sur place.

17 HEuREs

Exposition-rencontre
En présence des artistes Cécile 
Denain, Drane, Konu, Mow…

 Atelier Million, immeuble Lorraine, 
rue Jacques-Émile Blanche (Janval). 
Gratuit. Contact : 07 64 29 86 69 
ou ateliermillion@gmail. com.

18 HEuREs

16e anniversaire 
du Mémorial des 
marins disparus

 Plage de Dieppe, jetée ouest.

20 H 30

So ! Trio en concert
Hakim Molina (batterie), olivier 
Soubeyran (violoncelle) et 
Yann Auger (guitare) jouent un 
répertoire original teinté de jazz.

 Atelier 13, avenue Normandie 
sussex. 8 €, réservation 
conseillée au 02 35 84 10 83.

10 & 11 juin
Salon du livre :  
Le Voyage par l’écriture
45 auteurs venus de la France 
entière présentent des récits de 
voyage. 

 salle des Congrès, 101 boulevard 
de Verdun. Gratuit. Ouvert samedi 
de 14 heures à 18 h 30 et dimanche de 
10 heures à 12 h 30 puis de 14 à 18 heures.

dimanche 11 juin
7 HEuREs - 18 HEuREs

Brocante
 salle Émile-séry, rue Léon-

Rogé. Restauration sur place.

7 HEuREs - 19 HEuREs

Vide-greniers
 Rue de la Caravelle, rue 

du Dr Pierre-Lesieur et allée 
Montador au Val d’Arquet.

8 HEuREs - 18 HEuREs

Vide-greniers
 Quartier des Avocettes à 

Neuville-lès-Dieppe.

du 13 juin 
au 16 juillet
Exposition : j. Personne
Dessins originaux en noir et blanc.

 Maison des associations et 
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jeudi 15 juin
9 HEuREs

15e journée des sports 
et des handicaps

 stade Jean-Mérault. Gratuit.

14 HEuREs - 18 HEuREs

Goûter dansant
 salle Paul-Éluard. Tarif adhérent 

Ensemble & solidaires uNRPA 
5 € et non adhérent 10 €.

20 HEuREs

Café littéraire : Le monde 
comme il me parle
Lecture du jeudi autour de 
l’ouvrage d’olivier de Kersauson.

 Hôtel de la Plage, 20 boulevard 
de Verdun. Gratuit.

du 15 juin 
au 31 juillet
Dieppe et les Grand Prix 
de l’Automobile Club de 
France : 1907, 1908, 1912

Exposition de Louis Granon 
sur l’histoire du circuit de 
Dieppe-Londinières-Eu.

 service communication, 24 rue 
des Maillots. Gratuit, accessible 
aux horaires d’ouverture.

Vendredi 16 juin
10 HEuREs

Visite guidée :  
Dieppe gourmande
organisée par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

 En ville. sur réservation au 
02 35 06 62 79. Tarif plein : 13 €. 
Tarif réduit (sur présentation d’un 
justificatif) : 7 € (12-25ans inclus, 
personnes en situation de handicap et 
accompagnateurs, nouveaux arrivants).

20 HEuREs - 23 HEuREs

10 ans des Bains :  
La Nuit de l’aquafitness
Musique, ateliers sportifs, buffet…

 Centre aquatique et spa marin 
Les Bains, 101 boulevard de Verdun. 
Informations au 02 35 82 80 90 ou 
sur lanuitdelaquafitness.com.

L’affichE
Celle du 75e anniversaire du Raid du 19 août 
1942, officiellement présentée ce mardi 6 juin. 
Elle a été conçue par l’atelier de graphistes 
Nous travaillons ensemble, en résonance à 
sa première création sur le sujet en 1992. La 
feuille d’érable tachée de sang avait produit 
un choc visuel. L’équipe a produit une image 
toujours respectueuse du Canada, mais aussi 
très dynamique symbolisant la liberté et la paix, 
avec la colombe qui se devine en superposition. 

Les couleurs vives illustrent cette volonté de renouveau à l’œuvre notamment 
dans la programmation culturelle du 75e  anniversaire, avec la chorégraphie 
participative entreprise par Simon Ampleman. 
Retrouvez tous les jours les histoires du Raid de Robert Boulanger, soldat canadien mort à 18 ans 
sur la plage de Dieppe, en suivant la page Facebook @RobertBoulanger19aout1942.

Liberté !  Paix !19 août 1942 - 2017
75 e anniversaire
de l’opération Jubilee

PaRTiciPEz !
Vous avez entre 17 et 25 ans ? Vous êtes disponible du 5 au 

14 juillet ? Venez participer à la première téléréalité conçue 
et réalisée à Dieppe. Rendez-vous au studio mobile pour un 
casting, toujours de 12 heures à 18 heures, le 10 juin place 
Henri-Dunant à Neuville, le 11 juin quai du Carénage au Pollet 

puis le 17 juin face à la Maison Camille-Claudel au Val Druel et le 
18 juin sur le parking du collège Claude-Delvincourt aux Bruyères. Plus 

d’infos sur le compte Facebook de l’association “Argy Bargy”.


