Respirez le bel
air de la ville
La campagne frappe à votre
porte. Alors que les herbivores
d’Ökotop – fort utiles pour
entretenir les espaces verts –
se préparent à rentrer dans
leur bergerie, un événement
dénommé Bêêêlll Air se déroule
le 20 octobre dès 14 heures.
Le principe? Une mini-ferme,
avec moutons solognots et
d’Ouessant, chèvres et animaux
de basse-cour, pour une maxifête avec de nombreuses
animations gratuites au cœur
du quartier Bel-Air à Neuville.
Programme complet sur dieppe.fr
et sur Facebook @villedieppe.
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Entrez dans la danse des crayons
Le dessin se dévoile sous toutes ses formes et les crayons se mettent à danser
en ville de vendredi à dimanche. Un nouvel événement culturel qui repose
sur la participation des habitants, une marque de fabrique dieppoise.

U

n crayon, une feuille.
La culture se dessine
collectivement. Sous la
conduite des artistes, à Dieppe,
ce sont aussi les habitants qui
créent. C’est à nouveau le cas
de vendredi à dimanche à l’occasion de la Danse des crayons,
un événement imaginé par le
plasticien dieppois Roland
Shön. « Plutôt que d’inviter des
gens à venir parcourir une exposition de dessins déjà faits, une de
plus, pourquoi ne pas les convier à
venir assister à ces moments étonnants où le crayon se met à danser
librement sur la page blanche ? »

TOUS VERS
LA CULTURE

Un projet original. Une façon surtout de désacraliser la
culture et de la rendre accessible au plus grand nombre.
« L’art n’est pas le monopole
d’une élite. Il appartient à tous,
c’est notre patrimoine commun,

explique Sabine Audigou, adjointe au Maire en charge de
la Culture. C’est pourquoi nous
concevons désormais la plupart de
nos projets culturels comme des
événements qui intègrent la participation des Dieppois de tous
âges, de tous milieux sociaux, de
tous les quartiers. »
En avril 2015, la Ville de
Dieppe invitait les habitants à
la pratique du tricot. L’initiative La belle entricotée recueille
alors un succès populaire retentissant.
Depuis, les Dieppois ont chanté avec le collectif les Grandes
bouches, ils ont dansé avec
le chorégraphe canadien Simon Ampleman, ils ont graffé avec les street artistes dans
le cadre du festival Spray et ils
se sont initié à l’art et ont fabriqué une exposition au Musée de Dieppe dans le cadre
de l’action Hors les murs, labellisée par le Ministère de

la culture. « J’y vois avec fierté
la reconnaissance du travail effectué avec les habitants de tous
âges, qu’ils soient habitants de
résidence autonomie ou élèves
d’écoles dieppoises, et d’une
identité forte, commente Nicolas Langlois, maire de Dieppe.
Ces projets répondent à notre ambition d’amener tous les publics

vers la culture. C’est tout le sens
de la politique culturelle menée à
Dieppe depuis plusieurs années. »
Avec une nouvelle illustration
dès ce week-end.
Retrouvez le programme
complet sur dieppe.fr.

NOTEZ-LE
Vide-greniers de la
Foire aux harengs

UN WEEK-END POUR DESSINER
VENDREDI 19 OCTOBRE

SAM. 20 ET DIM. 21 OCTOBRE

18 HEURES

13 HEURES / 18 HEURES

inauguration officielle

ateliers ouverts au public

 bar de DSN

 bar de DSN

19 HEURES

16 HEURES / 18 HEURES

plafond vertical avec des
dessins réalisés sur rouleau
par le public

Le murmure chinois
jeu graphique ouvert à tous

 bar de DSN

 médiathèque Jean-Renoir

16 HEURES / 18 HEURES

21 HEURES

concert de Marcel Cloques
 bar de DSN

C’est le nombre de
spectacles jeune public que
le conservatoire Camille
Saint-Saëns propose
– c’est une nouveauté –
durant sa saison. Premier
rendez-vous ce samedi
20 octobre à 10 heures
à l’Auditorium pour un
ciné-concert accessible
dès 7 ans L’histoire des
premiers dessins animés
en musique. Réservation
au 0232144456 ou à
lbiville@sydempad.fr.
Gratuit moins de 25 ans,
5€ plus de 25 ans.

Verchémoi, création d’une
carte des trajets des habitants
de DVAH jusqu’à chez eux
 Espace Ville d’art et d’histoire

Pour vous inscrire, le
centre social et culturel
L’Archipel organise une
permanence les mercredis
24 et 31 octobre puis
7 novembre de 14h30
à 17 heures au 8 rue
du 19 août 1942.
Contact: 0235841692
ou videgrenier@
larchipeldieppe.fr.

SIGNEZ!
La pétition nationale
#LeSportCompte
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Le Comité national olympique
et sportif français a lancé
un appel pour que « le sport
bénéficie de moyens à hauteur
de ses apports humains,
économiques et sociétaux. »
Appel relayé par le vote d’une
motion au conseil municipal
du 11 octobre. Signez sur
lesportcompte.franceolympique.
com/cnosf/lesportcompte.

À NOTER
DANS L’AGENDA
UNE SEMAINE,
UNE ŒUVRE

Le Bon Henry

PARTICIPEZ!
Au concours
d’éloquence
Le service
Jeunesse lance
le concours
d’éloquence
– qui se déroulera
en avril 2019 –
à destination des
lycéens dieppois
ce vendredi
19 octobre à
DSN. Dès 13h30,
la parole est
donnée aux
jeunes qui feront
part de leurs
réflexions sur le
concours. Le film
À voix haute –
La force de la
parole (2017) de
Stéphane Freitas
est ensuite
diffusé à 14h20.
Contact: service
Jeunesse au
0235066337.

FACEBOOK
villedieppe

DU 22 AU 26 OCTOBRE
Stage sportif

De 10 heures à 11 h 30 :
gymnastique d’éveil pour
les enfants de grande section
maternelle, CP et CE1.
De 14 heures à 16 heures :
multi-activités pour les enfants
de CE2, CM1 et CM2.
Écoles concernées : Jules-Ferry,
Sonia-Delaunay, Louis-de-Broglie
et Valentin-Felmann.

Dieppe, la graffée

Gymnase Émile-Séry. Gratuit.
Infos : 02 35 06 62 77.

Photos de street art.
Service communication, 24 rue des
Maillots. Du lundi au vendredi de 8h30 à
12 heures et de 13h30 à 17 heures. Gratuit.

CULTURE. Attribué à l’origine à l’ivoirier Louis Brunel (1818-1882), Le Bon Henry,
rebaptisé plus tard La Ville de Dieppe, a été créé entre 1815 et 1830.
Ce navire est entièrement réalisé en ivoire. Sa coque est taillée dans un bloc massif. Voiles, équipage, gréement et armement sont tous faits de minuscules pièces
d’ivoire taillées individuellement. Les crins complètent le gréement et donnent
une relative souplesse à la maquette. La sveltesse de ses courbes en fait un chefd’œuvre de l’ivoirerie dieppoise.
L’exposition Les murs sont à vous ! est visible jusqu’au 4 novembre.

LA RUE NICOLAS-DESLIENS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Les travaux de reconstruction des trottoirs et de la chaussée
sont entrepris par Eurovia à partir de ce lundi 22 octobre
pour une durée de quatre semaines. Durant ce laps de temps,
la circulation et le stationnement sont interdits dans cette rue du Pollet.
Contact : 02 35 04 84 84 (Eurovia) ou 02 32 14 01 50 (Ville).

DU 22 AU 31 OCTOBRE
Après-midi récréatifs

JUSQU’AU 4 NOV.

Accueil de loisirs pour les enfants
âgés de 3 à 6 ans.

Les murs sont à vous !

École maternelle Valentin-Feldmann.
Infos au 0235841769 ou au 0650983067.

Musée de Dieppe. Du mercredi
au dimanche de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures (18 heures
le dimanche). Tarif : 4,50 €.

MARDI 23 OCTOBRE
14 HEURES - 17 HEURES

VENDREDI 19 OCTOBRE

De la terre à l’assiette !
Rencontre, échanges autour de
la permaculture, de l’agriculture
biologique…

14 HEURES - 16 HEURES

Création d’une
fresque collective

Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 67 46.

Avec Romain Hondemarck,
professeur de dessin.
Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers.
Gratuit. Sur réservation au 0232068893
ou par mail à samsahdieppe@alve.fr.

14 HEURES - 16 HEURES

Atelier “Du potager
à l’assiette”

19 HEURES

Bib.-ludo. Camille-Claudel.
Pour les 8-11 ans. Gratuit. Réservation
au 02 35 06 67 46.

Soirée jeux gourmands
Bib.-ludo. Camille-Claudel. Public
adulte uniquement. Réservation au
0235066746. Droit d’entrée une
contribution gourmande de votre choix.

MER. 24 OCTOBRE
14 HEURES

DU 20 AU 28 OCTOBRE

Atelier cerf-volant

10 HEURES - 19 HEURES

Le livre jeunesse fait recette

suivez-nous sur

JUSQU’AU
2 NOVEMBRE

JEUNESSE. En partenariat avec le
Festival Rouen Normandie du livre jeunesse – qui se déroule du 30 novembre
au 2 décembre et dont le thème est la
cuisine –, la bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel (Val Druel) accueille
durant les vacances de la Toussaint l’illustratrice Agathe Hennig, publiée

chez Gallimard, Hachette et Hatier
et fondatrice de la maison d’édition
Ah ! Avec l’aide des agents du réseau
D’Lire, des enfants dieppois vont réaliser un livre de cuisine avec des recettes pour bien et mieux manger.
Puis ils se rendront à la Halle aux toiles
à Rouen pour le Festival.

Exposition de broderie :
Au fil des saisons
Salle Pierre-Lingois. Gratuit.

SAMEDI 20 OCTOBRE
14 H 30

Dieppe Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet. De 8 à 12 ans. Places
limitées. Réservation au 02 35 06 62 79.

Échecs : trophée Blitz
Centre Oscar-Niemeyer. Gratuit.

14 HEURES

Opération
plantation de bulbes

DIM. 21 OCTOBRE

Parc paysager de Neuville.
Gratuit, si possible s’équiper
d’un plantoir ou d’une bêche.

10 H 30

Café curieux : Gabriel
Saglio & Les Vieilles Pies

15 HEURES

Le Drakkar. De 5 à 12 €.
Informations et réservation :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

Atelier créatif pour enfants :
pliage de livres recyclés
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
Inscriptions au 02 35 06 63 43.

LE COIN DES BARS
SAMEDI 20 OCTOBRE - 20 HEURES

Lil’Red & The
Rooster

Bienvenue à…

Concert (electric
blues roots)

Maëlya Mansart,
née le 5 octobre

L’Entrepôt,
19 arcades de la Poissonnerie

Joyce Deumeni
Agueguia,
née le 6 octobre

Au bout là-bas, 109 quai Henri IV
MARDI 23 OCTOBRE - 19H30

Apéro ciné quiz

Bar des Bains, 7 rue des Bains

Le Rétro, 73 quai Henri IV

SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe!”.

Une pensée pour…

Claude Lemarchand,
décédé le 11 octobre

Concert (pop rock).

Open de fléchettes

Joakim Bassene,
né le 10 octobre

Christiane Robbe,
décédée le 10 octobre

Between

DIMANCHE 21 OCTOBRE - 9H30/20H30

Mathilde Clé Malétras
et Aiden Oudart,
nés le 7 octobre

Pieter Van Der Voorde,
décédé le 6 octobre

15 HEURES

© PaD

SPORT. Les jeunes Piranhas à l’honneur. Le 15 octobre, le maire de Dieppe Nicolas
Langlois et le député Sébastien Jumel ont reçu quatre jeunes triathlètes vice-champions d’Europe des clubs en relais mixte junior. Lou Guého, Julien Thuilliez, Margo
Curschellas, Hugo Kosztur sont en effet montés sur la deuxième place du podium
à Lisbonne le 6 octobre. Anciens élèves ou encore élèves des lycées Jehan-Ango et
Pablo-Neruda, ils sont entraînés par Martin Gauchet. Bravo au quatuor !

MARCHÉS DE DIEPPE

les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…
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