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FESTIVAL

Art &
jeunesse
à Gravenchon

Le printemps 2018 signe le retour du Festival Art & Jeunesse, soutenu
par l’UNICEF, pour sa 2e édition !
Organisé tous les deux ans, le festival se déroulera du 7 au 15 avril sur
la commune déléguée de Notre-Dame-de-Gravenchon. Dédié à un large
public d’enfants et d’adolescents de Port-Jérôme-sur-Seine, il propose une
programmation complète et pluridisciplinaire durant toute une semaine, avec
des animations autour du cinéma, du théâtre, de la lecture, du jeu...
Le week-end d’ouverture du Festival, les 7 et 8 avril 2018, sera dédié aux
jeux et ouvert à tous, dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu. Il se tiendra à
au gymnase Charles-Péguy à Notre-Dame-de-Gravenchon.
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La programmation
Toute la semaine, différentes animations seront proposées aux élèves
des écoles de Notre-Dame-de-Gravenchon.
En parallèle, des rendez-vous ouverts à tous sont prévus au centre culturel
Les 3 Colombiers, à Gravenchon.
La semaine démarrera, le lundi 9 avril à 20h30, avec un ciné-concert sur
l’oeuvre de Georges Méliès intitulé « En plein dans l’oeil ». La compagnie
Alcoléa & Cie propose, à travers ce spectacle, une lecture actuelle, poétique et
ludique de l’œuvre de Méliès.
Tarif : 5€.
Le mercredi 11 avril à 14h30, la compagnie Intermezzo prendra le relai avec
un conte musical Manga animé. « La Robe Rouge » regroupe sur scène
du cinéma d’animation, de la musique, du conte mais également des jeux
d’ombres.
Tarif : 5€.
Le vendredi 13 avril à 18h, un concert piano-lecture sur une oeuvre de
Franz Liszt sera organisé par le professeur de musique du collège Calmette,
avec des élèves de 4ème. L’entrée sera libre et gratuite.
Ce même jour, à 10h30, les collégiens d’une classe de 4ème défileront sur le
thème du bleu dans le centre-ville à Gravenchon. Ils distribueront des gâteaux
de cette même couleur pendant le défilé et sur la place des Hallettes à l’occasion
du marché hebdomadaire.
Pour terminer la semaine, le dimanche 15 avril à 10h30, le dessin animé
« Bambi » sera projeté, dans le cadre des séances de cinéma Petit Colombier !
Ces séances permettent de voir ou de revoir des dessins animés cultes au tarif
réduit de 3€ pour les moins de 12 ans et leur accompagnateur.
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Le week-end d’ouverture

Bric’n’co
Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu

Le week-end d’ouverture se tiendra au gymnase Charles-Péguy à
Gravenchon, les 7 et 8 avril 2018, à l’occasion de la Fête Mondiale du Jeu
(organisée par l’Association des Ludothèques Françaises). Il sera dédié
aux jeux et ouvert à tous !
Du samedi de 10h à 20h au dimanche de 10h à 18h, les jeux de construction
seront à l’honneur, grâce à l’association « Briques en Folie » qui proposera la
réalisation d’une fresque avec les célèbres briques ainsi qu’une exposition sur
500m2 ! Une participation sera demandée (au profit de l’association) pour les
personnes souhaitant ajouter leur brique à l’édifice !
Des boîtes de Lego
seront à gagner tout le week-end par le biais d’une
tombola.
En parallèle, différentes associations de la Ville organiseront des animations :
des tournois de jeux avec la Ludothèque, des animations numériques pour la
médiathèque, mais également des « Escape Game » proposés par l’Arcade,
de l’escalade avec l’association Rol et Vol, des jeux de sociétés avec l’Accueil
de Loisirs ou encore des jeux surdimensionnés avec l’Arpège !
Sur place, une restauration rapide sera proposée par le CSG Tir à L’Arc.
L’entrée sera libre et gratuite.
Tout le programme est disponible pour vos lecteurs sur www.pj2s.fr
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