Du 4 au 30 septembre
EXPOSITION DES ŒUVRES
RÉALISÉES LE 3 JUIN
HÔTEL DE VILLE ET MUSÉE DES IVOIRES,
AUX HORAIRES D’OUVERTURE
Les visiteurs pourront voter jusqu’au 15 septembre pour
leur œuvre préférée dans la catégorie « peinture » et
dans la catégorie « photo ».
Un prix sera remis aux vainqueurs de chacune des catégories lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 16 septembre
CLOTURE DES FESTIVITES
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

400 ans
du Manoir du Fay
Une manifestation organisée
par la Ville d’Yvetot
Manoir du Fay
Rue des Zigs-Zags
76190 Yvetot
Plan d’accès

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine
sera prochainement disponible.
Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous au Manoir du Fay pour diverses animations.
Apéro-concert avec le Big-Band du Conservatoire Intercommunal
A 19 h 30, un répertoire d’une durée d’une heure sera
joué, le temps de déguster un jus de fruits ou un verre de
cidre normand offert par la Ville.
Visites guidées du rez-de-chaussée du Manoir
à la lampe torche
De 20 h 30 à 21 h 30, 4 sessions de 15 minutes vous
permettront de découvrir les intérieurs du Manoir à la nuit
tombante, guidés par les commentaires d’un guide professionnel. Limité à 18 personnes par session.
Lampes non fournies, pensez-y !
Séance de cinéma en plein-air
Pour conclure, une séance de cinéma en
plein air sera proposée à partir de 21 h 30.
Au programme, la projection du film « Retour chez ma mère », comédie française
avec Josiane Balasko et Alexandra Lamy.
Pensez à vous munir de coussins et de
couvertures afin de passer une confortable soirée au clair de lune.
En partenariat avec Noé Cinémas.

Renseignements
Direction de l’Animation, de la Culture et des Sports
Place de l’Hôtel de Ville
76190 Yvetot
Tel : 02 32 70 44 70
Mail : mairie@yvetot.fr
Internet : www.yvetot.fr

Dimanche 14 mai
INITIATION AU MÖLKKY
De 11h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
En partenariat avec l’association Mölkk’Yvetot, en famille
ou entre amis, vous êtes invités à découvrir ce jeu Finlandais qui connaît en ce moment un fort succès partout en
France.

Deux points forts
forts de cette journée
- Initiation pour tous.
- Tournoi pour les joueurs confirmés, qualificatif pour le
Championnat de France en individuel.
A 16 h 30, les 4 meilleurs joueurs du tournoi interne seront sélectionnés en vue de jouer la demi-finale, la petite
finale et la grande finale.
A 17 h 30, le Champion d’Yvetot sera connu, et sélectionné pour le Championnat de France qui aura lieu en
septembre prochain.

Samedi 3 juin
JOURNEE DES ARTISTES
Accueil des artistes dès 8 h 30
Ouverture au public à 14 h
Les artistes s’unissent pour célébrer l’anniversaire du Manoir.
Concours peinture et photo
Venez vous promener parmi les artistes afin de les observer en pleine création. Peintres et photographes amateurs réaliseront sous vos yeux leurs œuvres célébrant le
Manoir et son clos-masure, témoignages du patrimoine
Cauchois. Les œuvres réalisées seront soumises au vote
du public en septembre prochain, lors d’une exposition
rétrospective. Les artistes qui ne l’auraient pas encore fait
peuvent s’inscrire le matin-même sur place.

Exposition des œuvres des écoliers d’Yvetot
Les artistes en herbe se sont rendus sur place au printemps, et ont réalisé de nombreuses représentations du
Manoir qui seront exposées lors de cette journée.
Chasse aux badges
Une chasse au trésor vous est proposée de 14 h à
17 h 30 : trouvez l’un des 400 badges spécialement créés
pour l’occasion, disséminés dans le parc du Manoir du
Fay. Parmi eux se trouvent un badge « Or », neuf badges
« Argent » et 10 badges « Bronze ». Ils vous permettront
de gagner des cadeaux.
Ateliers d’écriture
Florence Levasseur vous invite à devenir des apprentis
écrivains en suivant son atelier organisé dans et autour
du corps de logis du Manoir, à partir de 15 h 30.
Inscriptions auprès de la
Mairie, 10 à 12 personnes
maximum. Munissez-vous
de votre plus belle plume
et d’un cahier.
Installation de Sophie Mari,
artiste plasticienne
Interpellée par les pommiers plantés dans le parc, elle
rendra hommage à la nature qui entoure le Manoir. Inspirée par la couleur rouge vif de sa porte, elle installera
400 pommes artificielles rouges dans les arbres situées
au centre du parc. Par ailleurs, pour marquer la notion
des âges traversés, elle reproduira le principe des cercles
de croissance visibles lorsqu’on coupe un arbre, en traçant au sol des cernes qui seront visibles depuis un promontoire.
Apéro-concert avec le Big-Band du Conservatoire Intercommunal
La musique sera également au programme : à 18 h, le
Big-Band du Conservatoire Intercommunal proposera un
apéro-concert ouvert à tous. Un répertoire d’une durée
d’une heure sera joué, le temps de déguster un jus de
fruits ou un verre de cidre normand offert par la Ville. Un
moment convivial à ne pas rater.

Séance de cinéma en plein-air
Enfin, le 7e Art sera mis à l’honneur de
cette journée dédiée aux artistes.
Une séance de cinéma en plein air sera
organisée à partir de 22 h.
Au programme, la projection du film
« Adopte un veuf », comédie française
avec André Dussolier et Bérengère Krief.
er une
Prévoyez coussins, pliants et plaids, afin de passe
passer
agréable séance au clair de lune.
En partenariat avec Noé Cinémas.
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique
pour dîner sur place entre la fin de l’apéro-concert et le
début de la séance.
Jeudi 13 juillet
LUMIERES AU FAY
De 17 h à minuit
Pour cette 7e édition, de nombreuses activités pour toute
la famille seront proposées, puis elles laisseront place à
un spectacle d’envergure célébrant les 400 ans du Manoir. Buvettes/Restauration rapide sur place.
Au programme des animations
- Démonstration et pratique du tir à l’arc.
- Promenades en poney pour les enfants.
- Ateliers gratuits d’escrime sportive pour les enfants.
- Maquillage.
- Jeux en bois à l’ancienne.
- Personnages costumés en bois : mettez votre tête dans
le trou, et prenez une photo !
Au programme des spectacles
- 19 h : concert de Latché Swing.
- 20 h 30 : « Y’a pin d’mal », par la Compagnie Les Pieds
au Mur.
- 21 h : bal avec les Andrews.
- 21 h 30 : illumination de l’allée centrale à la bougie.
- 22 h 30 « Les Elfes », par la Compagnie Les Pieds au
Mur.
Et enfin, le point d’orgue de la soirée
- 23 h : projection d’un mapping sur la façade du Manoir.
- 23 h 30 : feu d’artifice.

