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 ■Memento

 ■Notez-le

 ■DARNÉTAL
Fête du sport. Journée festive le samedi 3 juillet autour du sport avec 
les associations de la commune et les services municipaux : informations 
sur les activités, démonstrations et animations de 10 h à 16h au Bois 
du Roule. Renseignements : 02 32 12 31 74.

Les fresques darnétalaises. Spectacle 16 ans de fresques : mélange 
de textes et de chansons retraçant l’action et donc l’histoire de Darnétal 
à travers les siècles. Une première partie composée d’une prestation de 
musique et/ou d’une prestation de danse est proposée. Jeudi 8 juillet, 
à 22h : rue du Clos de l’Aulnay. Vendredi 9 juillet, à 22h : quartier 
Parc du Robec. Samedi 10 juillet, à 22h : jardin de la mairie. Mardi 12 
et mercredi 13  juillet, à 21h30 : jardin de la mairie. Réservation 
obligatoire au 06 61 30 31 50.

Animations nature au Bois du Roule. Animations gratuites pour 
toute la famille. Samedi 17 juillet : 10h30 - 12h30 : les petites bêtes 
de la litière forestière. 10h30 - 12h30 : les oiseaux du Bois du Roule. 
14h30 - 16h30 : fabrication de produits ménagers. Renseignements et 
inscriptions : 02 32 12 31 77 ou dede@mairie-darnetal.fr

 ■PAROISSE DE SAINT-JACQUES

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Du 1er  juillet au 31 août : tous les dimanches à 10h30 sauf le 
15 août : messe à Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Dimanche 15 août : fête de l’Assomption. Messe à Auzouville-sur-
Ry à 10h30.

 ■Ry

LES 3 ET 4 juILLET. Le Festival Bovary d’été  
a reçu le label Flaubert 21
En cette année 2021, on 
célèbre le bicentenaire de 
la naissance de Gustave 
Flaubert. Le village de Ry 
ne pouvait évidemment 
pas passer à côté de cet 
événement qui se décline 
en Normandie…

Le Festival Bovary d’été, 
organisé par le Comité Bova-
ry présidé par Claude Four-
nat, a d’ailleurs reçu le label 
Flaubert 21 et fait ainsi partie 
des multiples événements qui 
vont jalonner les semaines qui 
viennent en Seine-Maritime, en 
hommage à Flaubert. Rendez-
vous est donc donné au public 
les 3 et 4  juillet prochains, à 
Martainville-Épreville et Ry, vil-
lage où l’on dit que Flaubert 
aurait trouvé la genèse de son 
célèbre roman Madame Bovary 
en s’inspirant des lieux et du 
couple Delamare.

 ■Samedi 3 juillet
Le programme commencera 

dès le samedi 3 juillet au châ-
teau de Martainville (à 11h) 
avec une visite de l’exposition 
du photographe Éric Bénard 
qui emmène le public dans 
un Voyage au pays d’Emma. 
L’après-midi (à 15h), Joël Du-
pressoir et Gilles Cléroux pro-
poseront sur conférence gra-
tuite à la salle des fêtes de Ry, 

sur les illustrations de Madame 
Bovary. La séance sera suivie du 
traditionnel cocktail d’ouver-
ture du festival. Le temps d’une 
courte pause, il sera ensuite 
temps (à 20h30 à la salle des 
fêtes) d’assister à un concert 
piano-lecture (tarifs ci-dessous) 
qui feuillettera L’Album de Ma-
dame Bovary, sur une musique 
de Darius Milhaud (1892-1974) 
qui composa la musique du 
film Madame Bovary de Jean 

Renoir.
 ■Dimanche 4 juillet
La suite des festivités aura 

lieu dimanche 4 juillet avec 
tout d’abord La folle randonnée 
d’Emma (rendez-vous à 14h, 
place Flaubert, devant l’Office 
de Tourisme Normandie Caux 
Vexin) : une balade littéraire sur 
près de cinq kilomètres, avec le 
comédien Sergueï Vladimorov. 
Au retour, il sera déjà temps du 
cocktail de clôture de ces deux 

jours de festival.

 ■Pratique. Expo au châ-
teau de Martainville : 3 
euros. Concert de piano-
lecture : 15 euros, 10 euros 
jusqu’à 14 ans. Réserva-
tions sur place ou par 
téléphone, soit à la mairie 
au 02 35 23 60 61 ou à 
l’Office de Tourisme au 
02 35 23 19 00. Plus d’infos 
sur : flaubert21.fr

Le charmant petit village de Ry, où l’on peut voir, à l’ombre de la remarquable église, la tombe 

des époux Delamare qui inspira Flaubert pour son roman Madame Bovary, organise son Festival 

Bovary d’été, les 3 et 4 juillet (Photos ©Isabelle Villy)

Les Fresques sont de retour, pour tourner  
la page de la pandémie
Avant une reprise com-
plète tant espérée, les 
Fresques darnétalaise 
joueront une version 
chantante. Explications…

C’est certainement l’un des 
événements culturels les plus 
populaires de la Métropole 
Rouen Normandie. Depuis plus 
de quinze ans, Les Fresques Dar-
nétalaises proposent un spec-
tacle annuel écrit et interprété 
par des habitants. Le succès est 
au rendez-vous chaque début 
d’été pour toutes les représenta-
tions qui ont lieu dans plusieurs 
quartiers de la ville. La soixan-
taine de comédiens s’investissent 
à fond et viennent aux dizaines 
de répétitions qui démarrent 
toujours vers la fin septembre. 
Seulement, voilà ! En 2020, 
l’édition intitulée Jean-Baptiste 
Curmer, bourgeois Rouennais, 
né à Darnétal  , a été annulée 
à cause de la crise sanitaire. Un 
séisme pour tous les participants. 

une version « légère »
Malgré les derniers allège-

ments des protocoles sanitaires, 
la manifestation s’orientait vers 
un autre report. Mais non ! 
C’était sans compter sur l’auteur 
et comédien, adjoint dans ses 
moments perdus, Jean-Marie 

Dehut et le metteur en scène 
François Généreux. « Nous avi-
ons fermé boutique, il était 
hors de question de revivre 
cela encore une fois. On pou-
vait perdre l’engouement de 
nos comédiens et un grand 
nombre nous demandaient 
régulièrement : quand est-
ce qu’on remonte sur les 

planches ? ». Alors, après un 
mois de travail, les compères 
ont sorti une version « légère 
nommée : 16 ans de Fresques, 
textes et chansons retraçant 
l’histoire de Darnétal à tra-
vers les siècles. De tous les 
spectacles, on a retenu une 
dizaine de chansons et de 
scènes. Trente-deux acteurs 

ont répondu à l’appel. Ce 
n’est pas une grosse pro-
duction. Nous avons donc 
organisé des répétitions par 
groupe de dix personnes sans 
générale », détaille l’élu.

une jauge obligatoire
Pour ces quatre soirées, il n’y 

aura ni scène, ni grosse sonori-

sation. Une centaine de chaises 
seront installées à des endroits 
précis « pour qu’en plus des 
habitants des immeubles 
puissent voir le spectacle 
de chez eux. Au final, cela 
aura l’avantage d’exister. On 
remet la machine en route 
! », s’enthousiasme Jean-Marie 
Dehut.

Emma Bovary,  
c’est le Robec

D’ailleurs, l’élu ne s’arrête 
pas là. Curmer devra attendre 
encore un peu, car la ville vient 
de décrocher le label Flaubert 
2021 pour célébrer le bicente-
naire de la naissance de l’au-
teur rouennais. « À partir de 
septembre, nous allons com-
mencer les répétitions d’une 
pièce nommée : Emma. J’ai 
relu le roman, bougé un 
peu l’histoire de quelques 
personnages, mais repris 
les dialogues. Les puristes 
s’y retrouveront aussi. C’est 
une comédienne profession-
nelle qui interprètera le rôle 
titre, car le texte est lourd ».

 ■PRATIQUE

 ▲Les Fresques Darnéta-
laises 2021  « 16 ans de 
Fresques ». Jeudi 8 juillet 
à 22h au Clos de l’Aulnay. 
Vendredi 9 juillet à 22h 
au jardin traversant du 
Parc du Robec. Samedi 10 
juillet, lundi 12 et mardi 13 
juillet à 21h30 au Jardin de 
l’Hôtel de Ville.

 ▲Réservation obligatoire : 
06 61 30 31 50.

Françoise Varin, adjointe à la culture, et Jean-Marie Dehut, adjoint et auteur, sont heureux de relancer Les Fresques Darnétalaises. 


