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Loisirs

Starmania au Zénith de Rouen pendant 
deux jours
Starmania, le célèbre 
opéra-rock de Michel 
Berger et Luc Plamandon 
créé il y a plus de 40 ans 
revient sur le devant de 
la scène. Présenté à Paris 
à partir du 8 novembre 
2022 il sera en tournée 
dans les plus grandes 
villes de France, Belgique 
et Suisse à partir du 10 
février 2023….

Le Zénith de Rouen figure 
bien entendu sur le parcours 
de cette nouvelle tournée Star-
mania. Rendez-vous donc les 2 
et 3 juin 2023. Les uns contre 
les autres, SOS d’un terrien en 
détresse, Quand on arrive en 
ville, Le Blues du businessman, 
Le Monde est stone, Besoin 
d’amour… autant de titres qui 
ont traversé les décennies sans 
prendre une seule ride. La preuve 
que cette géniale création, futu-
riste et prophétique, est indé-
modable. Elle a déjà réuni plus 

de 6 millions de spectateurs et 
fait chanter toutes les généra-
tions avec ses tubes devenus des 
incontournables dans le paysage 
de la chanson française. 

Produite par Thierry Suc, 
cette aventure musicale béné-
ficie d’une nouvelle mise en 
scène. Elle est le fruit du travail 
du rouennais Thomas Jolly, pro-

dige de la scène contemporaine, 
remarqué pour sa mise en scène 
de Henry VI, de Shakespeare 
(un spectacle de 18 heures !), 
récompensé d’un Molière en 
2015. Trois ans après, il présen-
tait Thyeste, de Sénèque, dans 
la cour d’honneur du Palais des 
papes lors du festival d’Avignon, 
entre autres créations.Dans 

cette aventure, Thomas Jolly 
est rejoint par le chorégraphe 
de renommée internationale Sidi 
Larbi Cherkaoui.

 ■Pratique. Vendredi 2 juin, 
à 20h, et samedi 3 juin, 
à 15h : de 29 à 89 euros. 
Samedi à 20h : de 29 à 95 
euros.

 ■Agenda

 ■EXPOSITIONS
Bois-Guillaume. Exposition de peinture d’Anne Damm et Colette 
bayeul (jusqu’au 11 juillet), Chapelle du Carmel.

Rouen. Expo de Jacques De Vos, Cathédrale (jusqu’au 29 août).
Martainville-Épreville. Expositions  : photo Voyage au Pays 
d’Emma (jusqu’au 26 septembre) au château.

Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Expo club de photo, médiathèque 
J-R Rouzé (jusqu’au 10 juillet).

Vascœuil. Les fables de La Fontaine illustrées, au château (jusqu’au 
24 octobre).

 ■SPECTACLE
Bois-Guillaume. Spectacle Les Fourberies de Scapin, mercredi 
7  juillet, à 20h, esplanade de la maire (ou en cas de pluie espace 
Guillaume le Conquérant).

 ■OÙ CHINER
Boissay. Foire à tout et Kermesse, dimanche 11 juillet.

 ■MANIFESTATIONS DIVERSES
Darnétal. Les fresques darnétalaises, du 8 au 13  juillet, dans 
différents quartiers de la ville.

Boos. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice, mardi 13 juillet, à 22h, 
salle polyvalente.

TERRASSES DU JEUDI, À ROUEN.  
Le programme du 8 juillet

Pour leur édition 2021, 
jusqu’au 29 juillet, les Terrasses 
du jeudi reviennent sous une 
nouvelle forme. Le Kalif, situé 
route de Darnétal, qui organise 
ce rendez-vous musical de l’été 
proposant habituellement des 
concerts hebdomadaires gratuits 
devant les terrasses des bars et 
restaurants, a dû innover, pan-
démie oblige.

Si le déroulé habituel du ren-
dez-vous est impossible à réaliser 
en raison des contraintes sani-
taires, le directeur de la struc-
ture, Stéphane Maunier, insiste 
: « On en garde cependant 
l’esprit dans quatre lieux à 
proximité. » Chaque jeudi, 
deux scènes seront ouvertes et 
proposeront un concert à 18h30 

et un autre à 21h. Les concerts 
se dérouleront dans trois lieux 
fermés de la rive droite et un 
situé sur la rive gauche.

Rendez-vous  
du 8 juillet

Aître Saint-Maclou :
Hawaian Pistoleros, 18h30. 

Style nouveau western entre 
des influences américaines et 
hawaïennes.

Inland, 21 heures. Mulholland 
jazz aérien et mystérieux.

Place du Chêne Rouge :
Ottis coeur, 18h30. Rock libre, 

féminin frontal et « dangereu-
sement rentre-dedans ».

Cannibale, 21 heures. Jungle 
boogie par le plus tropical des 
groupes de rock normands.

AVEC LES OFFICES DE TOURISME INTER CAUX VEXIN. 
Des enquêtes pour découvrir 
la Normandie
Pour la seconde année, les offices de tourisme de 
l’Inter Caux Vexin participent au concours En Quête 
de Normandie, organisé par la Fédération des Offices 
de Tourisme de Normandie. Précisions…

Du 3 juillet au 7 novembre, 104 sites seront à découvrir dans la 
région et les visiteurs pourront s’amuser à résoudre des énigmes 
sur le territoire, l’histoire ou le patrimoine et répondre à quatre 
questions. Grâce à un passeport, ils pourront cumuler des points 
sur place. Qui arrivera à 5 200 points maximum ? 

15 000 euros  
de séjours en jeu

Cette année, la fédération et les 41 offices de tourisme parti-
cipantes vont permettre aux engagés de se répartir 15 000 euros 
de séjours en Normandie (Lire également notre article en page 
7). Les ex-æquo seront séparés par un tirage au sort et les lots 
seront distribués en décembre 2021. Pour les offices de tourisme 
de Buchy, Clères et Ry, c’est une façon de dynamiser le territoire 
et attirer les touristes, en plus des visites proposées cet été dans 
le cadre du bicentenaire Flaubert 2021, des conférences guidées 
(départs à 14h30, le lundi à Buchy, les lundi et vendredi à Ry, le 
mercredi à Montville, le samedi à Clères - 8 euros / gratuit pour 
les - 12 ans) et de la sortie du guide des parcs et jardins. Les 
curieux pourront se renseigner sur toutes les activités proposées 
sur le site web, la borne accessible au parking du château de 
Martainville 24h/24 7j/7 et la présence d’un comptoir d’infor-
mations sur le marché de Buchy et de Ry.

 ■PRATIQUE

 ▲Sites : www.normandie-caux-vexin.com / www.enquete-
denormandie.fr Des énigmes à résoudre sur le thème de la Normandie  

et 15 000 euros de séjours à gagner. 


