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 ■RY

FLAUBERT 21. Le bal de Vaubyessard comme si vous 
y étiez…
Dans le cadre du bicen-
tenaire de la naissance 
de Gustave Flaubert, la 
compagnie Impressionne 
Moi reconstitue le bal de 
Vaubyessard, à Ry. Pré-
sentation…

Les célébrations se pour-
suivent dans le cadre du bicen-
tenaire de la naissance de Gus-
tave Flaubert. Dans le cadre du 
Festival labellisé Flaubert 2021, 
la commune de Ry proposera 

ainsi les 11 et 12 septembre un 
second week-end de festivités. 
L’événement se déroulera autour 
de l’exposition d’Éric Bénard au 
château de Martainville intitulée 
Voyage au pays d’Emma, de la 
conférence Maxime du camp par 
l’Ami & compagnon de voyage 
de Flaubert, d’une randonnée 
littéraire sur les pas d’Emma 
vers la Huchette et de la pièce 
de théâtre Madame Bovary par 
André Salzet. 

Pour la soirée du samedi, dans 

la grande salle des Halles, ce sera 
le retour de la compagnie Im-
pressionne Moi qui depuis 2016 
reconstitue des grands moments 
du XIXe siècle à la Belle Époque. 
Elle a notamment laissé un grand 
souvenir dans le village, avec 
la reconstitution du mariage 
d’Emma et Charles Bovary dans 
l’église de la commune en 2019. 

Le chapitre 8 du roman
Comme pour le festival 

Normandie Impressionniste de 
2016, la compagnie mise en 
scène par Rudolph Sumac va 
reprendre « La danse d’Emma. 
C’est le bal de Vaubyessard, le 
chapitre 8 du roman. Emma 
Bovary découvre le château 
et les fêtes bourgeoises. 
C’est un moment de grâce 
pour elle. Elle vit de fortes 
émotions. C’est un moment 
clé de l’œuvre de Flaubert », 
explique le metteur en scène, 
chorégraphe et comédien. 
Quelques pages du roman qui 
ont été décryptées « mot pour 
mot. Ainsi, trois comédiens 
narrent le texte tandis que 
douze danseurs et danseuses 
jouent les personnages ». 

Un travail de précision
De retour sous Les Halles, la 

compagnie est déjà en répéti-
tion. Tous les bénévoles s’oc-
cupent du décor, des accessoires 
« et des costumes. Après des 
recherches historiques, les 
dames ont fait chacune leur 
robe. Pour les hommes, c’est 
plus simple, car beaucoup 
de costumes ont réussi à tra-

verser les époques. De toute 
façon, nous avons des férus 
d’histoire et de littérature. Ils 
sont très pointilleux », affirme 
Rudolph Sumac. 

Avec cinq ou six représenta-
tions par an, le public pourra 
aussi revoir Impressionne Moi, 
les 23 et 24 octobre à Forges-

les-Eaux et le 16 janvier à Saint-
Jacques-sur-Darnétal. 

Le chapitre 8 a été décrypté 
mot pour mot

 ■Pratique. Réservations : 
Mairie de Ry au 02 35 23 60 
61 et à l’Office de Tourisme 
au 02 35 23 19 90.

Les comédiens reconstituent le bal de Vaubyessard. 

Le chapitre 8 a été décrypté 
mot pour mot

 ■SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL

Les jeunes du village aux petits soins 
pour l’école
Vacances bien occupées 
pour cinq jeunes de 
la commune de Saint-
Jacques-sur-Darnétal, 
qui ont effectué quelques 
missions de peinture et 
de nettoyage…

Les menuiseries de l’école 
Ferry de Saint-Jacques-sur-Dar-
nétal n’avaient plus vu de pin-
ceau depuis des années ! Autant 
dire qu’il y avait du travail pour 
les remettre en état. Ce sont cinq 
jeunes de la commune, âgés de 
17 à 21 ans, qui se sont attelés à 
la tâche durant les mois de juillet 
et août pour donner un coup 
de jeune à l’école avec quelques 
travaux de peinture.

CV et entretien d’em-
bauche

«  Nous avons souhaité 
proposer ces missions à des 
jeunes de la commune, pour 
leur permettre de gagner 
un peu d’argent pour leurs 
études », indique le maire Fré-
déric Delaunay. Les jeunes inté-
ressés pouvaient ainsi déposer 
un curriculum vitae à la mairie 
et des entretiens d’embauche 
ont eu lieu pour retenir quelques 
candidats. Un bon entraînement 
et une bonne expérience pour 

l’avenir en somme.
Les jeunes Saint-Jacquais 

n’ont d’ailleurs pas seulement 
fait de la peinture : ils ont éga-
lement fait du désherbage et 
du nettoyage dans les allées 
du cimetière qui en avait bien 

besoin. Les pluies importantes 
durant l’été, avec les quelques 
apparitions intermittentes du 
soleil ont en effet favorisé une 
pousse rapide des mauvaises 
herbes.

Des vacances bien occupées 

en tout cas pour les cinq jeunes 
de la commune et une expé-
rience qui a coché toutes les 
cases de la satisfaction pour la 
municipalité.

Isabelle Villy

Durant les mois d’été, des jeunes de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal ont effectué 

quelques travaux en échange d’une rétribution financière (Photo ©Isabelle Villy).

 ■Notez-le

 ■DARNÉTAL
Commémoration. Commémoration de la libération de Darnétal le 
lundi 30 août au cimetière à 11h30. Rens. au 02 35 08 49 70.

Concours amateur BD. Jusqu’au 1er septembre, vous souhaitez 
échanger sur votre travail avec des auteurs professionnels  ? Le 
concours de bande dessinée amateur organisé dans le cadre du 
festival Normandiebulle est fait pour vous ! Pour participer, envoyez 
une planche A3 sur le thème E.T. en Normandie. Règlement sur 
normandiebulle.com

 ■MARTAINVILLE-ÉPREVILLE
Expo photos. Éric Bénard, dans le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Gustave Flaubert, présente une exposition photographique 
Voyage au pays d’Emma par les chemins et par les rêves  jusqu’au 
26 septembre 2021, au Château de Martainville-Épreville.

 ■RY
Expos Bovary. Horaires de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi 28 et 
dimanche 29 août : fête annuelle (fête foraine, retraite aux flambeaux, 
foire à tout le dimanche). Christine Fondimare, artiste peintre. Art et 
culture au Bovary. Cet été, l’art et la culture s’invitent au Bovary, avec 
chaque week-end, une exposition. Horaires d’ouverture : de 10 à 12h 
et de 14 à 18h. Samedi 4 et dimanche 5 septembre : exposition 
des élèves de Marie-Hélène Lécuyer qui explorent avec elle, tous les 
styles et toutes les techniques de peinture. Samedi 11 et dimanche 
12 septembre : Festival Bovary d’automne (conférence, spectacle La 
Danse d’Emma, randonnée littéraire). Samedi 11 septembre à partir 
de 10h : séance de dédicace du livre À la table de Flaubert par son 
auteur, Valérie Duclos. Samedi 11 et dimanche 12 septembre : 
la passion pour l’art naïf de Laetitia Uzelac (artiste peintre). Samedi 
4 décembre : marché de Noël. Samedi 4 décembre : artistes et artisans 
d’art de Ry au Bovary, Delphine Devos, Gérard Gallard, Marie-Hélène 
Lécuyer, Muriel Vinet. 

 ■SERVAVILLE-SALMONVILLE
Voyage. Le Club des Anciens organise un voyage en Ardèche du 10 
au 16 octobre 2021. Pour tous renseignements, tél. à M. Robin au 
02 35 23 49 02.


