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ZIGZAG 2019
LE LONG DE LA VALLÉE DE LA SEINE

Visiter, arpenter, explorer l’espace,
questionner la perspective,
les dimensions et les échelles,
le réel et l’imaginaire.
Zigzag – festival d’architecture
et des arts de l’espace est une
invitation à découvrir, comprendre
et participer aux transformations
d’un territoire en mouvement,
celui de l’Axe Seine.

Un nouveau festival porté
par la Maison de l’architecture de
Normandie - le Forum, pour découvrir
l’architecture autrement, autour de
visites, de parcours ou d’installations
permettant de vivre des expériences
immersives.
La Seine dessine des paysages
variés, où les villes s’égrènent dans
leur diversité de formes et de tailles,
avec des liens tantôt historiques
ou en passe d’être retissés.
Aujourd’hui les potentialités
du fleuve s’envisagent d’un point
de vue économique, culturel
ou environnemental, et articulent
une mise en récit du territoire
qui se construit sous nos yeux.
Le fleuve met ainsi en tension
les formes naturelles et artificielles,
offre la possibilité de zigzaguer
entre friches, berges aménagées,
vallées à habiter, cœurs de bourgs.
Zigzag met l’individu au cœur
de ces questionnements et propose
une approche sensible des espaces.

LE FORUM
MAISON
DE L’ARCHITECTURE
DE NORMANDIE
48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr
@maisondelarchitecture
denormandieleforum
COORDINATION
Anne Le Bellego
Frédérique Mougeot
Flora David
Marion Vandaele

Le Forum, Maison de l’architecture
de Normandie, association de loi 1901,
monte des projets dans une démarche
de démocratisation de la culture
architecturale, urbaine et paysagère
à destination de tous types de publics.
Elle milite pour une meilleure
connaissance des sujets liés
à l’architecture, comme vecteur
de qualité du vivre ensemble.
À la fois outil de production,
de médiation et de rayonnement,
la MaN-le Forum place son action
dans une approche plurielle qui
permet d’appréhender l’architecture
depuis une série de points de vue :
artistique, géographique, sociologique
ou économique en invitant des
intervenants variés.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont permis la mise en œuvre de ce
festival, les services, les institutions,
les associations, les bénévoles
qui contribuent à cette aventure.
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BEUZEVILLE 27
DIMANCHE 6 OCTOBRE 15H
PARCOURS URBAIN

BOIS-GUILLAUME 76
DIMANCHE 13 OCTOBRE 10H
PARCOURS

BEUZEVILLE 2022
Beuzeville s’est lancée dans la
reconquête de son cœur de ville,
un projet urbain d’envergure qui,
à travers la requalification du centre
historique permettra de redynamiser
l’ensemble de la ville et en changera
durablement l’image. L’aménagement
le plus important est celui du centrebourg avec la création du pôle culturel
de la cidrerie. La réhabilitation de
cette friche industrielle désaffectée
comprend un marché couvert
alternatif, un foyer, un auditorium,
une salle de spectacle et un siloexposition.
Aux côtés des paysagistes de Babylone
et des architectes de Sunmetron, ce parcours
permettra d’appréhender le rôle de l’architecture
et du paysage dans la dynamique économique
et le rayonnement d’une commune.

RDV devant la mairie de Beuzeville

MONUMENTALE
CHASSE AU TRÉSOR
Entre les hêtres majestueux de la
Forêt verte, une douzaine d’œuvres
a pris place dans un dialogue avec la
nature, créant une exposition d’art
monumental et ludique. La chasse
au trésor invite petits et grands à jouer
le long de ce parcours en découvrant
indices et énigmes entre installations
suspendues, sculptures géantes
et constructions éphémères.
Pour participer : se munir d’un appareil photo,
d’un stylo et de son meilleur sens
de l’orientation ! Trésor assuré.

RDV parking de la Breteque
chemin de la Forêt Verte
INSCRIPTIONS
02 35 03 40 31

INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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BEUZEVILLE 2022
© BABYLONE

DUCLAIR 76
SAMEDI 5 OCTOBRE 10H30
PARCOURS URBAIN

LE FRONT DE SEINE
DE DUCLAIR SE RÉINVENTE
Au sein d’un réseau de voies
de communication, la promenade
du bord de Seine à Duclair s’étoffe :
à deux pas, le parc des Eaux Mêlées
permet de gérer les eaux pluviales
en même temps qu’il constitue un
réservoir de biodiversité. Sur le quai,
la présence d’AMPLITUDE, œuvre
artistique et repère de crues,
va témoigner des fluctuations
du niveau du fleuve à proximité de la
cale du bac. Enfin, la halte touristique
pour croisières fluviales et le
réaménagement de la place principale
illustrent le potentiel d’évolution
lié à l’attractivité des bords de Seine.
Avec Gilles Pesquet
et Clément Delaitre,
CAUE 76.

RDV parking du parc des Eaux Mêlées
accès rue Clarin Mustad
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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© LES NOUVEAUX VOISINS,
ARCHITECTES/PLASTICIENS

ELBEUF-SUR-SEINE 76
SAMEDI 12 OCTOBRE 14H
PARCOURS URBAIN

CUEILLIR LA VILLE,
DE LA SEINE À LA FORÊT
Cette déambulation propose de
découvrir la ville d’Elbeuf par le prisme
de son paysage et de la relation étroite
qu’elle entretien avec son fleuve.
Le temps long de la géologie est
important pour comprendre Elbeuf,
sa relation à la Seine, à sa vallée
et aux forêts. La déambulation explore
le temps, les éléments, le sensible
du quotidien. Quelle relation à sa ville ?
Les participants sont invités à cueillir
la ville et se saisir ainsi de ce qui fait
le paysage d’Elbeuf : des fragments,
des extraits, des petits bouts de choses,
de souvenirs qui une fois assemblés
collectivement forment un tableau :
un récit de la ville d’Elbeuf.
Avec La Fabrique des Savoirs,
la MJC d’Elbeuf et la Locomotive, Mathilde Métral
et Pauline Broquin, paysagistes.

RDV plage de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
© ROMAIN LOISEAU
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ÉPOUVILLE 76
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 15H
PARCOURS EN FAMILLE

GRAND QUEVILLY 76
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 17H
PARCOURS URBAIN

LA REPOUSSE DE LA LÉZARDE
Entre minéral et végétal, l’eau lézarde,
de la campagne cauchoise à l’estuaire
séquanien… Entre fil de l’eau et coteau,
comment habite-t-on aujourd’hui
aux abords de la vallée Lézarde
au quotidien ? Deux protagonistes
habitants lézardeux « Mossieau
le Géomaître » et « la verte Demoiselle
Lingénie » proposent d’en saisir
les contours aux moyens d’un jeu de
réflexion, de cartographie, de cueillette…
Lors du parcours, ils seront les guides
de découvertes et vous serez
les « collecteurs » d’impressions au
fil de l’eau. Parcours à faire en famille !
Adultes : prévoir smartphone pour cartographie
participative et installation de deux applications :
OsmAnd (et carte de France) + OSMTracker pour Android).

Animé par Edouard Sors, architecte et artiste,
et Manuelle Molinas, comédienne.

Le parcours peut se prolonger par
un ou deux atelier(s) participatif(s)
le samedi 5 octobre à Rolleville.
RDV Moulin d’Épouville
28, rue Aristide Briand
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
14

BALADE QUEVILLAISE
En se promenant à Grand Quevilly,
que voit-on de son patrimoine,
de sa relation à la nature, au paysage ?
Après la résidence d’architecte
du Collectif Graphites, la ville de
Grand Quevilly poursuit son travail
d’exploration urbaine et livre un
premier parcours sur l’architecture
de la commune qui s’étend du bourg à
l’extension. Comprendre Grand Quevilly
dans sa dimension urbaine
c’est se pencher sur son histoire,
sa relation au fleuve, à l’activité
des hommes. Que dit l’architecture
de Grand Quevilly aujourd’hui ?
Cette inauguration propose
une déambulation dans le bourg,
l’occasion d’orienter les regards
vers l’architecture du quotidien, de
comprendre la fabrication de la ville,
de se l’approprier.
RDV Parc Bouttard
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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BALADE QUEVILLAISE
© VILLE DE GRAND QUEVILLY

GRAND QUEVILLY 76
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 19H
BANQUET

GRAND QUEVILLY 76
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 14H
LUNDI 30 SEPTEMBRE 14H
MARDI 1ER OCTOBRE 14H
PERFORMANCES

BARBECUE DE TERRE CRUE
« Le barbecue de sculptures en terre
crue » finalise un projet collaboratif,
mené avec les habitants et les
associations de Grand Quevilly,
en ateliers invitant petits et grands
à réaliser des sculptures en terre crue
de formes architecturales1. Le modèle
de sculpture créé s’inspire des formes
et des volumes architecturaux que
chacun peut développer de façon
personnelle. Les mets du banquet sont
enfournés dans ces sculptures pour
être cuits à l’étouffée, en reprenant
le mode de cuisson primitif dans
un barbecue XXL. Une fois cuites,
les terres sont cassées et un dîner
est partagé lors d’un banquet.
1

Atelier mené par l’artiste Simon Nicaise
du 23 au 26 septembre.

RDV Centre culturel Marx Dormoy
Rue Gabriel Péri
INSCRIPTIONS
Maison des Arts de Grand Quevilly
02 32 11 09 78
maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr
18

AUTOUR DE TOPOS,
4 APERÇUS

Dans le cadre de l’exposition « TOPOS,
4 aperçus » présentée à la Maison
des Arts du 2 septembre au 12 octobre,
Juliet Davis, Margaux Germain, Armelle
Rabaté et Alisson Schmitt proposent
des performances dans le Parc des
Provinces et à la Roseraie autour
du corps dans la ville. Toutes quatre
se sont retrouvées à Grand Quevilly en
février dernier sous un ciel sans nuage :
un temps idéal pour découvrir la ville.
Le ralliement de leurs démarches est
la performance, une réceptivité face au
corps s’inscrivant dans l’espace, par la
sculpture, la réappropriation, le dessin
ou encore la vidéo, quatre aperçus
de femmes artistes. Venez les retrouver
pour une performance dans la ville.
RDV Parc des Provinces et Roseraie
76120 Grand Quevilly
Accès libre
INFORMATIONS
02 32 11 09 78
19

LE HAVRE 76
DU 1ER JUILLET AU 19 OCTOBRE
LA HAYE-DE-ROUTOT 27
MERCREDI 9 OCTOBRE 16H

INSTALLATION ÉPHÉMÈRE

PARCOURS

GENIUS 2019

UNE MARCHE DU
MOULIN À LA SEINE
Le collectif Superoumois vous invite
à venir vous balader à travers les
paysages du Roumois : entre champs,
plateau, hameaux ou bords de Seine,
venez partager et croiser votre regard
sur les paysages et les pépites de vos
lieux de vie ! Depuis septembre 2019 ce
collectif travaille avec la Communauté
de communes Roumois Seine afin
de révéler les visions partagées du
territoire, autour de nouveaux formats
de dialogue avec ses habitants.
Grâce à l’animation de metteur
en scène, urbaniste, paysagiste,
chef de projet culturel, venez partager
cette expérience inédite proche
de chez vous !
RDV Moulin de pierre
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription

De petits équipements
de manœuvre portuaire bâtis lors de
la Reconstruction occupent les quais,
le long du bassin du Roy. Architectures
techniques, le regard des passants
glisse sans les voir. Les Gens
des lieux, collectif d’architectes
et d’artistes havrais investit
ces bâtiments de quais emplis
de mémoire, dans l’idée de redécouvrir
le site et l’intérêt architectural
de ces constructions singulières,
caractéristiques du paysage urbanoportuaire havrais.
LE 12 OCTOBRE
Paroles et ambiances recueillies par
Karine Chevallier des Cueilleurs d’histoires
et installation sonore mise en forme
par Olivier Labbé ( plasticien son).
Déambulation sur site avec le comédien Jérôme
Boyer (sous réserve).

RDV de part et d’autre du pont Notre-Dame
quai Notre-Dame, quai Videcoq et quai de l’île
INFORMATIONS
02 35 03 40 31
LesGensdesLieux
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GENIUS 2019
© MAN-LE FORUM

LE HAVRE 76
SAMEDI 5 OCTOBRE 10H
PARCOURS PÉDESTRE

PORT SUR LA VILLE
Venez parcourir la couture
de l’interface ville-port en visitant
des installations portuaires actives
et des bâtiments reconvertis.
Cette visite à pied vous donnera
l’occasion de franchir les portes,
de découvrir des architectures,
des lieux de vie actifs, productifs
qui montrent combien l’interprétation
et la réinterprétation des usages sont
fertiles au sein d’espaces portuaires
et urbains qui cohabitent dans une
vision résolument hybridée de la ville.
Avec le GPMH et l’AURH.

RDV Parvis de ScPO – INSA
77, rue Bellot
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription

© VINCENT RUSTUEL
AURH
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LE HAVRE 76
SAMEDI 12 OCTOBRE 10H ET 14H
VISITES DE CHANTIER

LA CITÉ NUMÉRIQUE
Entre ville et port, ce totem
architectural conçu par l’agence
Groupe 6 est un projet à 360 degrés,
au centre du campus maritime, tourné
vers le large, la ville, les quais, la
marina et la gare. Sa silhouette élancée
affirme ses plateaux, avec des formes
simples et rectilignes inscrites dans
l’histoire des Docks. Ses façades
en résille métallique révèlent sa vie
intérieure, via les interstices entre ses
différents niveaux, laissant apparaître
le cœur de l’École de Management de
Normandie et de la Cité Du Numérique.
Un projet dont le programme et l’usage
ont fait l’objet d’une concertation avec
les habitants.
Avec les architectes du projet et de la CU
du Havre Métropole.

RDV cabane de chantier SOGEA, rue Bellot
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
© GROUPE6
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LE TRAIT 76
MERCREDI 2 OCTOBRE 16H30
PARCOURS URBAIN

LE TRAIT : LES DÉFIS
DE LA CITÉ-JARDIN
POUR DEMAIN
Conçu à l’origine comme un ensemble
d’habitations de style régionaliste
destiné à loger les employés du
chantier naval, le paysage unique de
cette vaste cité-jardin se confronte
aujourd’hui à un risque de banalisation
de son architecture. Les habitants
souhaitent, comme dans d’autres lieux,
agrandir leur logement, améliorer leur
confort, diminuer leur facture d’énergie
et personnaliser leur habitation.
Comment, dans ce contexte, répondre
à certaines de ces aspirations
tout en conservant le sens et les
caractéristiques qui rendent cette
cité-jardin unique ?
Avec Gaëlle Pottier du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande,
Gilles Pesquet du CAUE 76.

RDV devant la Mairie
Place de l’Hôtel de ville
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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© CAUE 76

NOTRE-DAME-DU-BEC 76
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 15H
PARCOURS EN FAMILLE

LA REPOUSSE DE LA LÉZARDE
Entre minéral et végétal, l’eau lézarde,
de la campagne cauchoise à l’estuaire
séquanien… Entre fil de l’eau et coteau,
comment habite-t-on aujourd’hui
aux abords de la vallée Lézarde
au quotidien ? Deux protagonistes
habitants lézardeux « Mossieau
le Géomaître » et « la verte Demoiselle
Lingénie » proposent d’en saisir
les contours aux moyens d’un jeu de
réflexion, de cartographie, de cueillette…
Lors du parcours, ils seront les guides
de découvertes et vous serez
les « collecteurs » d’impressions au
fil de l’eau. Parcours à faire en famille !
Adultes : prévoir smartphone pour cartographie
participative et installation de deux applications :
OsmAnd (et carte de France) + OSMTracker pour Android)

Animé par Edouard Sors, architecte et artiste,
et Manuelle Molinas, comédienne.

Le parcours peut se prolonger par
un ou deux atelier(s) participatif(s)
le samedi 5 octobre à Rolleville.
RDV château du Bec, sur la route D32
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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REDBALL PROJECT

ROUEN 76

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

18H

PARCOURS URBAIN

CŒUR DE MÉTROPOLE

ROUEN 76

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

10H30

LECTURE-PROMENADE

ROUEN PAR 100 CHEMINS DIFFÉRENTS

ROUEN 76

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

15H

PARCOURS EN FAMILLE

LA REPOUSSE DE LA LÉZARDE

NOTRE-DAME-DU-BEC 76

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

17H

PARCOURS URBAIN

BALADE QUEVILLAISE

GRAND QUEVILLY 76

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

19H

BANQUET

BBQ DE TERRE CRUE

GRAND QUEVILLY 76

28, 29 SEPTEMBRE

14H À 18H

INSTALLATION

NATURAQUARELLE, MARIO REIS

VERNON 27

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

15H

PARCOURS EN FAMILLE

LA REPOUSSE DE LA LÉZARDE

ÉPOUVILLE 76

29, 30 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE

14H

PERFORMANCES

AUTOUR DE TOPOS, 4 APERÇUS

GRAND QUEVILLY 76

MERCREDI 2 OCTOBRE

16H30

PARCOURS URBAIN

LE TRAIT : LES DÉFIS DE LA CITÉ-JARDIN POUR DEMAIN LE TRAIT 76

4,5,6 OCTOBRE

14H À 18H

INSTALLATION

NATURAQUARELLE, MARIO REIS

SAMEDI 5 OCTOBRE

10H

PARCOURS PÉDESTRE

PORT SUR LA VILLE

LE HAVRE 76

SAMEDI 5 OCTOBRE

10H30

PARCOURS URBAIN

LE FRONT DE SEINE DE DUCLAIR SE RÉINVENTE

DUCLAIR 76

SAMEDI 5 OCTOBRE

10H30/14H/16H

PARCOURS EN KAYAK

AU FIL DE L’EAU

PONT-AUDEMER 27

SAMEDI 5 OCTOBRE

11H

PARCOURS

HDR TOUR, AMBASSADEUR DE MON QUARTIER

ROUEN 76

SAMEDI 5 OCTOBRE

10H/15H

ATELIERS PARTICIPATIFS

LE LIT DE LA LÉZARDE

ROLLEVILLE 27

DIMANCHE 6 OCTOBRE

15H

PARCOURS URBAIN

BEUZEVILLE 2022

BEUZEVILLE 27

LUNDI 7 OCTOBRE

9H30

VISITE

FRANCE 3

ROUEN 76

MERCREDI 9 OCTOBRE

16H

PARCOURS

UNE MARCHE DU MOULIN À LA SEINE

LA HAYE DE ROUTOT 27

MERCREDI 9 OCTOBRE

13H À 17H

BALADE FLUVIALE

À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES SEINE

VERNON 27

PROJECTIONS
ET ÉCHANGES

DÉSINVENTER LA SEINE À LA LUMIÈRE
DE SES RÉALITÉS NOMADES - ÉPISODE 02

ROUEN 76

JEUDI 10 OCTOBRE
19H
		

VERNON 27

VENDREDI 11 OCTOBRE

9H30

VISITE

FRANCE 3

ROUEN 76

SAMEDI 12 OCTOBRE

10H

VISITE DE CHANTIER

LA CITÉ NUMÉRIQUE

LE HAVRE 76

SAMEDI 12 OCTOBRE

14H

PARCOURS URBAIN

CUEILLIR LA VILLE, DE LA SEINE À LA FORÊT

ELBEUF-SUR-SEINE 76

SAMEDI 12 OCTOBRE

14H

VISITE DE CHANTIER

LA CITÉ NUMÉRIQUE

LE HAVRE 76

SAMEDI 12 OCTOBRE

14H30

VISITE

LES SERRES DU JARDIN DES PLANTES

ROUEN 76

DIMANCHE 13 OCTOBRE

10H

PARCOURS

MONUMENTALE CHASSE AUX TRÉSORS

BOIS-GUILLAUME 76

DIMANCHE 13 OCTOBRE
14H30/15H30
		

DÉAMBULATIONNAGE
VISITE PARTICIPATIVE

LA MANUFACTURE DES CAPUCINS

VERNON 27

11,12, 13 OCTOBRE

INSTALLATION

NATURAQUARELLE, MARIO REIS

VERNON 27

14H À 18H

PONT-AUDEMER 27
SAMEDI 5 OCTOBRE 10H30/14H/16H
PARCOURS EN KAYAK

PONT-AUDEMER
AU FIL DE L’EAU

ZIGZAG-FESTIVAL.FR

La ville de Pont-Audemer s’est
construite autour de la présence
de l’eau, des bras de la Risle et
de ses canaux. La balade en kayak
invite à de nouvelles perspectives,
à découvrir des points de vue insolites
sur la ville médiévale, le paysage
urbain. Une façon de prendre la mesure
de l’importance de la nature dans
la ville.
RDV base nautique des castors rislois
Allée Pierre de Coubertin
Parcours encadré
À partir de 7 ans
5 euros
Se munir du bordereau pré-rempli

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen
02 35 03 40 31
contact@man-leforum.fr
man-leforum.fr
@maisondelarchitecture
denormandieleforum

INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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PONT-AUDEMER AU FIL DE L’EAU
© MAN-LE FORUM

ROLLEVILLE 76
SAMEDI 5 OCTOBRE 10H ET 15H
ATELIERS PARTICIPATIFS

LE LIT DE LA LÉZARDE
Ces deux ateliers proposent de manipuler
les matières minérales et végétales
de la vallée de la Lézarde, afin de réaliser
un mur végétalisé à son image : argile,
sableux, calcaire, silex le matin, terre et
végétaux l’après-midi. Poser, imaginer, tester
l’eau et son mouvement pour comprendre
la composition des coteaux, du plateau,
la place des clôtures et des remblais…
et composer une œuvre collective
exposable. Atelier à faire en famille,
pour redécouvrir la géographie, comprendre
l’hydrogéologie de la vallée, « re »former
et « re »border le lit de la Lézarde !
Prévoir : gants de jardinerie, pique-nique
si vous faites les deux ateliers.

10h-12h15 Atelier minéral
15h-17h15 Atelier végétal
Animé par Edouard Sors, architecte et artiste.

À faire dans la continuité des parcours
de Notre Dame du Bec et d’Épouville ou de façon
autonome, un atelier unique ou les deux.
RDV au Monde de la pierre
37, rue René Coty
Durée 2h15
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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ROUEN 76
DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
INSTALLATION ÉPHÉMÈRE

REDBALL PROJECT
Un ballon rouge se pose sur Rouen.
Il oriente les regards sur le quotidien,
les rues, les places ou ce qu’on ne
voit plus. Le lieu devient acteur, révèle
sa poésie et son intimité : espace
de passage, de rencontre, ou point
de vue. Le ballon montre autrement,
il dit la monumentalité, il invite
à contourner, à s’arrêter et regarder.
Il dit l’espace de la ville. RedBall project
est une installation sculpturale
qui voyage autour du monde et qui
explore l’architecture de chaque ville.
Avec humour Kurt Perschke place
la RedBall accentuant des possibilités
inattendues. La ville devient sa toile,
pleine de potentiels.
À Rouen, chaque jour la boule se pose
dans un nouveau site. Saurez-vous la retrouver?
Partagez vos photos
@zigzagfestivalarchitecture
@redballproject

redballproject.com
redballproject
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REDBALL PROJECT
© KURT PERSCHKE

ROUEN 76
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 18H

ROUEN 76
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 10H30

PARCOURS URBAIN

LECTURE-PROMENADE

CŒUR DE MÉTROPOLE

ROUEN PAR 100
CHEMINS DIFFÉRENTS

Les travaux engagés dans le cadre
de l’opération cœur de métropole sont
achevés sur certains secteurs. Enfin,
habitants et curieux peuvent profiter
pleinement de ces espaces réinventés.
Cette visite donne des clés pour
comprendre l’évolution urbanistique
de la ville et apprécier ses nouveaux
espaces, autour de la place du vieux
marché imaginée par l’agence HYL
et le quartier des Musées conçu
par l’agence Folius Ecopaysage.

Comment se rendre tous les matins
au même endroit en traversant Rouen
sans jamais prendre le même chemin…
Une guide conférencière et Emmanuel
Lemaire, auteur de bandes dessinées
rouennais, nous emmènent à travers
sa dernière BD dans une re-découverte
des rues de la ville. À cloche-pied,
à reculons ou en dessinant, on vous
emmène sur ses pas.

Visite proposée en partenariat entre le service
Villes et Pays d’art et d’histoire de la Métropole
Rouen Normandie.

Visite proposée en partenariat entre
le service Villes et Pays d’art et d’histoire
de la Métropole Rouen-Normandie
et le festival Normandiebulle de Darnétal.

RDV Office de Tourisme
25, place de la Cathédrale, Rouen
Accès libre

RDV place Saint Marc
À l’angle de la rue Alsace-Lorraine
Accès libre
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ROUEN 76
SAMEDI 5 OCTOBRE 11H
PARCOURS

HDR TOUR, AMBASSADEUR
DE MON QUARTIER
Participez à la restitution du projet
co-élaboratif « HDR tour, ambassadeur
de mon quartier ». L’occasion
de redécouvrir les Hauts-de-Rouen
aux côtés de jeunes habitants qui,
à la manière de guides touristiques
vous livreront les secrets
des bâtiments, des équipements
et des aménagements urbains
et paysagers qu’ils fréquentent
quotidiennement. Un parcours au cœur
des Hauts-de-Rouen, à découvrir seul,
entre amis, en famille, en groupe…
RDV au Centre de loisirs municipal
François Salomon
8, rue Verrier
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription

© MAN-LE FORUM
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ROUEN 76
LUNDI 7 OCTOBRE 9H30
VENDREDI 11 OCTOBRE 9H30
VISITE

FRANCE 3
Le nouveau bâtiment de la station
locale France 3 a pris place rive droite,
dans le secteur en devenir des quais.
Il constitue un équipement majeur
pour la valorisation du front de Seine.
Le bâtiment conçu par les agences
CDD et ACAU reprend un vocabulaire
architectural propre aux hangars,
que l’on retrouve dans la volumétrie,
le choix des matériaux, les couleurs.
Il s’intègre ainsi dans le paysage
portuaire, tout en imposant sa propre
identité. De larges ouvertures
donnent la possibilité aux passants
de découvrir les activités de la télévision.
Avec Vincent Dubillot, architecte ACAU,
Rodolphe Isvelin, responsable du site de France TV.

RDV 11, quai Ferdinand de Lesseps
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription

© MAN-LE FORUM
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ROUEN 76
JEUDI 10 OCTOBRE 19H
PROJECTIONS ET ÉCHANGES

ROUEN 76
SAMEDI 12 OCTOBRE 14H30

DÉSINVENTER LA SEINE

VISITE

À LA LUMIÈRE DE SES RÉALITÉS NOMADES
ÉPISODE 02
Échelle inconnue déplace son camion
là où elle dialogue depuis 20 ans avec
« les exclus du plan ». À Rouen, mairie
et métropole ont lancé les chantiers
de reconquête des bords de Seine en
2013. Ceux-ci constituaient une place
de vie pour la ville mobile et foraine.
Pelleteuses et barrières signent la fin
de cette exception urbaine.
19h
Restitution de Brichka : habiter la route
avec Jean-Charles Maillot, habitant en camion.
+ atelier de hacking ouvrier
20h
Projection avec le camion-cinéma des films :
Vie et disparition d’une enclave nomade 06’40
Une loi pour fabriquer des pauvres 09’27
Synthèse du projet Brichka : habiter la route 10’00
Suivi d’un dernier barbecue avant l’hiver !

RDV sur l’Île Lacroix
Espace Jacques Anquetil, rue Sainte-Amélie
02 35 70 40 05
mel@echelleinocnnue.net
www.echelleinconnue.net
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LES SERRES DU
JARDIN DES PLANTES
Construites au XIXe et XXe siècles,
les serres du jardin des plantes
menaçaient de s’écrouler. Après
17 mois de travaux, la serre centrale
classée aux Monuments historiques
a été restaurée pour abriter un
parcours pédagogique. Les serres
tropicales et un groupe de sept serres
ont été quant à elles reconstruites.
L’intervention architecturale sert le
projet scientifique des serres et fait
entrer ce patrimoine dans le XXIe siècle,
en alliant conservation, mises aux
normes multiples et interventions
contemporaines.
Avec Jeremy Thirel, architecte MVT.

RDV entrée rue Dufay
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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LES SERRES
DU JARDIN
DES PLANTES
© MAN-LE FORUM

VERNON 27
LES 28, 29 SEPTEMBRE
LES 4, 5, 6 ET 11, 12, 13 OCTOBRE
INSTALLATION

NATURAQUARELLE,
MARIO REIS
Depuis le mois de juin, Mario Reis
chemine le long de la Seine, installe
des toiles vierges contre la surface
de l’eau pour révéler les fonds des eaux.
Les résultats sont aussi divers que
les lieux parcourus. Ces aquarelles
naturelles révèlent la mémoire de l’eau,
tracent des empreintes des fonds
aquatiques et constituent un ensemble
d’œuvres abstraites qui retranscrivent
la vitalité de la nature.
À la faveur de Zigzag, la Manufacture
des Capucins s’ouvre à cette
performance et tisse un dialogue
sensible avec le fleuve et son territoire.
Avec la Maison des Arts de Grand Quevilly.

La Manufacture des Capucins
Place Jean Paul II
Éco quartier Fieschi
Ouverture de 14h à 18h
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VERNON 27
MERCREDI 9 OCTOBRE 13H-17H
BALADE FLUVIALE

À LA DÉCOUVERTE
DES ÎLES SEINE
Embarquez avec deux paysagistes,
sur le bateau pour une exploration
au fil des flots, sur les traces
des îles séquaniennes entre Vernon
et Notre-Dame-de-la-Garenne.
La Seine contribue à la formation
et à la disparition des îles selon
un cycle naturel. Fruits du fleuve,
elles sont expressives et témoignent
de l’ancienne liberté de la Seine.
Elles sont boisées, refuge pour
la faune et la flore ou expérimentales,
accueillant verger et bovins, autant
d’exemples racontant la nécessité
des îles et leurs potentiels d’usages.
Travail mené en partenariat avec l’École
de paysage de Versailles, le CAUE de l’Eure
et le CPIER de la Vallée de la Seine.

RDV au ponton, mail Anatole France
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
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À LA DÉCOUVERTE DES ÎLES SEINE
© APR 2016-2017
ENSP VERSAILLES

VERNON 27
DIMANCHE 13 OCTOBRE 14H30 ET 15H30
DÉAMBULATIONNAGE, VISITE PARTICIPATIVE

LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
Pour saisir la transformation du Couvent
des Capucins, bâtiment emblématique
du XVIIe siècle en « tiers lieu », venez
suivre les improvisations des clowns
de la compagnie Étincelle Bouillasse !
La Manufacture des Capucins,
fédératrice de talents au service
de la transition écologique du territoire
de Seine Normandie Agglomération
est engagée dans le changement des
modes de vie. Elle génère un brassage
intergénérationnel inédit de populations,
raccordant l’éco quartier Fieschi
au centre de Vernon. Productrice d’une
vision de long terme, la Manufacture
est d’abord le lieu de ressource
et de rencontre, convivial et décalé
qui manque à la ville.
Attention chantier : prévoir des chaussures adaptées.

En partenariat et avec le soutien
de l’agence MWAH.

RDV à l’entrée du site de La Manufacture des
Capucins, Place Jean Paul II, Éco quartier Fieschi
INSCRIPTIONS
festivalzigzag.fr/inscription
© MWAH

57

PARTENAIRES
FINANCIERS

PARTENAIRES

BEUZEVILLE 27
BOIS-GUILLAUME 76
DUCLAIR 76
ELBEUF-SUR-SEINE 76
ÉPOUVILLE 76
GRAND QUEVILLY 76
LA HAYE-DE-ROUTOT 27
LE HAVRE 76
LE TRAIT 76
NOTRE-DAME-DU-BEC 76
PONT-AUDEMER 27
ROLLEVILLE 76
ROUEN 76
VERNON 27

ZIGZAG-FESTIVAL.FR

