INFORMATIONS PRATIQUES
La Fabrique
des savoirs
vous invite
à la fête !

FABRIQUE DES SAVOIRS
7 cours Gambetta,
76 500 Elbeuf
Tél. : 02 32 96 30 40
Email :
info@musees-rouen-normandie.fr
HORAIRES
Le musée : du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Centre d’archives patrimoniales : du mardi au vendredi,
de 14h à 18h et le 1er samedi de 14h à 18h
Le musée est fermé le lundi et les 1er et 11 novembre
TARIF
Accès gratuit dans les collections permanentes.

En 10 ans d’existence,

la Fabrique des Savoirs a su développer un projet
original fondé sur la diversité de ses collections et
une approche pluridisciplinaire pour permettre à tous
de comprendre le territoire, son patrimoine culturel
et naturel, son histoire, son environnement et ses
populations. 10 ans pour construire des relations et
tisser de belles histoires avec tous les publics, enfants
des écoles, collégiens, lycéens et étudiants, familles,
adultes en formation ou en insertion, enseignants,
associations, acteurs culturels et toutes les forces
vives du territoire. La Fabrique des savoirs, lieu de
«fabrication» d’une culture en marche, qui se construit
de la rencontre entre tous, de la place faite à tous,
est devenue un lieu de découverte, de partage des
connaissances au service du territoire métropolitain

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
publics3@musees-rouen-normandie.fr

Toi aussi,
tu fêtes
tes 10 ans
cette
année ?

performances artistiques, spectacles,

visites, animations, rencontres, ateliers

à l’accueil de la
Fabrique
des savoirs.

Mais aussi : exposition
insolite, jeu d’énigme,
rétrospective, mur
d’expression libre...

Retrouvez la programmation des musées de la Métropole sur :
musees-rouen-normandie.fr
lafabriquedessavoirs.fr
et sur les réseaux sociaux

et jeux, pour tous les âges !
@RMMRouen

Quoi ?
Dix ans
déjà ?

Un cadeau t’attend

Programme complet
à retrouver sur :
lafabriquedessavoirs.fr

et de ses habitants.

Dans la continuité de ces objectifs, l’équipe de la
Fabrique a imaginé un programme :

LA FABRIQUE DES
SAVOIRS ELBEUF

@RMM_Rouen

@RMM_Rouen

Retrouve
moi à la
Fabrique
des Savoirs
pour fêter
ça !

02 OCTOBRE
29 NOVEMBRE

2
0
2
0

GRATUIT

EXPOSITIONS

GRATUIT
Réservation au
02 32 96 30 40

MARDI 29 SEPTEMBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE

18H30
« Drôle d’endroit pour
une rencontre »
avec Marie Sanchez,
directrice de la Fabrique
des savoirs

18H
« Impromptus – Bruits
de couloir ».
Spectacle circassien
de Clément Dazin et
Compagnie Main de
l’homme
En partenariat avec le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Durée : 30min.

La médiathèque accueille
Marie Sanchez pour
retracer son parcours
professionnel consacré
à la préservation et à la
transmission du patrimoine
d’Elbeuf et sa région.
À la médiathèque
La Navette.

SAMEDI 3 OCTOBRE
14H ET 16H
En chemin pour ailleurs.
Spectacle de la Youle
Compagnie
Une mise en mots, en
gestes et en musique des
récits et objets recueillis
par la Fabrique des savoirs,
pour célébrer les cultures,
les paroles et les voyages.
Durée : 1h30.

LA FABRIQUE DES
SAVOIRS ELBEUF

14H30
Visite guidée « De l’usine
au quartier Blin »
Durée : 1h30.
14H30
Visite insolite de la Galerie
des animaux (3-6 ans)
Avec Charlotte Goupil,
comédienne.
Durée : 1h.
14H30
Visite guidée « À la
découverte de la vie
sauvage » (8-12 ans)

Partons ensemble aux
quatre coins du monde,
découvrir les secrets de
la biodiversité grâce aux
photos de l’exposition
Wildlife.
Durée : 1h.
16H
Visite guidée
“Il était une fois... la
Fabrique des savoirs”
Durée : 1h30.
16H
Atelier « 1001 couleurs
végétales » (4-7 ans)

Les ingrédients de ta cuisine
se transforment en colorants
pour réaliser des belles
peintures végétales.
Durée : 1h.
16H
Atelier
« Mon bestiaire en
origami » (8-12 ans)
Durée : 1h.

© Ralf Schneider

ATION
PROGRAMM

DIMANCHE 4 OCTOBRE

En chemin pour
ailleurs, Collecte
de mémoires de
l’immigration

Jusqu’au 29 novembre
2020 – Gratuit

SAMEDI 17 OCTOBRE
15H30
Trésor d’archives
“Migrations humaines
au XIXe et au XXe siècles”
Visite conférence par Marie
Sanchez, directrice de la
Fabrique des savoirs, du
Trésor d’Archives présenté à
la médiathèque La Navette
(exposition du 2 octobre au
7 novembre). Durée : 1h
SAMEDI 21 NOVEMBRE
15H
Café musée « Mémoires
de l’immigration »

Rencontre-débat autour de
la Collecte de mémoires
menée par la Fabrique et
l’exposition « Résidence
provisoire » de Florence
Brochoire, pour retracer les
grandes étapes de l’Histoire
des migrations vers Elbeuf
et interroger la présence ou
l’absence de ces mémoires
dans les collections
patrimoniales.

EXPOSITION

TARIF : 4 € - TARIF RÉDUIT
( VOIR GRILLE TARIFAIRE )

19 SEPT. 2020
– 7 MARS 2021

Wildlife
photographer
of the year

La Fabrique a entrepris de
recueillir les témoignages
d’Elbeuviennes et
d’Elbeuviens venus des
quatre coins du monde
afin de comprendre leur
parcours, leur quotidien.
Un espace d’écoute vous
permettra de découvrir les
récits de ces témoins.

Jusqu’au 7 mars 2021
Découvrez les 100 plus
belles photographies
de nature du célèbre
concours international
dans un dialogue
avec les collections de
taxidermies des musées
de la Métropole Rouen
Normandie.

Résidence
provisoire, Florence
Brochoire
Jusqu’au 29 novembre
2020 – Gratuit

Florence Brochoire,
photographe, a voulu
rendre des visages et des
histoires à ceux que l’on
considère souvent comme
des chiffres, des flux. Un
reportage réalisé dans les
foyers « Sonacotra ».

Ports d’exil,
Ports d’attache

Cette exposition virtuelle
prend pour cadre
la Seconde guerre
mondiale. De Normandie
en zone occupée, à la
Provence en zone libre,
nous suivons le sort de
citoyens juifs, français
ou européens, traqués
par l’occupant nazi et ses
affidés, ou par le régime
de Vichy. Disponible sur
https://destinees-juives.
expositionsvirtuelles.fr/

