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CINÉMA, avec le festival « This is England »,
du 12 au 20 novembre, qui célèbre ses dix ans.

Le plus British des festivals de ciné rouennais fête ses 10 ans, déjà, à l’Omnia et au Kinepolis.
Au programme, en VO of course, une cinquantaine de courts-métrages et des rencontres
de réalisateurs ou de comédiens comme celle avec l’Irlandais Barry Ward, révélé en France
dans Jimmy’s Hall de Ken Loach et au casting de la série Britannia. Sans oublier les expos
de caricature politique, à déguster à l'Insa et à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir,
et un concert – Rachel Aggs – à écouter à La Graine ! Infos : thisisengland-festival.com
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BON ANNIVERSAIRE,
au festival du Livre

40 bougies du 11 au 13 novembre.
Quarante ans et toujours enfant ! Le festival du Livre
de jeunesse se tient du 11 au 13 novembre à la Halle aux
toiles avec une thématique toute trouvée : « Tu es grand
maintenant ! ». Un rendez-vous organisé par Lis-moi
les mots, le nouveau nom de l’association derrière
l’événement. Au programme, des lectures évidemment,
mais aussi des stands d’éditeurs, des spectacles,
dont une sieste musicale autour d'Alma et le veilleur
de nuit, des ateliers et des moments d’échange
avec les auteurs, des expositions et des rencontres
professionnelles pour les plus grands. Cette année,
l’invitée d’honneur se nomme Marie-Noëlle Horvath
(à qui on doit le dessin de l'affiche, NDLR). Si son nom ne
vous est pas familier, peut-être connaissez-vous ses ours
et ses illustrations en tissus brodés. Comme d’habitude,
des membres de l’association proposent en amont
du festival des lectures dans les écoles rouennaises,
mais aussi dans les transports en commun ou dans
le cadre du festival « Chants d’elles », le 12 novembre
cette fois. Quarante ans et tellement vivant !
FL
INFOS : festival-livre-rouen.fr

Angers, pour la 6e journée de Pro A.
Le SPO Rouen a passé son 1er test de la saison dès l’ouverture :
contre un Hennebont ultra-favori pour le titre, les Coyotes ont
frôlé l’exploit en ne perdant que 2-3 à domicile. Après avoir
tenu tête à ce géant, les Normands ont croqué le Petit Poucet
et promu Thorigné-Fouillard, dominé 0-3 dans
sa salle de la Vigne. Du coup, c’est en dauphin de Jura-Morez que le club du président
Fache se déplaçait près de Cholet le 25 octobre pour affronter La Romagne. Revers 3-1
à la clé. Privé de compétition depuis 10 mois pour blessure, Alexandre Robinot (photo)
était titularisé. Le coach Stéphane Hucliez pourrait l’aligner lors de la réception du double
champion de France en titre, Angers, mardi 22 novembre à la salle Amélie-Mauresmo
du Kindarena. Les Coyotes face aux Loups, duel féroce. Infos : sporouen-tennisdetable.fr
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FESTIVAL

Grosse « boum » au théâtre
des Arts avec le 4e « Big Bang » les 3 et
4 décembre. Deux jours pour accompagner
les plus jeunes dans leur découverte de toutes
les musiques. Aux platines, la Zonzo Cie
déroule installation, ateliers et concerts, dont
celui (gratuit) de l’Orchestre de l’Opéra. Dans
les loges, on file écouter la Lituanienne Indrè et son kanklès, la percussionniste Aya Suzuki
et son vibraphone métallique, ou la Music Box de Junior Akwety. Infos : operaderouen.fr
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