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Grand Mare Givrée 2016 
2 décembre à 
partir de 19h 

Karaoké organisé par l’association 
ID Hauts 
Venez chanter vos tubes préférés  autour 
d’une petite restauration et d’une buvette à 
bas prix. 

Dîner à l’aveugle  
Partager des saveurs avec le traiteur ma Gamelle est vide 
Partager des sensations grâce à l’association Chien Guide d’Aveugles 
Partager des images avec le Pôle Image 
Partager de la vidéo avec Elvire pour Arteoz 
Partager du spectacle vivant avec Commune Idée 
Partager un dîner culturel et convivial tout simplement 

25€ - sur RESERVATION au 06 20 33 75 72 ou mediation@arteoz.net 
une partie des bénéfices est reversée à l’association Chien Guide d’Aveugles 

Soirée Game and Watch dans le cadre des ZAZIMUTS !  

Une soirée dédiée aux jeux vidéos et aux cultures numériques. 
Ethlan organise un tournoi de jeux en réseau (simulation, stratégie, com-
bat…). Pix3l et le collectif La Cachette viendront compléter ce dispositif par 
des ateliers autour de la création numérique, une salle de détente digitale et 
une expo de jeux vidéos indépendants. 
Entrée libre 

 Repas participatif  

Elèves des ateliers de pratiques artistiques, membres des associations partenaires du 
centre André-Malraux, habitants du quartier et amis, chacun est invité à partager un 
moment convivial avec l’équipe du centre André-Malraux. 
Apportez une de vos succulentes spécialités et nous les goûterons ensemble !  
 

13 décembre 
à 12h 

Spectacle :  Cabaret Boucher par le Safran Collectif  

Elle aime manger, il est boucher. Elle tient la caisse, taille l’onglet ou la ba-
vette, et chantonne des airs d’opérette. Lui s’active au labo en sifflotant sous 
l’œil attendri de son commis muet. 
Un matin, pourtant, la boutique est vide Les clients sont tous chez Edouard 
L., qui vient d’ouvrir en pleins champs à 3 km de là. On ferme la boucherie, 
mais que faire ? La reconversion n’est pas facile pour Elvire et Serge. Avec 
son indemnité de licenciement, servie par une dextérité hors du commun, le 
commis prend des cours de piano… 
Et les deux tourtereaux peaufinent un répertoire de chansons à textes pour 
ne pas sombrer dans la mélancolie. 
Entrée gratuite -  RESERVATION au 02 35 08 88 99 ou malraux@rouen.fr 
 

Marché de Noël (voir recto) 
16 et 17  
décembre  

Café de la Dalle  
L’émission de musique vivante de la 
Radio HDR. 
Concerts, interviews, chroniques 
Restauration sur place 

Entrée libre 

13 décembre 
à 19h 

10 décembre 
à 20h 

3 décembre  
à 19h 

16 décembre 
à 20h 

Réveillon Solidaire  
Renseignements auprès de Mer et Campagne 
au 02 35 60 61 55 

31  
décembre 


