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Agenda

Newsletter - Mai 2019
RDV à l’extérieur :
Rouen Samedi, ça me dit !

Ateliers créatifs, Samedi 4 mai de 14h à 18h
Rue Socrate devant l’entrée
de l’Espace du Palais à Rouen (76)

Graine de jardin

Ateliers créatifs, Dimanche 19 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h
au Jardin des plantes de Rouen (76)

La vie, c’est pas comme au cinéma.

Mais le cinéma, c’est quoi d’autre, si ce n’est la vie ?
On y pleure, on y rit, on aime, on déteste, on se creuse
la tête, on imagine, on explore, on se divertit, on y apprend,
le cinéma c’est tout un art et c’est celui qu’on célèbre en
ce début du mois de mai.
Le festival de Cannes nous fait rêver avec son tapis rouge,
et bien qu’à cela ne tienne, nous avons tricoté encore tout
plein d’activités pour rêver et faire rêver vos enfants.
Le scénario est un classique, vous retrouverez dans
cette newsletter tous les bons plans, nos rendez-vous
et notre actualité… Qui va s’intensifier avec la fin de l’année
scolaire !
Le moment fort sera bien sûr, comme pour tous
les rouennais, celui d’accueillir des marins du monde entier
pour leur faire découvrir une grande fresque engagée
pour une belle cause, celle des océans. On ne connaît
pas encore la fin, mais l’on sait que cela se termine bien,
on vous le promet !

A l’asso :
Fête des voisins
des lieux culturels

RDV le vendredi 24 mai de 14h à 18h
pour des petits ateliers ouvert à tous
et gratuits!
L’association est ouverte les mercredis, jeudis
et vendredis de 14h à 18h à tous !
Si vous avez besoin d’infos, n’hésitez pas
à venir nous voir !
Citémômes : 11 rue du Moulinet Rouen (76)

Édito

Fête des mères à St Sever

Ateliers parent/enfant les 22 et 25 mai
de 11h à 18h au centre commercial St Sever
de Rouen (76)

Le tricolab
En mai
Les mercredis 15, 22 et 29 mai
de 18h à 20h
Les jeudis 2, 9, 16, 23
et vendredis 3, 10, 17 et 24 mai
de 14h à 16h
Plus d’infos
par téléphone au 02 76 08 72 67, par mail
à associationcitemomes@gmail.com
ou sur notre site internet.
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Vive le cinéma !

DVD, Visage village, AgnèsVarda et JR
La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR
décident de sillonner les routes
de France à bord de la camionnette
studio de JR. Leur but ? Aller
à la rencontre des gens, leur parler,
les photographier, développer
les photos et les afficher en grand
dans leurs propres lieux. JR et Varda
croisent des ouvriers, des agriculteurs,
une vendeuse...
Les légendes du cinéma, ClémentineV.Baron,
Quelle Histoire Editions
Le cinéma existe depuis plus
d’un siècle et au fil des années
de grandes stars ont su percer l’écran.
Acteurs et actrices aux milles facettes,
leur talent n’est plus à démontrer!
De Charlie Chaplin à Bruce Willis
en passant par Audrey Hepburn,
découvrez dans ce carnet les plus
grands noms du cinéma.
A partir de 6 ans. Prix indicatif : 9€90
Fais ton cinéma, Raphaëlle Botte,
Gallimard Jeunesse
Idéal pour devenir un vrai cinéphile ! Une sélection
de plus de cent films disponibles en DVD à voir
et à revoir en famille ou entre amis,
pour devenir un véritable cinéphile:
ce guide pas comme les autres
ouvre la voie du 7e art! Avec
des pages repères sur les dates clés
du cinéma, les grandes inventions,
les techniques, les métiers
et le langage propres à cet univers
fascinant et des idées d’activités.
A partir de 6 ans. Prix indicatif : 7€90

Les enfants du cinéma, Raphaëlle Botte,
Actes Sud Junior
Les activités se déploient sur
les double-pages, reproduisant
les univers de films mythiques dans
lesquels l’enfant rencontre Antoine
Doinel, Zazie, le Kid de Chaplin,
Monsieur Hulot, Peau d’âne.
Ainsi se révèlent la magie du cinéma,
sa capacité à peindre les émotions
sur le grand écran - peur, joie
tristesse, rire, à brouiller les frontières
entre monde réel et mondes imaginaires. A partir de 6 ans.
Prix Indicatif : 13€90

Histoire du Cinéma, ClémentineV.Baron,
Quelle Histoire Editions
Voir des images s’animer sur grand écran et raconter
des histoires, rien de plus normal pour nous.
Ce n’est pas l’avis des premiers
spectateurs du cinéma qui
s’extasient devant cette
sorcellerie. Depuis l’invention
du cinématographe par
les frères Lumière jusqu’au
développement de la 3D,
Quelle Histoire vous propose
de découvrir les technologies derrière la magie du 7e art,
et de partir à la rencontre des étoiles de Hollywood.
A partir de 6 ans
Prix Indicatif : 5€
L’étrange Noël de Monsieur
Jack (le pop-up),Tim Burton,
Huginn&Muninn
Tremblez, lecteurs, avant d’ouvrir
les pages de ce terrifiant livre
pop-up! Soulevez avec précaution
chacune de ses macabres pages,
et replongez avec bonheur dans
la sombre histoire de L’Etrange
Noël de Monsieur Jack, réécrit en
superbes illustrations par Matthew
Reinhart.Toute la magie du film culte de Tim Burton
célébrée par un ouvrage d’exception.
Dès 8 ans.
Prix Indicatif : 44€95
J.K. Rowling’s Wizarding World,
La magie du cinéma, Ramin Zahed,
Edition Gallimard
Une découverte fascinante des créatures et animaux
fantastiques du monde des sorciers de J K Rowling.
Quel animal a inspiré les créateurs de l’adorable
Niffleur? Combien de temps a-t-il fallu pour constituer
les centaures de la Forêt interdite? Et quels effets
spéciaux ont été utilisés pour donner sa forme
spectaculaire au terrible
Obscurus? Avec ses multiples
illustrations somptueuses
et ses surprises époustouflantes
- pop-up, volets à soulever,
posters, et bien d’autres encore ce superbe ouvrage vous invite
à pénétrer dans les coulisses
du Monde des Sorciers.
Dès 9 ans.
Prix indicatif : 26€90

Retrouvez d’autres coups de coeur sur notre blog !
Vous avez un livre, un film, un événement, un jeu à partager ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail
(associationcitemomes@gmail.com) pour nous faire découvrir vos coups de coeur !
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Nombre de carrés :

12622

Le cap des 10 000 carrés est passé ! Bravo à tous !

Objectif 2019 : 100 000 carrés !

L’aventure Ensemble nous sommes Monet continue jusqu’en 2020 !
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Idées pour le mois de Mai
Du 3 au 5 mai 2019

Les Grands Jeux Romains, Nîmes (30)

Légionnaires romains, cour impériale, cavaliers et chars
de combat investissent la ville
de Nîmes pour participer à l’une
des plus grandes reconstitutions
historiques antiques d’Europe.
Plus de 500 acteurs et figurants
venus de toute la France, d’Italie
et d’Allemagne participent
à l’événement. Plusieurs tableaux
se succèdent avec des démonstrations de voltige équestre,
des combats de gladiateurs et des courses de chars.
Plus d’infos : www.arenes-nimes.com/fr/grands-jeux-romains-0

Du 6 mai au 15 juin 2019

Une Saison Graphique 19
Le Havre (76)

Consacrée au design graphique
contemporain, regroupant
plusieurs événements répartis
dans différents lieux culturels
du Havre, elle propose expositions, rencontres, ateliers,
conférences et évènements urbains. Le festival accueille de
plus des graphistes de renommée nationale ou internationale
avec un ensemble d’expositions monographiques qui offrent
un large panorama du design graphique actuel.
Plus d’infos : http://unesaisongraphique.fr

Samedi 18 Mai

Nuit européenne des musées,
dans toute l’Europe

Prêts pour l’ouverture
exceptionnelle, simultanée
et le plus souvent gratuite
de musées européens durant
une soirée ? Une initiative
pour inciter de nouveaux
publics, notamment familiaux
et jeunes, à pousser les portes des musées.
Plus d’infos : https:/nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Du 23 au 25 Mai

Festival de Cannes (06)

Tout le monde connait ce
festival de cinéma international
qui se déroule chaque année
à Cannes durant douze jours.
Il a été fondé le 20 septembre
1946 sur un projet de Jean Zay, ministre de l’Éducation

Pleins d’autres bonnes idées sur...
nationale et des Beaux-arts du Front populaire
et d’Albert Sarraut, ministre de l’intérieur.
L’occasion de découvrir de nouveaux films qui font rêver.
Plus d’infos : https://www.festival-cannes.com/fr/

Du 22 au 26 Mai

Fête de la nature, dans toute la France
et en Outre-mer

Durant 5 jours, des milliers
d’animations gratuites sont
proposées par les associations
de protection et d’éducation
à la nature, les collectivités
locales, les établissements
scolaires, les entreprises,
les particuliers… Sur tout le territoire français,
en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme
à la campagne, des évènements sont organisés à deux pas
de chez soi, pour découvrir ou redécouvrir les richesses
naturelles souvent insoupçonnées et renouer
avec son environnement.
Plus d’infos : https://fetedelanature.com/edition-2019

Jusqu’au 30 décembre

Si j’étais gladiateur…
Musée de Vieux-la-Romaine (14)

Vivez en famille une expérience immersive
et initiatique au cœur de la gladiature !
Embrassez la carrière de gladiateur
le temps de votre visite : prêtez serment
à votre arrivée, essayez les panoplies
des gladiateurs, initiez-vous à quelques
techniques de combat… Découvrez ce que
vous avez toujours voulu savoir sur les gladiateurs : statut,
entrainement, vie quotidienne… Les règles de la gladiature
vous seront dévoilées, remettant en question bien
des clichés. Plus d’infos : https://www.vieuxlaromaine.fr

Jusqu’au 05 janvier 2020

Caen en images, Musée de
Normandie, Caen (14)

La ville vue par les artistes du XIXe
siècle à la Reconstruction. Cette année,
le musée vous invite à découvrir Caen
et son histoire, à travers le regard
des artistes. Plus de 200 œuvres
- souvent inédites - sont réunies pour
la première fois dans une exposition.
Plus d’infos : http://musee-de-normandie.
caen.fr/

Le coin des sportifs

Les 25 et 26 Mai, Le Marathon du Mont Saint-Michel, Cancale

C’est au cœur de ce site exceptionnel, classé au patrimoine de l’UNESCO, qu’a lieu l’un des marathons
les plus attendus de l’année. Le site étant totalement plat, on aperçoit dès le départ la ligne d’arrivée
située sur le barrage du Couesnon 42,195 km plus loin. Le marathon part de Cancale et s’achève
au pied du Mont-Saint-Michel, îlot monumental de granit surmonté par son abbaye du Xe siècle.
Plus d’infos : www.runinmontsaintmichel.com/fr

Comité de rédaction Mai 2019 : Angelina, Mathilde, Emilie, Martine, Nicolas, Angèle, Céline, Margaux, Elise
Association Citémômes - 11 rue du Moulinet 76000 Rouen - 02 76 08 72 67
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : www.citemomes.fr,
ou sur notre page facebook

