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" Hector Malot, le roman comme témoignage "
Avant de profiter de ce long week-end, prenez le temps de remplir votre
agenda avec toutes les propositions de la Fabrique des Savoirs !
Site MALOT

Atelier d’écriture –
Hector Malot
La concurrence
drapière - Elbeuf
et Louviers au
XIXe
Un curé de
province à
Bonsecours
Dimanche 7 mai - 15h
Si la basilique de
Bonsecours est l’une des
premières églises néogothique de France, cela
n’est pas tout à fait dû au
hasard…Hector Malot
nous narre avec bonheur

Jeudi 11 mai - 18h30
Conférence, par Alain
Becchia, vice-président de
la société de l’histoire
d’Elbeuf.
Les deux cités jumelles et
rivales ont très longtemps
entretenu une
concurrence à propos de
leur industrie respective.
Laquelle fabriquait le plus
beau drap ou laquelle
produisait le plus ? Quelle
était la réalité dans les
faits.

Samedi 13 mai
10h/12h-13h/15h30
Qui était Hector Malot ? Un
auteur décrivant ses
contemporains et son
environnement comme on
pourrait le faire encore
aujourd’hui. Vous êtes
invités à écrire sur les lieux
et les personnages
présentés dans ses
différents romans.
Tarif : 14€/personne - Inscription
obligatoire au : 02 32 96 30 40

Fabrique des
Savoirs

cette histoire édifiante.
P arvis de la basilique, Bonsecours
Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Réservation : Rouen Normandy
Tourisme & C ongrès – 02 32 08 32
40

Auditorium de la Fabrique – Entrée
libre par la rue Oursel-Elbeuf

Conférence

Fabrique des
Savoirs

La nuit des Musées
Samedi 20 mai - 18h / 23h
Ouverture exceptionnelle de la Fabrique,
accès libre et gratuit aux collections
permanentes et à l’exposition temporaire
"Hector Malot, le roman comme
témoignage".
A 20h30 :
Spectacle : La biographie de Guzuko
Budori, d'après Kenji Miyazawa.
À l’instar de Malot racontant les
pérégrinations du jeune Rémi dans Sans
famille, l’écrivain japonais Kenji Miyazawa
(1896-1933) écrivit le parcours initiatique
d'un enfant dans le Japon du début du
XXe siècle.

La Bouille, le village natal
d'Hector Malot
Dimanche 14 mai - 15h

Tout public, gratuit, durée 1h10.
Avec la C ompagnie des singes.

Né à La Bouille, Hector Malot y passa son
enfance, bercé par les récits de voyage
de sa mère et le va-et-vient des bateaux
sur la Seine. Le village revit ainsi sous le
regard de l’écrivain.
P arvis de l’église Sainte-Madeleine, P lace du bateau,
La Bouille
Tarif plein : 6.5€ / Tarif réduit : 4.5€
Réservation : Rouen Normandy Tourisme & C ongrès
02 32 08 32 40

Métropole Rouen Normandie
La Fabrique des savoirs
7 cours Gambetta- Elbeuf
02 32 96 30 43
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