
PROGRAMME – JOURNÉE INTERNATIONALE DES VILLES ÉDUCATRICES 
 
Action culturelle – Danse et collège 
Le centre culturel municipal « Le Rive Gauche » est à l’initiative de nombreuses démarches 
d’actions culturelles. 
Dans le cadre du jumelage qui lie depuis 4 ans Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la 
danse de Saint-Etienne-du-Rouvray, et le Collège Picasso, un atelier de danses urbaines sera 
dispensé auprès d’une classe de 20 élèves de 4è ou de 3è par un danseur sud-africain de la 
compagnie Via Katlehong le jeudi 30 novembre de 10h à 12h, dans l’établissement scolaire. 
Les élèves assisteront ensuite avec leurs enseignants au spectacle VIA KANANA de la 
compagnie Via Katlehong au Rive Gauche vendredi 1er décembre à 20h30. 
Cette pièce chorale, chorégraphiée par le Sud-Africain Gregory Maqoma, remonte aux origines 
du pantsula, danse de rue et de contestation, née pendant l’apartheid.  
 
Le jumelage du Rive Gauche et du collège Picasso permet aux élèves et à leurs enseignants de 
bénéficier d’ateliers de sensibilisation, liant pratique et théorie, à la danse, au théâtre, à la 
musique, au cirque, aux arts plastiques et au numérique. Cette saison, 250 billets seront 
délivrés aux élèves de tous les niveaux du collège Picasso, qui assisteront à 9 spectacles de la 
saison 17/18 de la scène stéphanaise. Les élèves bénéficieront de 50 heures d’ateliers in situ 
ou sur la scène du Rive Gauche, de répétitions publiques et de visites du théâtre.  
L’équipe du Rive Gauche est également présente lors du forum des métiers organisé au 
collège.   
 
Intervention dans l’espace public – Place au Café 
La veille, le 29/11, les agents du développement social de la mairie interviendront durant le 
marché hebdomadaire, afin d’interpeller dans l’espace public les habitants venant au marché 
de la commune. Ces « Places au café » de 10h00 à 12h00,  permettent de travailler de 
nombreuses thématique, et d’échanger avec la diversité des publics. 
 
Place au café sur le thème de la tolérance et de l’éducation le 29/11 - Lieu : Place de la 
Fraternité, derrière le Centre socioculturel Jean Prévost. 
 
Exposition interactive de la fondation contre le racisme « Être humain – vivre ensemble » 
Du  09 novembre au 27 novembre, la bibliothèque municipale Elsa Triolet reçoit l’exposition de 
la fondation  Education contre le racisme de Lilian Thuram.  
C’est une exposition interactive. Les agents de la bibliothèques seront formés à son animation . 
 
4ès Assises de l’éducation : Regards sur les enfants - Regards des enfants. 
Un peu plus tôt (les 15, 16 et 17/11)  la ville et l’université de Rouen organisent avec les 
partenaires éducatifs les 4èmes Assises de l’éducation, et la journée internationale des villes 
éducatrices y sera annoncée. http://www.ville-saintetiennedurouvray.fr/pages/assises-de-l-
education-2017 
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