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18 septembre 2021/2 janvier 2022

Réservations auprès de
la médiathèque Jean-Renoir au 02 35 06 63 43
ou de la bib./ludo. le Drakkar au 02 35 06 61 02.

exposition : Les Voyages
de Camille Saint-Saëns
L’incroyable fréquence des voyages de Camille SaintSaëns (1835-1921) interpella ses contemporains et
constitue jusqu’à nos jours un objet de curiosité.
Ce goût de l’ailleurs semble un des fondements de
l’existence même du compositeur et comme un enjeu de
carrière particulièrement fort. Saint-Saëns ne fut jamais
autant à sa place qu’en voyage à l’étranger, lui qui acquit
une renommée internationale et incarna mieux que
quiconque la France musicale de La Belle époque.

> vernissage le vendredi 17 septembre à 17 h 30
> exposition visible du samedi 18 septembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
médiathèque Jean-Renoir

visites guidées - gratuit, sur inscription
Visite guidée de l’exposition Les Voyages de Camille
Saint-Saëns suivie d’une présentation des collections
« cachées » du fonds patrimonial.

> les 18 et 19 septembre de 15 heures à 17 heures
(dans le cadre des journées du patrimoine)
> dimanche 21 novembre de 15 heures à 17 heures
> samedi 11 décembre de 15 heures à 17 heures
médiathèque Jean-Renoir

concert - gratuit, sur inscription
D’Lire en musique spécial Saint-Saëns en partenariat
avec le conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe.

> dimanche 5 décembre à 16 heures
médiathèque Jean-Renoir

ateliers danse - gratuit, sur inscription
Le Studio de la Danse propose des initiations à des
danses venues du monde entier, pour apprendre à
bouger au rythme des pays visités par Camille SaintSaëns. Chaque séance mettra une danse à l’honneur !

> tango, samedi 9 octobre à 15 heures
> cha-cha, samedi 23 octobre à 15 heures
> paso doble, samedi 6 novembre à 15 heures
> bachata, samedi 20 novembre à 15 heures
> valse, samedi 4 décembre à 15 heures
> country, samedi 18 décembre à 15 heures

ateliers coloriage - gratuit, accès libre
Coloriage de gravures, datant de 1486,
tirées de La Danse Macabre.

> à partir du dimanche 31 octobre
médiathèque Jean-Renoir, espace jeunesse

ateliers quizz… - gratuit, sur inscription
À la découverte du Carnaval des animaux.
Quizz, jeu de société et fabrication de masques.
Animation sur un cycle de 3 séances. + 7 ans

> mercredi 20 octobre à 15 h 30
> mercredi 17 novembre à 15 h 30
> mercredi 15 décembre à 15 h 30
médiathèque Jean-Renoir.

animations - gratuit, sur inscription
Animation à l’aveugle autour du Carnaval
des animaux. Laissez-vous entraîner dans un voyage
musical où votre imagination sera votre meilleure alliée.

> mercredi 15 septembre à 14 h 45
> samedi 2 octobre à 15 h 30
> mercredi 20 octobre à 14 h 45
bibliothèque-ludothèque Le Drakkar (Neuville)

spectacle - gratuit, sur inscription
Improvisations théâtrales autour de la correspondance
adressée à Camille Saint-Saëns. Stefano Maghenzani,
Chloé Lorphelin et Nina Poulsen (Cie Tant qu’on y est).

> samedi 30 octobre à 15 heures
médiathèque Jean-Renoir

conférence - gratuit, sur inscription
Stéphane Leteuré, commissaire de l’exposition,
abordera le sens des pérégrinations du compositeur
lors d’une conférence : Camille Saint-Saëns,
le compositeur globe-trotter.

> samedi 30 octobre à 16 heures
médiathèque Jean-Renoir

découverte de Jeu - gratuit
Durant plusieurs mois, habitants et agents (du réseau
D’Lire) se sont associés pour créer Les Voyages
de Camille Saint-Saëns. L’idée était
de se réapproprier le jeu Les Aventuriers
du Rail d’Alan R. Moon et édité par
Days of Wonder. Ainsi, grâce au travail
de médiation mené par Marine Patrix et
Charlotte Grenier, les Dieppois ont pu choisir les visuels
(issus des collections de la Ville de Dieppe), la tenue
du plateau ou encore les objectifs à atteindre.

> les 10 novembre, 1er et 18 décembre à Jean-Renoir
> les 20 novembre et 11 décembre à Camille-Claudel
> les 24 novembre et 8 décembre au Drakkar
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications.
Expositions virtuelles - bibliothèque numérique du Fonds ancien et local
Découvrez toutes les expositions dont celle sur Camille Saint-Saëns
à l’adresse patrimoine.dieppe.fr/expositions

