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Mark GUILLON  
Conseiller municipal en charge du patrimoine culturel 
mark.guillon@orange.fr 

 

ELUS A LA CULTURE ET SERVICE CULTUREL MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PATRIMOINE CULTUREL 

BALADE URBAINE ROLIVALOISE 
Val-de-Reuil est aujourd’hui la quatrième ville de l’Eure et le premier pôle de développement économique du 

département. Chef-lieu de canton, elle occupe une superficie de 2 800 hectares dont 1 370 d’espaces verts et on y 

dénombre un peu plus de 15 000 habitants (pour 580 en 1975, lors de sa création). Val-de-Reuil dont le nom a été 

choisi par les habitants en 1982 lors d’un vote officialisé en novembre 1984, est la plus jeune commune de France, 

étant devenue commune de droit commun en décembre 1995, vingt ans après la pose de la première pierre en 1975. 

 

La ville est parsemée d’œuvres contemporaines qui forment un circuit de découverte à découvrir  

en cliquant sur l’image ci-dessous  : 

 

 
 

 

     

 

Baptiste GODEFROY 
Conseiller municipal en charge de l'histoire et de la mémoire de la Ville 
godefroy.baptiste.bg@gmail.com  

 

 
Aurélie LEFEBVRE 
Conseillère municipale en charge de l'action culturelle 
aurelie.lefebvre@orange.fr  

 
 

 
       Direction de la Culture, des Sports et de la Vie associative 
                           Mairie, 70 rue Grande 27100 Val-de-Reuil  
 
Mélanie BOULANGER 
Directrice 
mboulanger@valdereuil.fr  
02 32 09 51 26 

 

 

 

Emmanuelle MARTIN 
Cheffe de projets 
emartin@valdereuil.fr  
02 32 09 51 57 

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:mark.guillon@orange.fr
mailto:godefroy.baptiste.bg@gmail.com
mailto:aurelie.lefebvre@orange.fr
mailto:mboulanger@valdereuil.fr
https://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-en-bref/promenade-urbaine
mailto:emartin@valdereuil.fr
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ETABLISSEMENTS ET LIEUX CULTURELS ROLIVALOIS 
 

MEDIATHEQUE LE CORBUSIER 
 

La médiathèque créée dans les années 1970 a été rénovée par l’architecte Jean-Baptiste Pietri en 2005. À cette 

occasion, elle a été rebaptisée médiathèque Le Corbusier. La Médiathèque c’est 7 personnes à plein temps, et 2 

personnes à mi-temps, qui accueillent 6326 abonnés, 5 jours par semaine du mardi au samedi. Largement ouverte sur 

les nouvelles technologies, la médiathèque dispose d’un cyber espace équipé de 12 postes qui permettent un accès 

libre à internet, et depuis juin 2014, la mise en place d’un portail donnant accès à tout un panel de ressources 

numériques. La médiathèque, outre son rôle de prêt de documents (60 700 livres, dvd, cd, revues…) propose de 

nombreuses animations et ateliers pour tout public ainsi que des expositions thématiques et/ou en collaboration avec 

le FRAC de Normandie. 

Adresse : 88 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 31 36 
Email : mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr    
Site Web : https://mediatheque.valdereuil.fr/iguana/www.main.cls  
 
Horaires périodes scolaires :  

Mardi : 14h – 19h  
Mercredi : 10h – 18h 
Jeudi : 14h – 18h 
Vendredi : 14h – 18h 
Samedi : 10h – 18h 

Horaires vacances scolaires 
Mardi : 14h – 18h 
Mercredi : 14h – 18h 
Jeudi : 14h – 18h 
Vendredi : 14h – 18h 

       Samedi : 10h – 12h & 14h – 18h 

 

 

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS (MJA)/Guichet unique des associations 
 

La Maison de la Jeunesse et des Associations/Guichet unique des associations culturelles, solidaires et sociales est un 

lieu d’informations et de conseils dans le domaine de la vie quotidienne des associations (hébergement de sièges 

sociaux, gestion, statuts, engagements, formation, appui conseil au financement et gestion des locaux mis à 

disposition pour les associations…) La MJA tend à valoriser l’investissement des bénévoles, programme et organise 

des évènements à destination des associations… 

 

Adresse : Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Responsable : Nadia BENAMARA 
Téléphone : 02 32 61 25 28  
Médiatrice du développement associatif : Capucine NATIER 
Email : guichetdesassociations@valdereuil.fr ; mja@valdereuil.fr  
  

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr
https://mediatheque.valdereuil.fr/iguana/www.main.cls
mailto:guichetdesassociations@valdereuil.fr
mailto:mja@valdereuil.fr
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CYBERBASE ISAAC ASIMOV 
 

L’objet d’une cyber-base est d’initier, des débutants aux plus confirmés, aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC), dans le cadre d’ateliers en groupe ou individuel : découverte de l’environnement de l’ordinateur, 

maîtrise d’internet, initiation des logiciels de bureautique, initiation à l’image, la vidéo et au son… 

Adresse : 5 voie de la Palestre, 27100 Val-de-Reuil  

Téléphone : 02 32 59 83 94 

Email : cyberbase@valdereuil.fr  

Web : https://www.valdereuil.fr/lenfance-et-la-jeunesse/la-cyberbase  

 

Horaires d’ouverture au public : 

    Lundi : 9h30 /12h00 – 14h00 /15h30 – 16h30 / 18h00 

    Mardi : 9h30 /12h00 – 14h00 / 18h00 

    Mercredi : 9h30 /12h00 – 14h00 / 18h00 

    Jeudi : 9h30 /12h00 – 14h00 /15h30 – 16h30 / 18h00 

    Vendredi : 14h00 /18h00 + 18h00 / 21h00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:cyberbase@valdereuil.fr
https://www.valdereuil.fr/lenfance-et-la-jeunesse/la-cyberbase
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 

Créée en 1989 L’école de musique et de danse de Val-de-Reuil – Léry – Poses est reconnue en 2015 "conservatoire" 

par le ministère de la culture. 

Aujourd’hui les activités de l’école regroupent plus de 650 participants, enfants jeunes ou adultes. Une quinzaine de 

disciplines instrumentales et trois disciplines chorégraphiques y sont enseignées. Un projet d’établissement, basé sur 

la démocratisation de l’accès à la musique et à la danse, prend le parti de son intégration au dispositif d’éducation des 

enfants et a été bâti autour d’orientations larges et dynamiques : *Les missions d’enseignement (sensibilisation, 

formation musicale et chorégraphique) *Le projet musique et danse à l'école *La diffusion artistique *La pratique 

amateur *La mise en place de partenariats. 

Pour sa rentrée 2022-2023 le Conservatoire enrichit son programme de cours d’initiation au théâtre pour les plus de 

10 ans (théâtre classique, contemporain et spectacles au cours de l’année.) 

 

Directeur : Vincent GRANDSERRE  
Adresse : 5 voie Palestre, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 45 93  
Email : conservatoire27@yahoo.com  
Site Web : https://www.conservatoire-vdrlp.com/  
 

 

THEATRE DE L’ARSENAL 
 

Le théâtre de l’Arsenal, signé de l’architecte Jean-François Bodin a ouvert ses portes en janvier 2016. Lieu de diffusion 

et de coproduction, sa vocation pluridisciplinaire, Danse, Théâtre, Musique et Jeune public, s’inscrit dans un territoire 

où de nombreuses actions de sensibilisation des publics, en particulier jeunes, sont privilégiées. Par ses dimensions 

c’est un des plus grands plateaux de Normandie. La salle modulable permet cinq configurations différentes de publics, 

avec des jauges allant de 507 à 850 spectateurs. Ouvert aux créateurs, le Théâtre de l’Arsenal, bénéficie également 

d’une salle de répétition autonome pour de nombreuses résidences de répétitions de compagnies venues de toute la 

France, et en particulier de la Région Normandie.  

 

Direction artistique : Dominique BOIVIN, chorégraphe et Jean-Yves LAZENNEC, metteur en scène 
Adresse : Avenue des Falaises, BP 302, 27103 Val-de-Reuil Cedex 
Téléphone : 02 32 40 70 40 
Email : contact@theatredelarsenal.fr  
Site Web : http://theatredelarsenal.fr/  
Billetterie : Sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et les soirs de spectacles 
Par téléphone : 02 32 40 70 40  
Par mail : billetterie@theatredelarsenal.fr       
Abonnements, cartes cadeaux… : http://www.theatredelarsenal.fr/fr/billetterie  
 

 

  

  

mailto:cferal@valdereuil.fr
http://www.ville-val-de-reuil.fr/
mailto:conservatoire27@yahoo.com
https://www.conservatoire-vdrlp.com/
mailto:contact@theatredelarsenal.fr
http://theatredelarsenal.fr/
mailto:billetterie@theatredelarsenal.fr
http://www.theatredelarsenal.fr/fr/billetterie
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LA FACTORIE, MAISON DE POESIE NORMANDIE 
 

Née dans le cadre bucolique de l’Ile du Roy en septembre 2015, La Factorie Maison de Poésie Normandie produit des 

spectacles poétiques, accueille de nombreux artistes en résidence et participe aux animations de la ville. Festival 

Poésia, librairie poétique, soirées à thème un jeudi soir par mois, ateliers d’écriture, dimanches guinguette l’été…  

Elle est également le siège de la Maison d’édition « Les Carnets du Dessert de Lune ». 

 

Directeur artistique : Patrick VERSCHUEREN  
Actions artistiques : Jérôme REVEL 
Adresse : Ile du Roi, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 41 85 
Email : contact@factorie.fr  
Site Web : https://www.factorie.fr/  
Facebook : https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/   
 

 

 

 

 

 
Par ailleurs une librairie-poétothèque - plus de 1000 recueils de poésie contemporaine -   est ouverte en saison, le 

mardi de 9h30 à 18h, pendant les évènements et les ateliers et ou sur RDV. En 2022 elle s’enrichie d’une sonothèque 

de poèmes d’auteurs Normands. Un café librairie est ouvert le mercredi et jeudi de 14h à 22h et le vendredi et samedi 

de 12h à 18h (petite restauration possible). 

Enfin la « Villa Sally Mara » sur le site, à l’entrée de l’Ile du Roy, gérée par La Factorie, tient lieu d’hébergement aux 

artistes en résidence. 

 
 

 

 

 
 

CINEMA LES ARCADES 
 

Le cinéma « Les Arcades » propose dans ses 2 salles un programme pour petits et grands et amoureux du 7ème Art. 

Labellisé cinéma Art et Essais, il organise par l’association « Pour faire Briller les Etoiles » qui le gère des « Soirées 

spéciales » : une projection à thème suivie d’un débat.  

 

Adresse : 5 place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 50 67 26 
Email : cinema.lesarcades@wanadoo.fr 
Web :  https://www.cinemalesarcades.com/ 
https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema  

 

 

 

 

 

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:contact@factorie.fr
https://www.factorie.fr/
https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/
https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/
https://factorie.fr/ateliers-artistiques/
https://factorie.fr/ateliers-artistiques/
mailto:cinema.lesarcades@wanadoo.fr
https://www.cinemalesarcades.com/?fbclid=IwAR2nvv6NsvuXkdPW9ddW7LphFXptPR114m7YaiyiX6Yg8sLj0oNxAAXWxvI
https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema
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LUDOTHEQUE 
 

Échecs, dominos, jungle speed ou encore Uno, la ludothèque de Val-de-Reuil, ouverte en février 2020, est un 

équipement culturel qui mène des actions autour du jeu en tant que pratique : l’acte de jouer, et en tant que 

patrimoine : les jeux et les jouets (Jeu sur place, prêt, animation, conseil/formation…). Pour profiter et explorer les 

divers aspects du jeu, la ludothèque propose une adhésion à l’année par famille (parents et enfants) et une adhésion 

annuelle pour les demandeurs d’emploi. Chaque adhérent peut venir s’amuser sur place ou emporter ses jeux favoris 

chez lui ou jouer dans ce lieu aménagé avec des parties significatives adaptées aux enfants et aux plus grands. 

En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. 

Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien de la ludothèque. 

 

Directeur : François FARCEAU / Association des 4 Jeudis 
Adresse : 136 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 40 50 41 
Email : contact@ls4j.fr  
Web : https://www.ls4j.fr/  
 
Horaires périodes scolaires : ouverture le mardi (16h30-18h30) ; le mercredi (14h00-18h30) ; le jeudi (16h30-18h30) le samedi 

(14h00-18h30)   
Horaires vacances scolaires : du mardi au samedi ouverture de 14h00 à 18h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:contact@ls4j.fr
https://www.ls4j.fr/
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ASSOCIATIONS CULTURELLES et COMPAGNIES ARTISTIQUES  
 

Arts Nez Cœurs 

Objet : Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres au sein d’un collectif d’artistes pluridisciplinaires 

(clown, danse, théâtre d’improvisation, diverses approches corporelles…) ; organiser et participer à des évènements, 

spectacles, expositions, manifestations artistiques et culturelles mettant notamment en avant l’art sous toutes ses 

formes.  

 

Présidente :  Mme Aurélie THERIN  
Siège social : Maison de ma Jeunesse et des Associations, pl des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 07 83 17 92 52 
Email : aurelie.therin.mail@gmail.com  
https://www.facebook.com/artznezcoeurs.compagnie  
 

 
Association « Maison de la Musique Nelly Marcon » - Passeport Culturel 

Objet : L’association « La maison de la musique Nelly Marcon », accompagne, depuis 1979, l’école de musique, 

devenue conservatoire en 2015, dans toutes ses actions. Son but est de promouvoir et développer la musique en 

relation avec le Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse. Elle gère le « Passeport culturel » qui permet 

aux mineurs, enfants de familles modestes, l’apprentissage d’un instrument par la prise en charge d’une grande partie 

des frais d’inscription à l’école de musique.  

 

Adresse : Conservatoire 5 voie Palestre, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 45 93 
Email : conservatoire27@yahoo.com 
Web : https://www.conservatoire-vdrlp.com/ 
 

AVEC (Association de Val-de-Reuil pour l’Education et la Culture) 

Objet : Promouvoir la lecture auprès du jeune public au travers d’un prix littéraire et de rencontres de professionnels 

de la littérature. 

 

Présidente :  Estelle SANCHEZ 
Siège social : 101 rue Grande 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 07 64 86 16 64 ou 06 76 30 53 68 
Email : avec27100@gmail.com  

 
Comité de jumelage  

Objet : Comité qui rassemble les associations de jumelage de la ville avec Ritterhude (Allemagne), Sztum (Pologne), 

Workington (Angleterre)… 

 

Président : M. Patrick HUON 
Elue : Jeanne POUHé Elue conseillère municipale en charge des jumelages 
Référent mairie : Gérard DELOBEAU  
Adresse : Mairie, 70 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Contact : gdelobeau@valdereuil.fr  06 31 53 31 92 

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:aurelie.therin.mail@gmail.com
https://www.facebook.com/artznezcoeurs.compagnie
http://musicadanse-valdereuil.fr/assoc/assoc.htm
mailto:conservatoire27@yahoo.com
https://www.conservatoire-vdrlp.com/
mailto:avec27100@gmail.com
mailto:gdelobeau@valdereuil.fr
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Compagnie Beau Geste 

Objet : Compagnie chorégraphique conventionnée 

Direction artistique : Dominique BOIVIN 
Adresse : Dancing, Ile du Roi  B.P. 320 - 27103 Val-de-Reuil cedex  
Téléphone : 02 32 59 89 45 
Email : contact@ciebeaugeste.com  
Site Web : http://www.ciebeaugeste.com/   
Facebook : https://www.facebook.com/cie.beaugeste?ref=ts&fref=ts  
 

 
La Laverie 

Objet : Gérer et animer l'espace ressources coopératif laïc nommé la laverie ; gérer le bar associatif la laverie ; animer 

cet espace en partenariat avec les structures culturelles, les associations de Val-de-Reuil et de ses environs, les 

collectivités territoriales et autres partenaires ; favoriser ainsi les rencontres, les échanges, les contacts à portée 

éducative ; proposer des ateliers et formations à portée culturelle et éducative ; créer un réseau de personnes 

ressources culture/éducation populaire ; accompagner éventuellement des projets de ses adhérents dès lors qu'ils 

entrent dans les missions de l'association. 

Président : M. Laurent AVENEL 
Téléphone : 06 64 39 99 72 
Email : lalaverie.vdr@gmail.com  
Local : 114 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Plus d’informations et horaires sur https://lalaverievdr.wixsite.com/la-laverie  

 
 
La Semaine des 4 Jeudis 

Objet : L'association a pour objectif de : promouvoir le jeu libre et gratuit ; créer du lien social intergénérationnel et 

pluriculturel ; soutenir les parents dans leur fonction 

Président : M. François FARCEAU  
Adresse : Ludothèque, 136 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 40 50 41 
Email : contact@ls4j.fr  
Web : https://www.ls4j.fr/  
Ouverture périodes scolaires : ouverture le mardi (16h30-18h30) ; le mercredi (14h00-18h30) ; le jeudi 
(16h30-18h30) le samedi (14h00-18h30)   
 Ouverture périodes de vacances scolaires : du mardi au samedi ouverture de 14h00 à 18h30 
 

 
Les Brailleurs du Val 

Objet : Théâtre de rue 

Adresse : 35 rue des Cornalisiers, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 61 49 13 
Email : lesbrailleursduval@yahoo.fr  
 
 
 

 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:contact@ciebeaugeste.com
http://www.ciebeaugeste.com/
https://www.facebook.com/cie.beaugeste?ref=ts&fref=ts
mailto:lalaverie.vdr@gmail.com
https://lalaverievdr.wixsite.com/la-laverie
mailto:contact@ls4j.fr
https://www.ls4j.fr/
mailto:lesbrailleursduval@yahoo.fr
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Les Carnets Du Dessert de Lune – Maison d’édition 

Objet : Editer, imprimer, publier et diffuser des livres de poésie. Actions culturelles, promotion de la poésie. 

Adresse : Ile du Roi, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 41 85 
Email :  carnetsdelune@gmail.com  
 

 
Lire et faire lire  

Objet : Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle : des 

bénévoles de plus de 50 ans lisent des histoires aux enfants pour transmettre leur goût de la lecture et de la littérature. 

Présidente : Mme Sophie DELAPORTE 
Antenne de Val-de-Reuil : Ecole des Dominos, 4 rue du Lierre, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 64 63 21 92 
Email :  0271472d@ac-rouen.fr  
Site Web : http://www.lireetfairelire.org/  
 
 

 
Pour Faire Briller les Etoiles 

Objet : Animation et programmation du cinéma Les Arcades ; Organisation de « Soirée spéciale » : projection d’un film 

suivi d’un débat avec un invité, réalisateur ou spécialiste du thème de la soirée.  

Adresse : Cinéma Les Arcades, 5 place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 50 67 26 
Email : cinema.lesarcades@wanadoo.fr  

Programme du cinéma : https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Récréasound 

Objet : Association d'artistes et DJ. Musique et danse Afro et urbaine. Elle a pour but de promouvoir l’art et la jeunesse 

dans le cadre d’activités artistiques dans un espace dédié à l’initiation, au perfectionnement, à l’accompagnement et 

au partage musical. Ceci dans une perspective récréative, culturelle et bénévole. 

Président : M. Christophe ADON  
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  07 81 44 18 11  
Email : recreasound@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/RecreaSound  

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:carnetsdelune@gmail.com
mailto:0271472d@ac-rouen.fr
http://www.lireetfairelire.org/
mailto:cinema.lesarcades@wanadoo.fr
https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema
mailto:recreasound@gmail.com
https://www.facebook.com/RecreaSound
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Sous Le Soleil Exactement 

Objet : Organisation de Cin’été (tous les soirs, du 14 juillet au 15 août, à la tombée de la nuit, projection gratuite d’un 

film en plein air) et de ses ateliers consacrés aux métiers du cinéma destinés à la jeunesse. 

Adresse : Cinéma Les Arcades, 5 place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 50 67 26 
Email : cinema.lesarcades@wanadoo.fr 
 
 

 
Val’Dinguerie Compagnie 

Objet : Favoriser, développer, organiser et promouvoir la création artistique par la production de spectacles et 

d’évènements culturels.  

Présidente : Mme Yzabel LANGOU 
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Responsable artistique : Mme Valérie CREVEL  06 45 75 40 52 
Email : valdingueriecompagnie@gmail.com   
 
 

Yaka Fokon 

Objet : Collectif d'artistes désireux d’expérimenter par le faire ; le collectif mène des projets en conception-réalisation 

dans les champs de l’architecture, du design social, de l’urbanisme culturel, de la médiation dans une volonté de 

partage. 

Président : M. Victor TOUTAIN 
Téléphone : 06 42 08 65 32 
Email : yakafokon.projet@gmail.com  
Web : https://collectifyakafokon.com/  et https://www.facebook.com/collectifyakafokon  

 

 

ARTISTES INDEPENDANTS – COURS D’ARTS PLASTIQUES 
 

Audrey Lekston – Artiste peintre  

Atelier de dessin et de peinture « L’Atelier de Pommiers » – A partir de 6 ans  

Adresse : 2, résidence les Pommiers, Le Cavé, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 64 15 51 94 
Mail :    audrey.lekston@gmail.com     
 

Gérald Kerguillec – Artiste peintre plasticien 

Cours de dessin, aquarelle tous niveaux  

Adresse de l’atelier : 9 rue de la Comminière, Le Cavé, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 88 75 97 11 
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