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Valleuse des Arts

La 5ème édition de la Valleuse des Arts organisée par la commune de St-Jouin-
Bruneval aura lieu le dimanche 9 juin de 10h à 18h. Le projet ayant été retenu pour le
festival Normandie Impressionniste, elle se déclinera cette année sur le thème de l’eau.
Les artistes pourront s’installer entre 8h30 et 9h30 dans les jardins de Bruneval, ouverts
pour l’occasion, et le long de la rue R.Dumont.
Afin de renouer avec les dimanches d’autrefois, chacun pourra apporter son pique-nique
: des nappes seront installées dans la partie haute du parking de la commune. Sur ce
même parking, les artistes « bidulistes » proposeront aux visiteurs volontaires de réa-
liser une création collective à partir d’objets de récupération liés à l’eau. Pensez à gar-
der bouchons et bouteilles en plastique si vous souhaitez participer.
A partir de 11h45, trois musiciens du groupe ‘ Air en tête’ déambuleront dans la val-
leuse pour interpréter des chansons françaises à la demande des visiteurs.

Randonnée au fil de l'eau
A l’occasion de cette journée, la mairie, en partenariat avec l’association des randon-
neurs de la commune, organise une randonnée.
La côte d'Albâtre ayant inspiré de nombreux écrivains au cours du XIXe siècle et début
du XXe siècle, cette randonnée sera ponctuée de lectures de textes, correspondances,
nouvelles et extraits de romans de Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, etc... ayant un
rapport avec l'eau. Afin que ces textes soient mis en valeur, ils seront interprétés par
le comédien Jean Pierre Guiner.
Les randonneurs partiront de la place Claude Cheinisse et se rendront à Bruneval pour
rejoindre les artistes de la Valleuse.
Afin de faciliter l'organisation il est conseillé de s'inscrire.
Départ: 9h ; Arrivée: 11h45. Distance: 3 kms.
Renseignements et inscriptions à la mairie. : 02-35-20-74-43.

PS : Accès par la route du port d’Antifer fermé, prendre la route par la Poterie.


