Jeudi 2 décembre 2021

Communiqué de presse
Rêves dévoilés
Projection et éléments de bilan d’ « Entrez dans le rêve »

Parce que l'une des conditions essentielles à la réussite d’une candidature au titre de Capitale
européenne de la culture est la mobilisation des forces vives du territoire (artistes, entreprises et
acteurs associatifs bien sûr, mais surtout citoyennes et citoyens qui seront les premiers ambassadeurs
du projet), l’association Rouen Normandie 2028 Capitale européenne de la culture a déployé cet été,
un dispositif permettant d’impliquer les habitants dans son processus de candidature. Le projet
« Entrez dans le rêve ! », a ainsi permis de collecter plus de 2028 rêves d’avenir à Rouen, dans la
Métropole et tout le long de la vallée de Seine Normande.
Présentation des rêves des habitants dans une projection poétique les 4 et 5 décembre 2021
Les Fantômes productions, qui ont contribué à collecter les rêves des habitants tout l’été lors d'ateliers
participatifs, ont donné vie à ces rêves dans une projection grand format poétique et onirique qui sera
proposée aux habitants le week-end des 4 et 5 décembre prochains, pour les remercier de nous avoir
offert leurs rêves.
Informations pratiques :
Samedi 4 décembre de 17h30 à 18h30, Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly
Dimanche 5 décembre de 18h00 à 20h00, Place de la Cathédrale à Rouen (en présence de Christine de
Cintré, Vice-Présidente de l’Association Rouen Normandie 2028)
Durée : projection de 10 min en boucle
Gratuit, tout public
« Entrez dans le rêve ! » : éléments de bilan
Au cours de l’été, ont été réalisés 22 ateliers avec Les Fantômes Productions et Utopiquement vôtre, dans
16 communes de la Métropole de Rouen et 50 entretiens individuels au long cours, menés par Les
Cueilleurs d'Histoire, tout le long de la Vallée de la Seine normande, de Giverny jusqu’au Havre. Des
actions de médiation ont été réalisées auprès de Conseils Municipaux d'enfants et de jeunes, ainsi que
dans les centres de loisirs et les écoles. Enfin, des boîtes à rêves ont été distribuées dans toute la
Métropole pour que les habitants puissent y déposer leurs rêves facilement près de chez eux. Cela nous
a permis de toucher un public très varié. Nous avons ainsi pu récolter plus de 2028 rêves !

Dix thèmes principaux sont ressortis de cette collecte de rêves dans laquelle la candidature puisera
pour construire le projet de Rouen Seine Normande 2028 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La culture : pour une culture plus ouverte, plus diversifiée et occupant tout l’espace public.
La transition écologique : pour une ville vraiment plus verte.
Les mobilités : pour des transports doux et collectifs plus adaptés aux besoins actuels.
L’urbanisme : pour une ville plus belle, plus sûre, plus homogène, plus propre.
L’eau et la Seine : pour une ville où le fleuve et l’eau reprennent une place centrale.
Les enfants et la jeunesse : pour une ville qui investit dans sa jeunesse et dans les formations.
Le bien vivre ensemble : pour une ville mieux partagée.
Le bien-être individuel : pour trouver sa place dans la société.
Les sports : pour des sports et équipements diversifiés.
La gastronomie : pour manger autrement.
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