
Programme des  
manifestat ions  

 
2015 



2 Animations-ateliers enfants 
 dans le cadre de l’opération : 

« Au Printemps la Normandie se découvre » 
du Comité Régional de Tourisme de Normandie 

Mercredi 22 et 29 avril 2015 à 16h 

ENFANTS &  
ADOLESCENTS 

Jeu de piste pédagogique  
agréé par l’Education Nationale 
Toute l’année pour les 9-12 ans 

Animations pédagogiques  
agréées par l’Education Nationale 

Toute l’année sur réservation 

TOUT PUBLIC 

Goûter musical 
Anniversaire de la naissance de l’abbé Pierre 

Mercredi 5 août 2015 de 14h à 16h 

Grande Vente Emmaüs 
avec l’aide des Groupes Emmaüs de France 

Dimanche 26 juillet 2015 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

UNE MÉMOIRE VIVANTE 
POUR TOUS LES PUBLICS 

Exposition de BD et dessins de presse 
dans le cadre du festival de BD de Normandie 

« Normandiebulle » 
« L’abbé Pierre dans les caricatures  

et les dessins de presse » 
Du 1er septembre au 31 octobre 2015 

« Le Génie des Modestes » 
Exposition d’art naïf et singulier 

Nicole Bayle 
Du 1er avril au 31 mai 2015 

Coupe abbé Pierre 
Tournoi de football solidaire par équipe de 6 

Samedi 30 mai 2015 de 10h à 17h 

Inauguration de la bouquinerie 
Lancement de la nouvelle bouquinerie  

et des Grandes ventes mensuelles de livres d’occasion 
Vendredi 6 mars 2015 à 18h 

Commémoration hivernale 
Cérémonie devant la tombe de l’abbé Pierre 

Jeudi 22 janvier 2015 à 14h 
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Calendrier des manifestations 
2015 

Jeudi 22 janvier à 14h  
Commémoration hivernale 
 

Vendredi 6 mars à 18h 
Inauguration de la nouvelle bouquinerie et lancement des 
grandes ventes mensuelles de livres d’occasion 
 

Mercredi 1er avril à 18h 
Inauguration de l’exposition « Le Génie des modestes : 
Nicole Bayle » 
 

Du 1er avril au 31 mai, tous les jours 10h-18h 
Exposition « Le Génie des modestes : Nicole Bayle » 
 

Mercredi 22 et 29 avril à 16h 
Ateliers d’initiation à la solidarité pour les enfants 
 

Samedi 30 mai de 10h à 17h 
Coupe abbé Pierre 
 

Dimanche 26 juillet de 9h à 17h 
Grande vente Emmaüs 
 

Mercredi 5 août de 14h à 16h 
Goûter musical 
 

Vendredi 4 septembre à 18h 
Inauguration de l’exposition « L’abbé Pierre dans les cari-
catures et les dessins de presse » 
 

Du 1er septembre au 31 octobre, tous les jours 
10h-18h 
Exposition « L’abbé Pierre dans les caricatures et les des-
sins de presse » 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Journées européennes du patrimoine 
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Découverte de la solidarité 
pour les plus jeunes 

 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs développe un projet pédagogi-

que qui profite à des centaines d’enfants et de jeunes chaque 

année. Il a obtenu l’agrément du Rectorat de Rouen. 

Les 9-12 ans ont à leur disposition un livret pédagogique qui les 

guide tout au long de la visite, rendant la visite plus ludique et 

permettant de retenir l’essentiel du message de l’abbé Pierre et 

d’Emmaüs : sensibilisation à la pauvreté, découverte des va-

leurs de solidarité et des associations, réemploi et recyclage... 

Les animations pédagogiques (sur réservation) complètent la 

visite. Elles sont adaptées à chaque classe d’âge et offrent un 

temps de rencontre de 50 minutes avec un présentateur qui 

s’appuie sur un diaporama pour faire découvrir les éléments 

essentiels du parcours de l’abbé Pierre et le travail des Groupes 

Emmaüs en France et dans le monde. 

Chaque année, dans le cadre de l’opération « Au Printemps la 

Normandie se découvre » du Comité régional de tourisme, le 

Centre d’Esteville propose un atelier de sensibilisation à l’exclu-

sion au terme duquel les enfants réalisent un dessin sur le thè-

me de la joie de vivre qui sera ensuite offert à un compagnon 

d’Emmaüs. Mercredi 22 et 29 avril 2015 à 16h. 

Le projet pédagogique 

Une association reconnue complémentaire  
de l’enseignement public 

Une découverte de la solidarité 

Ateliers de sensibilisation : 
Mercredi 22 et 29 avril 2015 à 16h 
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Cérémonie à l’occasion de l’anniversaire 
du décès de l’abbé Pierre 

Jeudi 22 janvier 2015 à 14h 
 

L’équipe du Centre abbé Pierre - Emmaüs invite ceux qui le 

souhaitent à participer à une cérémonie de commémoration, à 

l’occasion de l’anniversaire du décès de l’abbé Pierre. 

La cérémonie démarre par une marche du Lieu de mémoire au 

cimetière d’Esteville. Après un temps de recueillement devant la 

tombe de l’abbé Pierre et de ses proches compagnons (Lucie 

Coutaz, Jules Carpentier, Georges Legay…), un bref discours 

rappelle le combat de l’abbé Pierre pour les plus démunis et la 

condition de ceux qui vivent dans la rue ou n’ont pas de loge-

ment décent. La clef d’un logement qui a été construit ou réno-

vé par un des Groupes du Mouvement Emmaüs est déposée 

symboliquement sur la tombe pour témoigner de l’actualité du 

message de celui qui était « la voix des sans voix ». 

Commémoration hivernale 
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Lancement de la nouvelle bouquinerie et 
des ventes mensuelles de livres d’occasion 

Vendredi 6 mars 2015 à 18h 
 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs inaugure sa nouvelle boutique 

de livres d’occasion. Les clients et les visiteurs pourront acheter 

des livres de seconde main sur toutes sortes de sujets. 1500 vo-

lumes environ seront en permanence dans les rayonnages et 

disponibles aux heures d’ouverture du Lieu de mémoire.  

 

Chaque premier week-end du mois, de mars à octobre, un grand 

déballage permettra d’avoir accès à un plus grand choix équiva-

lent au double des stocks habituels, soit 3000 livres environ. Des 

promotions et la mise en vente de livres rares feront de ces deux 

jours mensuels un rendez-vous immanquable pour les bibliophi-

les, les étudiants ou tout simplement les amoureux de la lecture. 

Inauguration de la bouquinerie 
et des grandes ventes mensuelles 

Une vente exceptionnelle de livres chaque premier week-end du mois : 
Plus de choix et petits prix 

Une bouquinerie permanente de plus de 1500 volumes 
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Exposition d’art naïf et singulier 
Nicole Bayle 

Du 1er avril au 31 mai 2015 
Inauguration le mercredi 1er avril à 18h 

« Le Génie des Modestes » cherche à présenter des œuvres de 

grande valeur réalisées par des artistes que les circonstances 

de la vie ne destinaient pas à la conception de chefs-d’œuvre 

(art naïf) ou bien des artistes dont le propos et les moyens 

techniques utilisés sont emprunts d’une simplicité lumineuse, 

comme on en trouve dans l’art brut et l’art singulier. 

 

Le message de l’ab-

bé Pierre et le tra-

vail du Mouvement 

Emmaüs correspon-

dent aux valeurs 

véhiculées bien sou-

vent par ces formes 

d’expressions artisti-

ques. Depuis 1949, 

des personnes reje-

tées trouvent une 

place, grâce aux intuitions et à l’énergie de l’abbé Pierre et de 

ceux qui s’en inspirent. Des talents et des richesses ignorés 

voient le jour là où la marche du monde ne proposait que de 

l’indifférence et du mépris. Les modestes peuvent avoir du gé-

nie. 

 

En 2014, le Centre abbé Pierre - Emmaüs exposait 60 tableaux 

du collectionneur et critique d’art Anatole Jakovsky. Grâce au 

travail de l’association « La Sirène » qui gère à Blainville-Crevon 

une grande partie de cette collection, l’exposition présentait un 

ensemble de chefs-d’œuvre réalisés par des artistes qui n’a-

vaient pas suivi de cursus académique mais pour qui la sponta-

néité et l’instinct tenaient lieu de diplômes. 

« Le Génie des Modestes » 
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En 2015, le Centre abbé Pierre - Emmaüs expose pendant deux 

mois, une centaine d’œuvres de l’artiste dieppoise Nicole Bayle. 

Tous les ans, Nicole Bayle expose sur la plage de sa ville un 

tricot géant auquel elle consacre plusieurs heures, chaque soir, 

devant sa télévision. Cette tenture, comme beaucoup de ses 

œuvres, raconte un univers intérieur fait de couleurs, de per-

sonnages en mouvement venus du monde invisible, de créatu-

res provenant d’une mythologie recomposée, de motifs et d’ê-

tres qui sont étrangement rassurants ou à l’inverse qui apprivoi-

sent avec brio ce qui est inquiétant. On pourrait qualifier son 

oeuvre de liturgique ou de cosmogonique ; elle est tout simple-

ment ultra-vivante. Cette artiste originale utilise des matériaux 

modestes : bois flottés, timbres, couvercles de boîte à conser-

ve, os de poulet, médailles religieuses, enveloppes, boîtes de 

Brie... La couleur est omniprésente dans son travail et semble 

traduire une vive tension vers la vie. L’énergie, la vitalité et la 

joie s’extraient opiniâtrement des circonstances, bonnes ou 

mauvaises, comme on obtient avec patience un sourire d’une 

personne retorse que l’on aime. 

« Le Génie des Modestes » 
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Tournoi de football solidaire par équipe de six 

Solidarité et football 
Samedi 30 mai 2015 de 10h à 17h 

 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs organise un tournoi de sixte 

(football par équipe de six) dans le parc du Lieu de mémoire 

d’Esteville. Le concept est simple : rassembler les amateurs de 

ballon rond qui souhaitent passer une journée sportive, festive 

et solidaire en soutien au Lieu de mémoire de l’abbé Pierre. 

Le message de l’abbé Pierre passe aussi par le sens de l’effort 

et l’esprit collectif : « L’amitié, c’est ce qui vient au cœur quand 

on fait ensemble des choses belles et difficiles » aimait-il rappe-

ler. 

Le matin sera consacré aux matches de poules. Le temps du 

midi permettra de partager un barbecue et de visiter le Lieu de 

mémoire et l’après-midi sera dévolue à la coupe des gagnants 

et la coupe des perdants. 

Une fois de plus, l’important sera de participer pour apporter 

notre modeste contribution à un monde plus fraternel. 

Coupe abbé Pierre 
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Vente de solidarité de type foire à tout 
avec des Groupes Emmaüs de France 
Dimanche 26 juillet 2015 de 9h à 17h 

 
Pour la deuxième fois, le Centre abbé Pierre - Emmaüs accueille 

une Grande Vente qui a lieu en plein air dans un parc de 2 hec-

tares arboré et fleuri, le dernier dimanche de juillet. Des com-

munautés Emmaüs de toute la France se donnent rendez-vous 

pour proposer à la vente des marchandises récupérées dans 

leur région d’origine. Les visiteurs peuvent acheter toutes sortes 

d’objets donnés par d’autres et leur donner une nouvelle vie : 

livres, vaisselle, vélos, vêtements, petits meubles, bibelots, ou-

tils, etc. C’est l’occasion de « chiner solidaire » puisque les re-

cettes sont versées au Centre Emmaüs d’Esteville et son action 

en faveur des plus démunis. 

 

Le lieu est hautement symbolique : la Maison de l’abbé Pierre 

est un espace qui se visite tous les jours de l’année. Il présente 

une exposition sur la vie, le message et l’œuvre de l’abbé Pierre 

et l’actualité de ses engagements. Les visiteurs s’acquittent d’un 

euro « solidaire » à l’entrée du site. L’entrée du Lieu de mémoi-

re, elle, est gratuite pendant toute la journée. 

 

On comptait 3 500 chineurs solidaires à Esteville en 2014. L’or-

ganisation était assurée par 130 bénévoles venus de 12 Grou-

pes Emmaüs assurant la vente de 7 tonnes de marchandises. 

On en attend le double le dimanche 26 juillet 2015. Un chantier 

international prête son concours à cet évènement : des jeunes 

venus de toute l’Europe travaillent pendant trois semaines pour 

que vive la solidarité avec les compagnons d’Emmaüs, sur les 

pas de l’abbé Pierre. 

Grande Vente Emmaüs 
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Après-midi festive pour le 103ème anni-
versaire de la naissance de l’abbé Pierre 

Mercredi 5 août 2015 de 14h à 16h 
 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs fête l’anniversaire de la nais-

sance de l’abbé Pierre en ouvrant ses portes le temps d’une 

après-midi et propose un programme convivial pour petits et 

grands. Des musiciens amateurs se succéderont pour animer 

cet évènement. Un goûter préparé par des bénévoles sera l’oc-

casion de se rencontrer dans une ambiance conviviale. Les en-

fants pourront participer à des jeux : pêche aux canards, cham-

boule-tout, avaleur de balles, fléchettes… Le Lieu de mémoire 

sera ouvert gratuitement pour l’occasion. 

Goûter musical 
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Exposition de dessins de presse 
et de caricatures de l’abbé Pierre 

Du 1er septembre au 31 octobre 2015 
Inauguration le vendredi 4 septembre à 18h00 

 
L’abbé Pierre a toujours fasciné les médias et les artistes. 

Les caricaturistes, et aujourd’hui les street artistes, n’ont 

pas fait exception à cette règle. Pendant des décennies 

l’abbé Pierre a été une source d’inspiration. Les auteurs se 

sont appuyés sur les traits marquants de son apparence 

pour montrer leur admiration, faire passer des messages, 

formuler des critiques de la société et des politiques et se 

faire l’écho, à leur manière, des messages et des combats 

de l’abbé Pierre. On pourra découvrir au Centre abbé Pierre 

- Emmaüs des dessins drôles, polémiques ou militants, des 

années 1950 à nos jours. Parmi les plus connus, on note-

ra : Bynet, Cabu, Plantu, Cardon, Piem, Guiraud, Wozniak, 

Lefred-Thouron, Ranson, Riss... 

« L’abbé Pierre dans les caricatures et les dessins de presse » 
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« L’abbé Pierre dans les caricatures et les dessins de presse » 

Les archives de l’abbé Pierre et d’Emmaüs sont conservées à 

Roubaix aux Archives Nationales du Monde du Travail. Pen-

dant des mois, des bénévoles d’Emmaüs ont travaillé à numé-

riser les coupures de presse où l’abbé Pierre figure, dans les 

journaux français et étrangers. 

Les street artistes aussi ont réalisé de nombreuses fresques 

représentant l’abbé Pierre, principalement sur les murs des 

Communautés Emmaüs de France. Des photos de ces œuvres 

graphiques seront mises en valeur à Esteville.  

Cette exposition permet de se rendre compte de l’actualité de 

la mémoire de cet homme hors du commun qui continue au-

jourd’hui d’interpeller les consciences et les bonnes volontés. 

 

En 2014, le Centre abbé Pierre - Emmaüs présentait les Ban-

des dessinées de Baudoin. Cette année encore cette manifes-

tation a lieu dans le cadre du Festival de BD de Normandie 

« Normandiebulle » (organisé par la Ville de Darnétal). 
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