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Introduction
L’événement n’est pas anodin : voilà 60 ans* que la Reconstruction de
Caudebec-en-Caux a officiellement pris fin ! Pour fêter cet anniversaire,
aussi important pour nos aïeux que pour la transmission de la mémoire
à la jeunesse, la Ville de Rives-en-Seine sera à la fête les 28 et 29 août
prochains.
Avant de découvrir dans ce dossier le programme des animations,
retraçons en quelques mots l’histoire de la Reconstruction qui a marqué
plusieurs générations...

Les 10 et 11 juin 1940, suite aux bombardements de l’armée allemande et à l’incendie qui suivit,
le coeur de ville historique de Caudebec-en-Caux, qui faisait sa fierté, fut détruit à 80%. Plus
de 500 familles sont sinistrées. Il va falloir reloger tout le monde, tout reconstruire et relancer
la vie économique.
Dès le premier conseil municipal de 1940 après l’exode, le maire Maurice Collet aborde la
question d’un plan d’urbanisme en vue de la reconstruction. Il sera l’un des trois grands artisans
de cette renaissance, avec les architectes André Robinne en premier et Othello Zavaroni qui
prendra la suite.

La Municipalité a décidé de déposer un dossier auprès de la Région Normandie
pour obtenur le label «Patrimoine de la Reconstruction en Normandie». Si
elle obtient cette distinction, elle s’engagera à protéger les éléments du
patrimoine historique mais aussi à les valoriser dans leur ensemble, comprenant
immeubles d’habitations et commerces.
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Un peu d’histoire...

* La livraison du dernier immeuble des dommages de guerre date de 1960 mais la Ville n’a pu
célébrer les 60 ans en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Samedi 28 Août - 21h - Place d’Armes
Soirée de lancement avec Les Forbans

Les Forbans est certainement le groupe de Rockabilly, musique incontournables des années 60, le plus
réputé en France !
Cette bande de potes enregistre son premier 45 tours «Le Rock des Copains» en 1980 : ils n’ont alors que 15 ans !
Dans le foulée sort l’album, à la suite duquel ces 6 jeunes garçons sont remarqués par les médias qui voient en
eux les acteurs d’un revival du Rock N’Roll.
En 1983 Les Forbans vendront 1 800 000 vinyles avec le fameux titre « Chante », une adaptation américaine. Le
texte est signé par le chanteur Albert kassabi, surnommé Bébert.
En 1987, après 4 ans de succès, leur maison de disque leur demande de changer de look et de style : découragés,
le groupe se sépare.
Mais Bébert décide en 1990 de reformer le groupe avec Michel Papain, dit Chelmi à la batterie, et Philippe Masse,
dit Seimar à la guitare. Quelque temps plus tard, un contrebassiste les rejoint, Michel Pin dit Keuss, et ils sortent
un medley intitulé « Version 90 » regroupant les plus gros hits du groupe, très bien accueilli par la presse et le
public.
Depuis, le groupe a assuré des centaines de concerts, tambour battant, accompagné au piano par Didier Collet.
Toujours en live intégral, sans aucun artifice et sans concessions. En 2017, Seimar tire sa révérence et est
remplacé à la guitare par Martial Allart, dit Marty, de dix ans leur cadet.

Bébert au chant
Chelmi à la batterie
Keuss à la contrebasse
Marty à la guitare

Les Forbans, c’est plus de 40 ans d’existence, 12 albums originaux, des centaines de concerts, plus de 6 000 000 de disques
et plusieurs disques d’or et de platine.

Samedi 28 Août - 19h - Place d’Armes
1ère partie des Forbans : le groupe HOT SLAP
Hot Slap Trio est un groupe de rockabilly issu de la région rouennaise né en 2014.
Contrebasse, guitare, batterie, le trio dispense un rock’n’roll énergique et dépoussière les classiques du style en y ajoutant plusieurs compositions. Le groupe
sillone les routes de France, dispensant un rock’n’roll efficace et dynamique : de sa Normandie natale à la Bretagne, Paris (Gibus Café, New Morning), Bourges,
la Roche-sur-Yon mais aussi la Suisse (Lausanne) et même l’Angleterre …
Avec environ 200 dates à son actif depuis sa création, de bars en festivals en passant par les rassemblements rétros, ce groupe est parvenu à se créer un nom
dans le milieu rockabilly et auprès de nombreux amateurs de rock’n’roll.

Dimanche 29 Août - 10h-20h - Bord de Seine
Une journée riche en événements « vintage »
Exposition temporaire
Présentation à 11h
Sur le quai, 35 panneaux présentent une centaine de photos de cette période stimulante que furent les
années 60. En plein essor économique juste après la reconstruction, la ville bénéficie de nombreux
nouveaux services et les habitants découvrent un nouveau mode de vie...
Cette exposition, intitulée «Promenade dans le Caudebec autour de 1960» et réalisée par le studio Huon
pour la Ville de Rives-en-Seine, sera présentée à 11h, juste après l’allocution du Maire, Bastien Coriton,
commémorant les 60 ans de la Reconstruction.

Pique-nique musical
Ambiance guinguette à 12h00
Face à la Seine, un grand pique-nique convivial est organisé à midi.
Il sera animé par la chanteuse cauchoise Nicole Heuzé, qui proposera un
hommage à Edith Piaf, en reprenant ses chansons les plus festives.
La Maison des Jeunes et de la Culture de la commune (MJ4C) a été partie
prenante dans la mise en place de ce grand pique-nique. Tout au long de
l’été, les jeunes du centre aéré ont mobilisé les habitants pour la confection
des tables, en customisant des tourets : des ateliers créatifs
et collectifs, pour fédérer la population autour de
l’anniversaire de la Reconstruction.
Les animateurs de la MJ4C seront présents pour divertir les
enfants sur le temps du repas mais aussi tout l’après-midi.

Bourse aux disques vinyles
En partenariat avec Be Scott and Co, la Ville propose une bourse aux disques vinyles de 10h à 18h
En 2020, les ventes de vinyles ont dépassé celles des CD aux États-Unis : un engouement renaissant que l’on retrouve
aussi en France ! Il faut dire que le charme vintage de la “galette noire” s’explique notammant pour sa qualité du son,
réputé “plus chaleureux” que les formats numériques…
> Parmi les exposants, citons Philippe et Claudie Pruvot, fameux pour la diversité de leur stock : rock and roll, country, jazz, soul, blues mais
aussi cabaret music hall, pop rock et variétés françaises. Ils ont aussi une belle collection de musiques de films ainsi que des «maxi 45t», un
format de disque vinyle destiné à l’origine aux disc-jockeys.
> A noter aussi le stand Mississipi Kid de Francky : ce disquaire ambulant depuis 1990 (en France , Belgique et Hollande) est spécialiste
en musique pysché/prog des années 70. Il a aussi un large choix de folk, de stoner rock, de punk garage et de chansons à texte.
Que ce soit en 33 ou en 45 tours, tous les autres exposants de cette bourse aux vinyles touchent aussi un large panel d’amateurs de musiques.
Du Métal et Hard Rock à la Soul et au Funk, il y en aura pour tous les goûts !!!

Véhicules anciens
Exposition
Avec l’association Citro En Caux, une trentaine de véhicules
vintage seront exposés sur le quai. Le public pourra rencontrer
les propriétaires passionnés de vieilles mécaniques et admirer
leurs bolides.
Des Solex et des Vespa sont aussi attendus...
Balades en Dyane
La Petite Balade, entreprise de Vincent Langlois basée à Saint Wandrille-Rançon,
sera présente avec son authentique Dyane pour offrir des balades à travers les
routes de la commune.
Balades gratuites de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.

4 concerts rock, rockabilly, twist
Scène «Office de Tourisme»
Ally & The Gators - 15h00
Ce quatuor normand, fondé en 2014, puise son inspiration dans la musique Rock’n’roll et Rockabilly. Son style
est affirmé, dynamique et électrique ! Connu pour la voix puissante et riche en harmonies de la chanteuse Ally,
ils sont hauts en couleur et réputé pour être l’un des groupes les plus talentueux de la scène Rockabilly française.
Cécile Charbonnel Quatuor - 17h00
Cette professeur de chant se produit aussi sur scène. Avec 3 musiciens (basse, batterie et clavier), elle met sa
voix suave au service d’une musique variée, allant de la pop, à la variété en passant par le Jazz. Pour ce concert
des 60 ans de la Reconstruction, ils proposeront un répertoire mettant les grands artistes des années 60 à
l’honneur : Ray Charles, Nina Simone, Joe Dassin, Dalida, Nicoletta, Aretha Franklin ou encore James Brown.

Ally & The Gators

Scène «Esplanade du quai»
Lady Namite - 16h00
Du rockabilly aux accents blues et rock, c’est la spécialité de ce groupe qui puise ses racines dans cette culture
qu’il revisite avec modernité, et avec ses propres compositions. S’ajoute aux musiciens la voix chaude et rock de
Nidcy, la pin-up, qui vous emporte dans son univers musical.

Cécile Charbonnel

All You Need is Live - 18h00
Dès 1999, le groupe se forme en hommage à leurs idoles, Les Beatles.
Rappelons qu’avec les Rolling Stones, les Beattles ont marqué durablement
l’histoire du rock britannique dès le début des années 60.
Depuis, ils ont acquis une solide expérience sur les scènes de café-concerts,
casinos, centres culturels, théâtres, podiums...Leurs ampli vintage VOX
AC30, costumes et perfectos les suivent sur chaque scène où ils restituent
avec brio l’esprit de la musique de ceux qu’on surnomme les Fabs Four.

Lady Namites

All You Need Is Live

Spectacle de danse aérienne acrobatique
Sur la façade de la Mairie - 11h30 et 16h00
In Fine est une compagnie pluridisciplinaire normande fondée en 2014 par
Sylvain Dubos et Guillaume Varin. Musiciens, danseurs, acrobates, plasticiens
ou encore vidéastes, les artistes présents au sein d’In Fine ont tous pour
mission de servir de passeurs et d’interprètes. Spécialisée dans les spectacles
alliant musique et danse verticale, In Fine relève tous les défis et adapte ses
créations à tous types de bâtiments (patrimoine, architecture moderne,
vitrages, etc.) ainsi qu’à toutes les hauteurs.

Ce sera l’occasion pour le public de renverser son regard, de se laisser aller à
un moment où même le temps est en suspension...

Le spectacle qu’ils proposent sur la façade de l’Hôtel de Ville de Rivesen-Seine est axé sur une mise en valeur poétique de l’édifice et du parc
attenant. Il permet d’appréhender différemment ce lieu du quotidien,
notamment en travaillant sur les perspectives grâce aux évolutions des
danseur-se-s aérien-ne-s.

La musique sera interprétée en live et les deux musiciens qui seront
installés sur le balcon du fronton de l’hôtel de ville. Des paroles d’habitants
seront enregistrées mi-août : elles parsèmeront la musique et évoqueront
la période de la reconstruction de la ville.

Pendant environ 45 à 50 minutes, les danseurs se produiront sur deux façades
de la mairie (fronton et façade côté Seine) ainsi que sur des tyroliennes
installées entre les arbres, qui leur permettront d’évoluer au-dessus du
public.

Association de programmation événementielle
Nouvellement domicilée à Rives-en-Seine, l’association
Hatman Programmation a assisté la Ville dans la
programmation musicale des 60 ans de la
Reconstruction.
Contact : 06 46 50 13 04 - hatman.prog@gmail.com
https://hatmanprog.wixsite.com/hatman-prog

