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Le 4 juillet marque le lancement de la saison culturelle
estivale dans la Métropole et particulièrement dans son
cœur historique. Le territoire s’anime pour l’été de
propositions riches et variées, ouvertes à tous, afin de
(re)découvrir ses lieux emblématiques et équipements
culturels, à deux pas de chez soi. Le coup d’envoi sera donné
par le lancement de Cathédrale de Lumière et la
réouverture de l’ensemble des musées métropolitains, de
l’Historial et du Panorama XXL! Pour Yvon Robert,
Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de
Rouen : « Les habitants, les commerçants, les acteurs de la
culture et les professionnels du tourisme ont plus que jamais
besoin de renouer avec les événements culturels. La
Métropole Rouen Normandie lancera dès le 4 juillet son
« été culturel », proposant des animations de qualité qui
contribueront
à
l’attractivité
de
notre
belle
agglomération ».

Cathédrale de Lumière, le rendez-vous nocturne des habitants
À partir du 4 juillet, tous les soirs, à la nuit tombée, la Cathédrale NotreDame de Rouen va revêtir son habit de lumière. Cathédrale de Lumière
revient cet été avec la projection monumentale de 2 spectacles : Première
Impression consacré à l'impressionnisme, et Jeanne(s) retraçant l'épopée
de Jeanne d'Arc.
Pour le confort et la protection du public, la Métropole, en lien avec la Ville
de Rouen et la Préfecture a mis un place un dispositif qui sera déployé dès
le 4 juillet. La jauge sera ainsi limitée à 1500 personnes par représentation
(2 boucles de 25 minutes se succèdent). L’accès contrôlé se fera via 3
entrées par le haut de la place (rue du Gros Horloge, rue des Carmes et rue
Lanfry) et la sortie se fera par le bas de la Place, instaurant un sens de
circulation afin que les spectateurs ne se croisent pas. Enfin, le port du
masque sera obligatoire dans la zone et du gel hydro-alcoolique sera mis à
disposition des spectateurs à chaque entrée. Ce dispositif, en vigueur à
partir du 4 juillet, est susceptible d’évoluer dans le courant de l’été en
fonction des conditions sanitaires.
Parvis de la cathédrale, Rouen
Du 4 juillet au 30 septembre
Horaires de la première projection :
 Du 4 au 31 juillet à 23h00
 Du 1er au 15 aout à 22h30
 Du 16 au 31 aout à 22h00
 Du 1er au 30 septembre à 21h30
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/

Spectacle Frigo – Un été à l’Aître DR

4 juillet : lancement de l’été culturel

L’Aître se dévoile
Après un impressionnant chantier de restauration qui a duré deux années et mobilisé des centaines
de compagnons (menuisier, peintre, restaurateurs, etc), le 18 juillet l’Aître Saint Maclou et ses cinq
siècles d’histoire se dévoileront au public. L’aître Saint-Maclou sera ainsi ouvert du lundi au
dimanche de 9h à 19h, en accès libre et gratuit. Et afin de fêter la réouverture de ce lieu emblématique
rouennais, cher aux habitants du territoire, un riche programme d’animations est proposé.

La Galerie des Arts du feu, installée dans les ailes nord et est de l’Aître et consacrée au travail de la
terre, du fer et du verre ouvrira ses portes au public le 8 août. Jusqu’à la mi-septembre, trois
expositions simultanées s’y tiendront. Une première consacrée au célébré « Chat de l’Aître » autour
de pièces en faïence, grès, porcelaine ou terres mêlées, une deuxième exposition développe le thème
du « Bestiaire » où douze céramistes ont imaginé des hordes d’animaux fantastiques. La troisième
exposition rend hommage à Jean-Claude Mauger (1932-1981), un ancien professeur de céramique de
l’école des Beaux-Arts de Rouen. Des ateliers de céramistes pour petits et grands seront également
proposés.
https://www.galeriedesartsdufeu.fr/
En parallèle, chaque samedi et dimanche à 14h30, des visites guidées individuelles du lieu seront
proposées. Un guide expliquera les usages et les activités du site depuis des siècles. Ainsi le crâne à
triple face sculpté sur la façade, la cloche de la cour de récréation, en passant par le célèbre chat
n’auront plus de secret pour les visiteurs. Des visites guidées nocturnes seront également proposées
tous les jeudis à 21h.
https://aitresaintmaclou.fr/

Pour découvrir l'Aître Saint-Maclou différemment, la Métropole et la Ville de Rouen proposent des
spectacles gratuits et tout public au mois d’août. Les samedi et dimanche d’août, l’Aître s’animera au
cours de 11 spectacles gratuits. Au programme : théâtre, musique, chant, clown ou encore spectacle
équestre !
Gratuit, sans réservation, sous réserve des places disponibles.
www.aitresaintmaclou.fr

Les musées de la Réunion des Musées Métropolitains rouvrent leurs portes et fêtent
l’impressionnisme
Les 8 musées de la Métropole rouvrent leurs portes et l’accès à
leurs collections permanentes, dont l’accès est gratuit pour
l’ensemble des visiteurs, à partir du 4 juillet. À partir du 11 juillet,
les expositions organisées dans le cadre du Festival Normandie
Impressionniste ouvrent à leur tour. Pendant 4 mois, les visiteurs
vont pouvoir découvrir toutes les facettes de l’impressionnisme à
travers une programmation exceptionnelle : neuf expositions
conjuguant chefs-d’œuvre, mode, photographie, botanique, art
contemporain, céramique, bande dessinée … avec pour temps fort
l’exposition consacrée à la remarquable collection de François
Depeaux, l’homme aux 600 tableaux ! A voir au Musée des BeauxArts, Museum d’histoire naturelle et Musée de la Céramique à
Rouen ainsi que le musée de la Corderie Vallois à Notre-Dame-deBondeville avec un billet unique à tarif préférentiel valable toute
la saison.
A la Fabrique des savoirs, comme dans les autres musées, durant
tout l’été, des visites insolites & des activités culturelles seront
proposées aux petits et aux grands !
https://musees-rouen-normandie.fr/fr / https://www.normandie-impressionniste.fr/

L’impressionnisme XXL
La nouvelle toile du Panorama XXL, réalisée dans le cadre du
festival Normandie Impressionniste sera visible à partir du 4
juillet. Inspirée par la série des Cathédrales de Rouen de Claude
Monet, elle plonge le visiteur dans les années 1890 à Rouen.
Yadegar Asisi a créé le panorama la Cathédrale de Monet dans
le style impressionniste sous forme de peinture à l’huile. La
toile a ensuite été numérisée et imprimée dans son format
360° sur une surface de près de 3500 m². Il s’agit de la plus
grande œuvre contemporaine dédiée à l’impressionnisme.
Visites libres ou visite guidées
www.panoramaxxl.com

« À 2 pas d’ici », 30 proposition de journées thématiques pour (re)découvrir les richesses de
notre territoire
Chaque vendredi, 5 propositions de journées au grand air avec des activités à faire sur le territoire,
c’est la formule originale proposée cet été pour (re)découvrir les richesses de notre territoire. À travers
30 propositions de programme à la journée, traversant 31 communes, les habitants pourront ainsi se
laisser surprendre en suivant les suggestions en fin de semaine sur les réseaux sociaux de la Métropole
Rouen Normandie et de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Au programme : la Seine à vélo, la
route des moulins, la route des fruits, un rallye patrimonial à Elbeuf, une balade le long du Cailly, les
quais de Seine, des randovélo…
www.rouentourisme.com

Visiter Rouen autrement
Les équipe de la Métropole Rouen Normandie proposent des visites théâtralisées pour partir à la
découverte, autrement, de certains quartiers de Rouen : Le Robec, Martainville, la Croix-de-Pierre,
Saint-Clément et Saint Maclou. Ces visites gratuites seront organisés les jeudis 17, 24 et 31 juillet et
les 7 et 14 août à 18h30. Des visites « Rouen secret » permettent également de découvrir des quartiers
plus confidentiels de Rouen à 15h ou 18h les lundis et mardi.
Gratuit, réservation obligatoire.
Programme « Rendez-vous Métropole Rouen Normandie » Juillet/Novembre 2020, disponible sur
www.metropole-rouen-normandie.fr

Sans oublier la culture à ciel ouvert avec la Forêt Monumentale
La Forêt Monumentale, c’est une balade de 4 km
ludique et surprenante en forêt Verte. Les
promeneurs y tomberont nez-à-nez avec une
pieuvre-cabane, un serpent-dragon, une tête de
géant à lunettes, un refuge à oiseaux sur pattes…
Du land-art pour tous, qui invite à s’amuser et incite
à se questionner. Pour accompagner les familles à la
découverte de cet espace culturel à ciel ouvert, 2
nouveaux documents pédagogiques intitulés "Le
rallye des œuvres" ont été imaginés et rédigés par
les Maisons des forêts.
http://www.laforetmonumentale.fr

Retrouvez l’ensemble de la programmation estivale dans le Mag de l’été, distribué et disponible en
ligne à partir de lundi 29 juin.
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