
 

 

 
 
 

 
Lancement de Cathédrale de Lumière vendredi 18 juin 

 
À partir du 18 juin, uniquement les vendredi et samedi, puis du 2 juillet au 19 
septembre 2021, tous les soirs, à la nuit tombée, la Cathédrale de Rouen va revêtir 
son habit de lumière. Cathédrale de Lumière revient cet été avec la projection 
monumentale de 2 spectacles : « Fiers & Conquérants » sur le thème de Guillaume le 
Conquérant et « Les Nouveaux Mondes » sur le thème des grandes épopées 
maritimes.  

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole 
Rouen Normandie et Laurence Renou, Vice-Présidente en 
charge de la culture : « 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. Ce spectacle s’impose comme un rendez-vous 
estival incontournable du territoire et il marquera le 
lancement de l’été 2021 ! ».   

Horaires de la première projection :  
•    Les 18, 19, 25 et 26 juin et du 2 au 31 juillet à 23h00 
•    Du 1er au 15 août à 22h30 
•    Du 16 au 31 août à 22h00 
•    Du 1er au 19 septembre à 21h30 
Les spectacles seront projetés chaque soir, pendant 50 
minutes (2 boucles de 25 mn). 
 

 
En fonction des conditions sanitaires en vigueur au 
moment de la manifestation, la Métropole, en lien 
avec la Ville de Rouen et la Préfecture, mettra en 
place le même dispositif que l’année dernière pour 
le confort et la protection du public. 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 et du gel hydro-alcoolique sera mis à 
disposition des spectateurs à chaque entrée. Ce 
dispositif est susceptible d’évoluer en fonction des 
conditions sanitaires.  
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 Les nouveaux mondes : voyage avec les explorateurs autour du monde 
 
Voyage sensoriel spectaculaire, éblouissant et 
terrifiant, bien des aventures extraordinaires 
sont ainsi vécues. De rivages tropicaux en 
profondeurs sous-marines, de mauvaises 
rencontres en découverte émerveillée des 
peuples du monde : les péripéties, sur les 
routes du Nouveau Monde, ne manqueront 
pas et ce sera une épopée en images et en 
musique qui se déploiera sur la façade de la 
cathédrale, rythmée par le vent, les vagues, les 
étoiles. 
Ce spectacle est accompagné par une bande son composée de deux musiques : une première 
narrative, à l’orchestration symphonique, qui s’appuiera sur une forme de poème symphonique (La 
Moldau de Smetana, La Mer de Debussy…) avec les codes des musiques de films. Les chants marins 
sont partie intégrante de la culture maritime : ils avaient pour but de permettre aux marins de 
synchroniser leurs mouvements lors des manœuvres de navigation. La deuxième sera donc l’un des 
plus célèbres chants de marins, Santy Anno dans sa version originale, pour finir le spectacle dans une 
ambiance festive. Plus de 135 choristes, issus de 4 chorales du territoire et du Conservatoire de Rouen 
ont participé à l'enregistrement de cette chanson.  
 
Fiers et conquérants : la fabuleuse épopée de Guillaume 

Une comète déchire le ciel, s’approche de la terre ... signe divin ou 
présage d’un événement extraordinaire ?  
1026…un bébé vient au monde. Sa mère l’a vu dans un rêve ; ce sera 
un « Conquérant » !  
Cet enfant c’est Guillaume, bâtard de Robert le Magnifique, duc de 
Normandie. Face à ses nombreux ennemis, il doit reconquérir son 
duché à la pointe de l’épée. Trahisons, complots et batailles vont 
forger son caractère. 
Fin politique, stratège avisé et combattant redouté, il provoque le 
destin et entreprend une autre aventure, folle et démesurée : 
traverser la Manche et conquérir l’Angleterre. 
Ce spectacle évoque la fabuleuse épopée, le contexte historique, le 
courage et d’un homme, qui permit au duché de Normandie de 
devenir en son temps le plus puissant et le plus moderne des états 
européens...  

Ces deux projections monumentales ont été réalisées par Joseph Cristiani et Pierre-Yves 
Toulot de COSMO AV, entreprise spécialisée dans la conception, la création et la mise en 
œuvre de projections monumentales. L’équipe associe expertise technique, créativité artistique et 
expérience du spectacle dans le monde entier. 
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