
 

 

 
 
 
 

« Métropole Rouen en plein R »,  
la culture, dehors, partout, tout au long de l’été !  

Plus de 200 évènements sur le territoire  
 

Alors que le pays entre dans une nouvelle phase avec le déconfinement annoncé par 
étapes successives au cours des prochaines semaines, la Métropole va proposer aux 
habitants une grande programmation d’événements en plein air. L’objectif : soutenir 
les acteurs culturels du territoire et offrir l’opportunité aux habitants de se retrouver 
au grand air dans le respect des règles de précaution et de civisme indispensables à 
une sortie de crise réussie. Au programme : un appel à projets artistique en plein air, 
un week-end de lancement de la saison touristique et une nouvelle programmation 
intitulée « Jours de fête » qui rayonnera sur plus d’une vingtaine de communes du 
territoire !  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Laurence Renou, Vice-
Présidente en charge de la Culture et Christine de Cintré, Conseillère métropolitaine déléguée en 
charge du Tourisme et de Rouen Capitale Européenne de la Culture, Présidente de Rouen Normandie 

Tourisme et Congrès : « Un territoire vivant et animé, chaque jour, au grand R : c’est notre 
objectif pour cet été ! La Métropole souhaite soutenir les compagnies artistiques locales et leur 
offrir l’opportunité de retrouver le public, partout sur le territoire, à travers un appel à projet 
et une programmation culturelle sans précédent. C’est un signal fort qui est envoyé : soutenons 
la culture, retrouvons-nous tout en étant respectueux des règles sanitaires et de notre 
environnement pour pouvoir profiter pleinement de cette liberté retrouvée ! ».  
 
Appel à projets artistique Plein air : les compagnies artistiques locales invitées à venir diffuser leurs 
performances, à ciel ouvert, tout l’été, dans toutes les communes et quartiers de la métropole  
 
La Métropole Rouen Normandie souhaite manifester son engagement auprès des artistes compagnies 
et collectifs professionnels du territoire dans le cadre d’une programmation gratuite de spectacles et 
animations culturelles, accessible à toutes et tous, cet été, sur l’ensemble du territoire, en plein air.  
 
Pour ce faire, la Métropole lance un appel à manifestations culturelles en plein air dans le cadre du 
programme d’animations « Rouen Métropole en plein R ». Les équipes artistiques professionnelles 
locales sont invitées à présenter leurs performances dans l’espace public, en extérieur, et renouer ainsi 
le contact avec les habitants du territoire. Cette séquence favorisera la rencontre avec des œuvres de 
qualité, représentatives de la pluralité des formes, des esthétiques et des écritures, dans l’espace 
public et dans des espaces à redécouvrir à cette occasion, dans un strict respect des mesures sanitaires 
qui seront en vigueur. Les propositions devront être tout public, gratuites et ouvertes à tous. Toutes 
les formes artistiques, s’inscrivant dans l’espace public, sont les bienvenues : Danse, théâtre, cirque, 
musique, arts de la rue, chant, marionnettes, lectures, performances, dessins à la craie, graf, vidéo, 
créations d’œuvres participatives, … La Métropole étant engagée massivement dans une démarche de 
transition sociale et écologique, les porteurs de projets devront s’inscrire dans une démarche 
environnementale et privilégier la parité femmes et hommes. 
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La programmation se déroulera du 16 juillet et le 29 août sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Les propositions retenues recevront une subvention plafonnée à 5 000 € selon l'ampleur du projet. Un 
même projet peut être proposé 3 fois dans 3 sites différents mais devra dans ce cas jouer dans au 
moins 2 communes différentes. Dans ce cas l’aide est cumulative et plafonnée à 15 000€. Le formulaire 
est en ligne sur le site de la Métropole (https://www.metropole-rouen-normandie.fr/metropole-
rouen-en-plein-r), les artistes ont jusqu’au 10 juin pour candidater.   
 
Lancement de la Saison touristique les 19 et 20 juin   
 
A l’occasion du lancement de la saison touristique qui se déroulera le week-end du 19 et 20 juin, l’office 
du tourisme et ses partenaires proposeront de nombreuses animations : Rallye gastronomique, 
randonnées, balade à vélo, ateliers, démonstration Street art, visites « flash » dans la ville, Cluedo, 
croisières du port, déjeuner sur la Seine, visites à gouter…Cet évènement a pour objectif de donner à 
voir le foisonnement des offres touristiques du territoire et de mettre en avant les thématiques de la 
saison ; notamment La Seine à vélo et Flaubert 21. 
 
En complément des visites patrimoniales « flash » spécifiquement organisées pour ce week-end 
événement, la Métropole proposera des petites formes de spectacles déambulatoires destinées à 
animer le centre-ville de Rouen notamment la place de la Cathédrale et les quais. Au programme : 
déambulation à vélo avec maquillage poétique, voyage en vélo-bateau pour les enfants, ensemble 
orchestral, atelier ambulant de sérigraphie, chaise à porteurs … L’Aître Saint-Maclou, l’Historial Jeanne 
d’arc ou encore le Donjon proposeront également toute un programme d’animations (mapping, 
concerts, escape game…).  
 
Jours de fête : la programmation culturelle de la Métropole invitera au voyage de proximité   
 
La Métropole organise chaque année une programmation culturelle afin d’animer le territoire les 
week-ends de juillet et août. Son objectif : proposer une offre culturelle festive complémentaire aux 
manifestations existantes pour les habitants et les touristes, renforcer l’attractivité touristique en 
valorisant les communes et leur patrimoine et soutenir la création artistique du territoire en 
programmant des compagnies locales. Cette année, cette programmation intitulée « Jours de fête », 
va rayonner sur plus d’une vingtaine de communes du territoire.  
 
Le contexte sanitaire nous a rappelé que nous pouvions « voyager » près de chez nous. Visiter le 
territoire l’été, c’est avoir la possibilité de le voir sous un autre jour ; d’investir les marqueurs forts que 
sont la vallée de Seine, nos campagnes, les belvédères, les espaces forestiers mais aussi urbains. Ce 
« fragment » de la Métropole que nous habitons, notre quartier, notre village sont autant d’endroits 
qui peuvent nous inviter à une forme d’évasion, de découverte et de bien-être. 
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CONTACT PRESSE 
Perrine BINET 
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La programmation, actuellement en cours de création, invitera à ce « voyage de proximité » en 
investissant la métropole tout au long de l’été. 9 week-ends, 5 à Rouen et 4 dans les communes du 
territoire. Ainsi plusieurs communes limitrophes seront mises en lumière avec des propositions 
artistiques s’enchainant d’une ville à l’autre. Un immense terrain de jeu, à travers nos villes et nos 
campagnes, dont les artistes locaux vont pouvoir s’emparer pour (ré)enchanter les habitants.  
 
En complément, tout au long de l’été, « A2Pasd’Ici » invite les habitants à partir à la découverte des 
richesses de la Métropole à pied ou à vélo. En famille, entre amis, au grand air et en toute autonomie, 
28 programmes complets à réaliser sur une journée sont à retrouver sur le site de Rouen Tourisme. 
Mêlant des activités de loisirs, de la découverte patrimoniale, gastronomique, des balades à vélo, de 
la randonnée, les propositions sont des plus variées, parmi lesquelles : Rouen Rock n’Rol, La Balade du 
Cailly, La Route des Fruits ou encore la découverte des panoramas à l’Est mais aussi des rallyes 
patrimoine à Elbeuf, Rouen, Duclair et Sotteville les Rouen ! 
 
Robert Le Diable à la fête  
Le château de Robert le Diable sera lui aussi sur le devant de la scène avec 3 week-ends d’animations 
riches et variées. Les 19 et 20 juin autour du médiéval fantastique, les 3 et 4 juillet autour des arts de 
la rue et les 7 et 8 août sur l’histoire de la Normandie avec reconstitutions médiévales.  
 

… et les traditionnels rendez-vous que chacun aura plaisir à retrouver ! 
Les grands rendez-vous estivaux feront également leur grand retour, pour le plaisir de tous !  

 Réouverture des Maisons des Forêts  

 Cathédrale de lumière (à partir du 2 juillet) 

 Le Festival Rush (du 11 au 13 juin, sur 5 sites du cœur de Métropole)  

 Un « été au Musée » (visites, ateliers, spectacles, sieste, projection, dans l’ensemble des 

musées et leurs jardins de la Réunion des Musées Métropolitains)  

 Les nocturnes de l’Aître Saint-Maclou (visite et soirée mapping tout l’été) 

 Sans oublier quelques spectacles du festival SPRING annulé :  programmation de compagnies 

de cirque contemporain sur les communes de Malaunay (1er et 2 juillet), Tourville la Rivière 

(10 et 11 juillet) et Maromme (du 15 au 18 juillet) 

 Les Terrasses du jeudi (tous les jeudis du mois de juillet), Rouen sur Mer (du 7 juillet au 8 août), 

la Fête du Fleuve (les 3 et 4 juillet)  

 Graines de Jardin (les 11 et 12 septembre) 

 La Forêt Monumentale, qui a déjà accueilli plus de 350 000 visiteurs, vivra son dernier été 

avant de tirer sa révérence.  
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