
 

 

 
 
 
 
 

Un été dans la Métropole 
Deux mois d’animations culturelles et de spectacles 

sur tout le territoire ! 

 
Animations et spectacles seront au rendez-vous tout l’été à travers le territoire 
métropolitain. Cirque, théâtre, danse, musique, patrimoine, histoire… La 
programmation est riche et variée pour que petits et grands, habitants du territoire 
et touristes, puissent trouver leur bonheur. De Cathédrale de Lumière qui s’illumine 
tous les soirs, aux spectacles de « Jours de Fête », en passant par les visites 
patrimoniales du programme « Rendez-vous » et l’exposition Arts&Bus, la 
métropole agite la culture sous toutes ses formes en juillet et août.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et 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 2028, Présidente de Rouen Normandie Tourisme 
et Congrès : « La culture est un liant exceptionnel. Elle rassemble autour d’une 
proposition commune, fait voir le monde sous un prisme différent. C’est pourquoi nous 
avons souhaité mettre une programmation artistique et culturelle au cœur de l’été des 
habitants du territoire, et des touristes qui viendront se joindre à eux. Et comme Rouen 
ambitionne de devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028, il est plus que jamais 
essentiel de partager avec toutes et tous, la richesse culturelle et patrimoniale des 
artistes et de nos communes ! » 
 

Jours de Fête 
Tout l’été dans 12 communes de la Métropole Rouen Normandie, habitants et touristes sont 
invités à participer à 22 représentations de spectacles, pour la plupart gratuites, proposées 
par 17 compagnies du territoire et au-delà (avec cette année un focus « Belgique » grâce à 3 
compagnies invitées).  
 
Sur sept week-ends, du 8 juillet au 21 août, le festival Jours de Fête invite au voyage sur la 
Métropole, en famille ou entre amis, autour de spectacles aux esthétiques variées. Du théâtre 
à la musique en passant par la danse, ou encore les arts du cirque, ce sont autant de 
propositions pour le plaisir des yeux ! Ces mises en scène construites pour l’espace public et 
pour beaucoup présentant des agrès insolites (appareils destinés à l’acrobatie), les artistes 
vous invitent en toute légèreté, à partager des récits très actuels (fragilité de l’existence, 
égalité, activité humaine et biodiversité…). 
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Pleinement intégré à la candidature de Rouen au titre de Capitale Européenne de la Culture 
2028, le festival Jours de Fête sera une nouvelle occasion pour toutes et tous de se réunir 
partout autour de concerts, spectacles et animations diverses.  
 
En collaboration artistique avec l’Atelier 231, le centre national des arts de la rue et de l’espace 
public à Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR, la manifestation bénéficie 
également du soutien de la DRAC au titre d’un été culturel. 
 
Toutes les informations sur : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/jours-de-fete  
 
 
 
 
 
 

« Rendez-vous » 
La Métropole Rouen Normandie, dans le cadre de son label Villes et pays d’art et d’histoire, 
Rouen Normandie Tourisme et leur équipe de guides conférenciers, vous proposent un 
programme unique pour vous faire partager des expériences autour de 5 patrimoines de la 
gastronomie à la nature en passant par les arts, l’Histoire et le patrimoine industriel. 
Et si vous en profitiez pour visiter Rouen et sa Métropole en famille, entre amis, après le 
travail, le week-end, ou pour quelques jours de vacances ? Laissez-vous surprendre selon vos 
envies.  
 

- La gastronomie 
Rouen est la première ville française à avoir intégré le réseau Unesco « Ville créative » 
dans le domaine de la gastronomie, en octobre 2021. A ce titre, de nombreuses 
animations autour de la gastronomie sont prévues sur l’été 2022, à travers tout le 
territoire Métropolitain. Par exemple, la Route des Fruits, un circuit vélo balisé sur les 
boucles de Seine ; la découverte des coulisses du MIN ; les visites entre culture et 
gastronomie de « Rouen Gourmande »… 

 
- La nature 

Balades, randonnées, croisières… La nature s’invite dans les animations touristiques 
de la Métropole Rouen Normandie, se faisant patrimoine vivant à part entière. Avec le 
parcours de la Seine à Vélo, découvrez par exemple les œuvres en bois de l’atelier 1 :1 
qui se marient parfaitement dans la biodiversité des bords de Seine, entre Martot et 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Imprégnez-vous de la Cité-jardin du Trait, et questionnez le 
rapport entre nature et ville.  
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- Les arts 
La Métropole Rouen Normandie est bien connue pour l’art : des impressionnistes à 
nos artistes contemporains, en passant par l’Ecole de Rouen et sa vision sur les cités 
industrielles et portuaires, l’art est omniprésent dans la culture locale. Il est mis à 
nouveau à l’honneur cet été et nombre de visites et animations le prennent en 
thématique. Visites de la Cathédrale et de son clocher, surréalisme à travers la ville, 
ateliers et stages artistiques… De nombreuses animations attendent autant les 
néophytes que les amateurs. 

 
- L’Histoire 

Chargé d’Histoire, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est constitué d’un 
patrimoine historique important. Qu’il s’agisse du Moyen-Âge avec Jeanne d’Arc et les 
nombreuses animations autour du personnage, ou encore avec l’escape-game sur la 
légende des Deux Amants, la Renaissance avec le festival COMMEDIA DELL ARTE ou 
encore de l’après-guerre avec l’architecture de Duclair et la visite de la ville, toutes les 
époques amènent leur lot d’évènements cet été ! 
 

- Le patrimoine industriel 
« Nouveau venu » depuis quelques années dans l’ère patrimoniale, le patrimoine 
industriel prend une place grandissante dans les évènements comme dans l’esprit des 
habitants du territoire. Marqueur fort du passé des villes de notre région normande, 
celui-ci foisonne sur le territoire Métropolitain. Des animations sont prévues à ce sujet, 
comme par exemple une visite d’Elbeuf sur les traces de la Cité Drapière qu’elle fut.  

 
Toutes les informations sont à retrouver sur : https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/sites/default/files/publication/2021/RDV-MRN-NOV-AVRIL-2022.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2021/RDV-MRN-NOV-AVRIL-2022.pdf
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Arts&Bus 

Sur le chemin du travail, de l’école, lors d’une sortie, les œuvres seront à portée de regard. 22 
artistes normands et européens présenteront leurs œuvres sur 148 arrêts de bus de la 
Métropole Rouen Normandie, du 1er au 26 juillet 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa deuxième édition, l’exposition Arts&Bus triple presque son étendue, passant de 60 
faces dans le mobilier urbain à 148, sur diverses communes de la Métropole rouennaise telles 
que Canteleu, Grand-Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray, Rouen…  
 
Initié par l’agence Stratégies, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie, la Ville de 
Rouen, Transdev Rouen TCAR et le Réseau Astuce, ce projet s’inscrit pleinement dans la 
candidature de la Ville de Rouen à devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028. 
Respectant la parité femmes/hommes, la sélection valorise des artistes du dispositif Créart 
constitué d'un réseau de villes européennes en faveur de la création artistique, et met donc 
en avant l’ouverture de notre territoire sur le monde en proposant les œuvres de 7 artistes 
des pays suivants : Croatie, Lituanie, Macédoine, Portugal, Espagne, mais aussi Mexique et 
Bengladesh.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tour d’horizon des artistes mis à l’honneur en cette édition 2022 :  

- Renata Kasiulyte, de Kaunas en Lituanie 
- Ragib Paul, de Dacca au Bengladesh 
- Joao Vieira Fino, d’Aveiro au Portugal 
- Drash, de Skopje en Macédoine 
- Elena Finat Saez, de Valladolid en Espagne 
- Slaven Kosanovic de Zagreb, en Croatie 
- Véronica Bapé, de Mexico au Mexique 
- Albena Vatcheva, de Rouen en France 
- David Morganti, de Rouen en France 
- Elodie Oberl, de Rouen en France 
- Mieszko Bavencoffe, de Rouen en France 
- Alexx Boniki, de Rouen en France 
- Michel Delaunay, de Rouen en France 
- Typhaine Faunières, de Rouen en France 
- Herman, de Rouen en France 
- Marie-Margaux Bonamy, de Rouen en France 
- Ecloz, de Rouen en France 
- Lizponio, de Rouen en France 
- Vincent Zucca, de Rouen en France 
- Valentine Traverse, de Lyon en France 
- Gaëtan Ballot, de Rouen en France 
- Pauline Singier, de Rouen en France 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur : https://expo-artetbus.com/ 
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CONTACT PRESSE 
Justine Hunault-Dequatremare 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 | 06 60 71 99 61 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cathédrale de Lumière 
Le rendez-vous estival, attendu fidèlement par les habitants du territoire et plébiscité par les 
touristes, est de retour avec un nouveau spectacle diffusé du 3 juin au 17 septembre 2022 sur 
la Cathédrale. Au programme, comme chaque année, deux créations : « Vikings », et le tout 
nouveau « Rendez-vous avec la lumière ! ». Pour la 10ème édition, ce dernier révolutionne le 
concept en permettant aux spectateurs de participer à la projection depuis leur smartphone. 
 
Avec plus de 125 000 spectateurs l’an passé malgré le contexte sanitaire, les projections 
monumentales sur la Cathédrale Notre Dame de Rouen attendent cette année encore de très 
nombreux spectateurs aux dates et horaires suivants :  

- Du 1er au 31 juillet : tous les soirs, à 23h00 
- Du 1er au 15 août : tous les soirs, à 22h30 
- Du 16 au 31 août : tous les soirs, à 22h00 
- Du 1er au 17 septembre : tous les soirs, à 21h30 

 

 
 
Le nouveau spectacle « Rendez-vous avec la Lumière » surprend par son originalité et par sa 
musique moderne et rythmée. C’est aussi une réelle expérience participative qui est proposée 
aux spectateurs : via un QR code, les personnes présentes peuvent donner vie à la Cathédrale 
en agitant leur téléphone, et peuvent même déposer une bougie virtuelle sur la façade. Pour 
rappel, les habitants de la Métropole Rouen Normandie avaient été invités à servir de modèles 
pour des avatars 3D. Ceux-ci se font acteurs à part entière de ce nouveau spectacle, qui se 
veut être un cheminement entre ombre et lumière. 
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