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Demandez 
le programme !

Les Journées Européennes du Patrimoine sont un rendez-vous attendu de 
toutes et tous. Cette 36e édition nous offre à nouveau la belle opportunité d’aller 
à la rencontre des patrimoines qui font notre histoire, notre mémoire commune 
et le visage de nos territoires. Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les fleurons de nos monuments, édifices, jardins,… elles mettent 
également chaque année l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 
60 ans du ministère de la Culture, c’est le patrimoine des arts et divertissements 
qui sera particulièrement mis à l’honneur cette année.
Nous vous attendons donc les 21 et 22 septembre 2019 pour profiter de visites 
guidées, contées, libres ou de chantier. Vous souhaitez en savoir plus sur les 
loisirs et fêtes en bord de Seine ? Sur les lieux de divertissement et de spectacles 
qui ont marqué la vie culturelle rouennaise ? Vous voulez profiter de Rouen en 
magie ? Et pourquoi pas une visite à la bougie de l’église Saint-Jean d’Elbeuf ? 
Les grands lieux d’art et de divertissements du territoire sont également de 
la partie : le 106, l’Étincelle, le Cirque Théâtre d’Elbeuf, grand habitué de ces 
journées, vous proposent un temps fort pour leur lancement de saison. Et qui 
dit art, dit également centres d’art contemporains.
En famille, avec enfants, ce week-end doit répondre aux attentes et envies 
de chacune et chacun grâce à des ateliers (dans les musées métropolitains 
notamment), des jeux d’enquête (au château Robert le Diable à Moulineaux, au 
Trait à vélo ou à la Fabrique des savoirs à Elbeuf), des rallyes pour les enfants. 
Et pour découvrir en s’amusant, une nouvelle application Rouen Enigma est à 
télécharger dès à présent.
Enfin, parlons matrimoine pour rendre visible les femmes du passé, réhabiliter 
la mémoire des créatrices et la transmission de leurs œuvres. Cette année 
encore, dans le cadre d’une riche programmation régionale de projets 
artistiques (théâtre, lecture, danse, arts plastiques, architecture) dans des 
lieux patrimoniaux, une vingtaine de propositions seront déployées dans la 
métropole, à l’exemple du spectacle A la barre… de la compagnie du P’tit Ballon 
qui, dans l’enceinte du Palais de Justice, rejouera des plaidoiries de six femmes 
témoignant de leurs combats pour les droits des femmes.
Les Journées Européennes du Patrimoine s’inscrivent naturellement dans le 
cadre du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire qui est reconnu à la Métropole 
Rouen Normandie depuis 6 ans. Elles portent la même exigence, le même 
esprit : faire vivre les richesses de notre territoire, sensibiliser chacune et 
chacun à notre environnement patrimonial, nous permettre de regarder d’une 
autre façon notre cadre de vie quotidien pour mieux le connaître et l’aimer.

Bonnes Journées Européennes du Patrimoine 2019 à toutes et tous, et bon 
divertissement.

Afin de permettre à chacun de profiter 
pleinement de ces 36e Journées Européennes 
du Patrimoine, retrouvez sur le site internet 
de la Métropole des informations précises 
sur l'accessibilité des différents lieux 
ouvrant leur porte.
www.metropole-rouen-normandie.fr

#JOURNÉESDUPATRIMOINE
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR
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Arts  
et divertissements

Un thème national 
réjouissant qui est 
l'occasion rêvée de mettre 
sous les projecteurs des 
lieux culturels, l'histoire 
des arts, des artistes 
et des loisirs sur notre 
territoire. Sans oublier les 
Journées du Matrimoine 
qui reviennent pour la  
3e édition !

ROUEN ENIGMA 
Progressez dans le centre 
Ville de Rouen à l'aide de 
votre smartphone ou tablette, 
dans une ambiance de chasse 
aux trésors. Une vingtaine 
d'énigmes ponctueront deux 
heures de visite, au départ de la 
cathédrale. Et pas de panique, 
des indices sont toujours là 
pour vous aider à progresser 
dans votre quête.
Parcours : 4 km
Tarif : Gratuit
Application téléchargeable sur 
Apple store ou Play Store

CHAPELLE SAINT-LOUIS
Lancement de saison de l'Étincelle, 
théâtre (s) de la Ville de Rouen
Voisins, voisines, curieux, curieuses, 
venez découvrir le temps d’une 
fête un théâtre implanté dans une 
ancienne chapelle. La soirée sera 

précédée par une présentation de 
la nouvelle saison du théâtre, Face 
au monde ! 
Ven 20 : 19h
RDV : Conservatoire de Rouen,  
50, avenue de la Porte-des-Champs
Ven 20 : de 22h à minuit
RDV : 4, place de la Rougemare, Rouen
Nombre de places limité / sans 
réservation
Renseignements au 02 35 98 45 05

HANGAR (ANCIENNE GARE 
SAINT-SEVER)  
Spectacle : Ce que nous 
dansons, personne ne peut nous 
le prendre - La Presque Compagnie.
Après les attentats de 2015, et plus 
généralement les différentes tueries 
de masse qui ont été perpétrées 
depuis, « CE QUE NOUS DANSONS… » 
est un projet-manifeste.
Dans un grand lieu désaffecté, perdus 
sur le béton, des corps d’abord à 
terre, abattus, luttent pour se lever, 
avant d’être traversés par la révolte. 
D’autres corps libres les rejoignent et 
imposeront avec force leur résilience. 
Ensemble ils créeront un espace de 
résistance puissant, une insondable 
résistance à l’anéantissement. Cette 
friche ferroviaire hors du temps a 
fortement inspiré la chorégraphe qui 
nous racontera comment il a nourri la 
création de ce spectacle coup de poing. 
À ne manquer sous aucun prétexte.
Sam 21 : 17h, 19h, 21h
DURÉE : 45 min
RDV : 1, place Carnot, Rouen
Nombre de places limité : 95 pers.
Sur réservation au 02 32 08 32 40
À partir de 10 ans. 
Casques fournis par la société S.R.V.P

LA SEINE EN SCÈNE 
Conférence balade par une 
guide conférencière sur les 
loisirs et fêtes qui ont animé  
à travers le temps les bords de 
Seine à Rouen.
Sam 21 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : au pied du pont Corneille, rive 
gauche, Rouen

LE CENTRE CULTUREL  
MARX DORMOY
Visite commentée de cet 
ensemble architectural 
des années 1930 par un guide 
conférencier.
Sam 21 : 15h
DURÉE : 1h45
RDV : place Gabriel Péri, Grand-
Quevilly

VOULEZ-VOUS SORTIR  
BEL·LE AMI·E ? 
Promenade à deux voix à 
travers les lieux de spectacle 
et de divertissement qui ont marqué 
la vie culturelle rouennaise du 
17e au 20e siècle, par deux guides 
conférenciers.
Sam 21 : 19h
DURÉE : 2h
RDV : place Martin-Luther-King, 
Rouen

ROUEN EST MAGIQUE 
Visite commentée par un 
guide conférencier, bien sûr 
mais de surcroit magicien 
viendra vous raconter l'histoire de 
cette discipline à travers les rues 
de Rouen. Bateleurs, magiciens, et 
saltimbanques seront au coeur de 
ce voyage agrémenté de tours de 
magie. 
Sam 21 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : devant le musée des 
Antiquités, 198, rue Beauvoisine, 
Rouen

ROUEN ROCK'N'ROLL 
Visite décalée – Acte II 
du parcours initiatique 
d’inspiration rock n’roll
Sur les pas de cette jeunesse 
rouennaise, festive et ténébreuse, 
le légendaire Alain de Nardis 
accompagné d’une guide vous en-
chanteront sur cette période gravée 
dans les mémoires rouennaises.
Dim 22 : 13h30, départ à 14h
RDV : devant les fleuristes de la 
place Saint-Marc, Rouen.
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Le Cirque-Théâtre

PALAIS DES SPORTS :
KINDARENA 
(21e S)
Visites commentées par le 
personnel du Kindarena.
Sam 21 : 10h, 11h15, 14h, 15h15
Dim 22 : 10h, 11h15 
DURÉE : 1h
RDV : 40, rue de Lillebonne - 
Parvis du Kindarena, entrée 
administrative, Rouen
Nombre de places limité : 30 pers.
Sur réservation au 02 32 08 32 40

THÉÂTRE DES ARTS
(20e S - Opéra de Rouen Normandie)

- Visite libre.
Dim 22 : de 10h à 18h

- Visites commentées par l’Opéra 
de Rouen Normandie.
Dim 22 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h

RDV : Hall du théâtre, 7, rue du 
Docteur Rambert, Rouen
Sur réservation 
sur www.operaderouen.fr

LE CIRQUE-THÉÂTRE
Découvrez ce lieu unique, 
patrimoine exceptionnel construit 
en 1892 et réhabilité en 2008, au 
fil d’une visite qui vous emmènera 
de la piste aux loges, en passant 
par les coulisses et l’arrière-scène. 
Lors de ce parcours dans l’un des 
derniers cirques en dur de France, 
qui programme aujourd’hui la fine 
fleur du cirque contemporain, vous 
voyagerez dans le temps entre récit 
historique et plongée dans l’activité 
artistique actuelle du lieu.

- Visites commentées.
Dim 22 : 10h, 11h15, 14h, 
16h30, 17h45
Dim 22 : 15h15 (visite 
traduite en langue des  
signes française par  
l’association LIESSE) 
DURÉE : 1h

Nombre de places limité : 30 pers.
Sur réservation au 02 32 13 10 50  
ou sur billetterie@cirquethéâtre.com

- Projection d’un film  
de Buster Keaton
Le temps d’une soirée, le Cirque-
théâtre redevient le cinéma Eden qui 
exista dans les années 1940-1950 
en lieu et place de l’actuel cirque. En 
partenariat avec Noé Cinémas.
Sam 21 : 16h30 (visite), 18h 
(projection), 19h30 (visite)
DURÉE : 1h10
Sur réservation au 02 32 13 10 50  
ou sur billetterie@cirquethéâtre.com

RDV : 2, rue Augustin Henry, Elbeuf-
sur-Seine

ZÉNITH  DE LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE
(20e-21e S)
Visites commentées (hall, salle de 
spectacle, scène, loges, backstages, 
exposition de photos sur le Zénith).
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 17h
DURÉE : 1h
RDV : Avenue des Canadiens - 
entrée côté restaurant Courtepaille, 
Grand-Quevilly
Sur réservation au 02 32 91 92 92

LE SHED (CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 
NORMANDIE)
Visites commentées de 
l’ancienne usine Gresland et de 
sa réhabilitation en centre d’art 
contemporain.
Dim 22 : de 14h à 18h
DURÉE : 1h
RDV : 12, rue de l’Abbaye, Notre-
Dame-de-Bondeville
Voir aussi p.8

FÔRET VERTE
Parcours
Un circuit d’environ 4 Km 
vous permettra de découvrir 
les 13 œuvres du projet Forêt 
Monumentale. Celles-ci seront 
exceptionnellement animées pour 
la journée.

Dim 22 : de 10h à 18h
RDV : parking du Grand Canton, 
Bois-Guillaume

FRAC NORMANDIE  
ROUEN 
Le fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Normandie 
Rouen est installé depuis 1998 dans 
un ancien atelier de réparation des 
Transports Rouennais des années 
1930.
- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 13h30 à 
18h30 
- Exposition : Remake, quand la 
vidéo rejoue le cinéma.
Sam 21 et dim 22 : de 13h30 à 
18h30 

RDV : 3, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Sotteville-lès-Rouen

Retrouvez d'autres actions en lien 
avec le thème national dans les pages 
suivantes grâce au logo suivant : 
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JOURNÉES 
DU MATRIMOINE
Organisées par HF Normandie

BIBLIOTHÈQUE  
SIMONE DE BEAUVOIR
- Projection : Le sexe de l’art 
- Normandie Images /Cécile 
Patingre
Les œuvres d'art ont-elles un 
sexe ? La question semble 
absurde. En revanche, supposer 
que le monde de l'art en ait 
un, c'est une évidence. Et il est 
masculin.
Femmes précaires dans le 
monde du travail, femmes 
artistes dans l'univers de l'Art, 
la démarche pour chacune est 
la même : comment trouver sa 
place dans le monde lorsque 
l'on est une femme ? Caméra au 
poing, 12 femmes ont réalisé 6 
portraits d'artistes qui se battent 
pour exister dans leur pratique.
Ven 20 : 19h
DURÉE : 2h

- Spectacle : Les maux se 
coincent dans ma gorge- Youle 
Compagnie
Dans cette période trouble où les 
voix de femmes s’élèvent pour 
dénoncer toutes les violences 
auxquelles elles sont assujetties, 
où plusieurs mouvements se 
créent pour rééquilibrer la 
courbe de l’histoire et réparer 
les erreurs du passé, qui suis-je, 
moi, homme, artiste, Congolais 
d’origine de surcroît, à prendre la 
parole dans cet espace réservé à 
la femme ? Que pense la part de 
féminité qui est en moi, qu’est 
ce qui raisonne en elle ? (Ulrich 
N’Toyo)
Sam 21 : 15h30
DURÉE : 1h

RDV : 42 rue Henri-II-
Plantagenêt, Rouen
Sur réservation au 02 76 08 80 88

MUSÉE FLAUBERT  
ET D'HISTOIRE  
DE LA MÉDECINE
Conférence : Femmes de lettres 
et jardins - Bénédicte Duthion
Romancières, épistolières et 
jardinières, cette conférence 
est une véritable promenade 
littéraire en compagnie de 
George Sand, Virginia Woolf & 
Vita Sackville West, Marguerite 
Yourcenar… 
Sam 21 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : 51 rue Lecat, Rouen
Sur réservation au 02 35 15 59 95

À LA DÉCOUVERTE  
DE CES FEMMES DE TALENT :  
UN REGARD SUR LEUR MÉTIER
Balade-rencontre - Cité des 
Métiers de Normandie
Rencontre avec des femmes 
d'exception qui témoigneront 
de leur métier (céramiste, 
maroquinière, doreuse sur 
bois, dentellière, relieuse, 
orfèvre). Ce sera l'occasion 
de découvrir leur savoir-faire, 
leurs réalisations et également 
d'échanger avec elles.
Sam 21 : 9h
DURÉE : 3h
RDV : jardins de l'Hôtel de ville 
(entrée place St Vivien), Rouen
Sur réservation au 02 32 18 82 80

HANGAR 107
Spectacle : Vous regardez quoi ? – 
Collectif Vecteur
Entre danse et lecture, cette 
performance met au centre 
l'œuvre de Marguerite Duras, 
héritage littéraire fort du siècle 
dernier.
Ven 20 : 19h
DURÉE : 20-30 min
RDV : 107 allée François 
Mitterrand, Rouen
Payant 5 € 
Sur réservation au 06 23 74 57 02

JARDIN DES PLANTES
Concert : Portraits-Miroirs, 
Musique féminine - La Maison 
Illuminée & Oswald Sallaberger
Airs, chants & musique 
instrumentale des 
compositrices Mélanie Bonis 
et Amy Beach dialogueront 
avec les grands classiques de 
l'impressionnisme.
> Cabane illuminée

Dim 22 : 14h30, 15h30
DURÉE : 25 min
Gratuit / pour les familles
> Concert
Dim 22 : 17h
DURÉE : 1h
Tarifs : 15 € / Tarif réduit 10 € / 
-18 ans : gratuit
Sur réservation au 06 86 44 01 60

RDV : Orangerie, entrée rue 
Dufay, Rouen

LE 106
- Conférence-débat : Girls rock !-
Sophie Rosemont
Comment Patti Smith ou 
Courtney Love, par leur style, 
aura, performance scénique ou 
leurs engagements politiques, 
ont consolidé la journaliste 
Sophie Rosemont dans son 
amour du rock et surtout, lui ont 
fait comprendre que le monde 
appartient aussi aux femmes.
Suivie d’un débat sur la place des 
femmes dans les musiques actuelles 
animé par Pierre Lemarchand avec 
Edith Fambuena.
Sam 21 : 16h
DURÉE : 2h
Infos au 02 32 10 88 60  
ou sur www.le106.com

La Maison illuminée
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Femmes et merveilles

- Concert : Jeanne Added
En ouverture des Journées du 
Matrimoine en Normandie, 
l’autrice, compositrice et 
interprète Jeanne Added, 
présente son éblouissant 
deuxième album « Radiate ».
Jeu 19 : 20h - DURÉE : 2h
Payant : Abonnés 18,50 € / Guichet 
28 € / Location 23,50 € / Réduit 
20,50 €
Infos/réservation au 02 32 10 88 60 
ou sur www.le106.com

RDV : quai Jean de Béthencourt, 
Rouen

LA GALERIE TRAMPOLINE
Juliette Billard : ICÔNE 
ROUENNAISE
Association POLYMORPHE
ven 20, sam 21, dim 22
- Exposition interactive
L’occasion de découvrir ou 
re-découvrir sous un angle 
original la vie de Juliette Billard, 
première architecte de France 
et de voir comment les artistes 
contemporaines réinterprètent 
notre Matrimoine.

- Conférence
Le parcours pluridisciplinaire 
de cette femme d'exception 
sera retracé : architecte, 
décoratrice, dessinatrice, 
illustratrice, maquettiste, 
professeure…
RDV : 47 rue Saint-Vivien, Rouen
Infos/réservation : 
collectifpolymorphe.fr / contact.
lagalerietrampoline@gmail.com

PALAIS DE JUSTICE
Spectacle : À la barre..! - La 
Compagnie du P'tit Ballon
Dans l'enceinte d'un tribunal, 
six femmes, sont appelées à 
la barre pour venir témoigner 
de leurs combats pour les 
droits des femmes : Olympe 
de Gouges, autrice de la 
Déclaration des droits de la 

femme et de la citoyenne, 
Jeanne Chauvin, première 
avocate de France en 1901, 
Gisèle Halimi et sa plaidoirie au 
procès de Bobigny, Alexandra 
Lange, femme battue par son 
mari qu'elle tua, acquittée en 
2012, Malala Yousafzai, Prix 
Nobel de la paix en 2014 et 
son combat pour le droit à la 
scolarisation des filles, Zoé 
De Soyres, lauréate en 2017 
du concours de plaidoiries 
des lycéens, où elle dénonce 
l'agression sexuelle qu'elle a 
subie.
Sam 21 et dim 22 : 18h
DURÉE : 50 min
RDV : entrée rue aux Juifs, Rouen
Sur réservation : 06 09 87 06 91

ROUEN EST UNE FEMME
Parcours commenté adapté 
aux adolescents et aux 
adultes, par les balades 
rouennaises, qui retrace le 
portrait de plusieurs créatrices 
rouennaises du 17e au 20e S.
Sam 21 : 15h
DURÉE : 1h30/2h
RDV : place du Chêne Rouge, 
Rouen
Sur réservation  
au 06 86 82 55 23 ou sur 
www.lesbaladesrouennaises.com

FEMMES ET MERVEILLES
Parcours commenté par les 
balades rouennaises, adapté 
aux enfants, adolescents et 
adultes, qui nous plonge dans 
l'imaginaire normand à travers 
trois autrices rouennaises.
Dim 22 : 10h30
DURÉE : 1h30/2h
RDV : à l'angle des rues Molllien 
et Eau de Robec, Rouen
Sur réservation 
au 06 86 82 55 23 ou sur  
www.lesbaladesrouennaises.com

LE SHED, CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN DE 
NORMANDIE
Visite commentée de 
l'exposition de Lou Parisot (en 
présence de l’artiste)
Lou Parisot, jeune artiste 
diplômée en 2018 de l'École 
Supérieure d'Arts et Médias 
de Caen/Cherbourg développe 
un univers baroque associé à 
des tendances quotidiennes. 
Par le biais d'objets assemblés 
et transformés, elle donne 
naissance à des œuvres 
corporelles aux allures curieuses.
Samedi 21 : 15h
DURÉE : 1h
RDV : L'Académie, 96, rue 
des Martyrs de la Résistance, 
Maromme
Sur réservation au 09 84 24 32 17

ESPACE MARC SANGNIER
Lecture : L'effet Matilda
- David Bobée
Un épisode pour rendre 
hommage à des femmes 
connues – ou plus souvent 
inconnues. L’effet Matilda, 
nommé ainsi en référence à la 
militante féministe américaine 
du 20e siècle Matilda Joslyn 
Gage, désigne le fait d’oublier, 
et de faire oublier, le travail des 
femmes scientifiques, souvent 
attribué à leurs collègues 
masculins.
Sam 21 : 18h
DURÉE : 1h
RDV : Rue Nicolas Poussin,  
Mont-Saint-Aignan
Sur réservation au 02 35 70 22 82
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LES JOURNÉES DU 
MATRIMOINE À 
LA RÉUNION  
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 

> Musée des Beaux-Arts
- Visites commentées : Femmes 
peintres
Sam 21 : 11h30, 14h, 15h30, 17h 
Dim 22 : 10h30, 11h45, 13h, 
14h30, 15h45, 17h
DURÉE : 45 min

- Spectacle : Emplafonnées, Perce 
plafond inspiré - Les Vibrants 
Défricheurs
Un hommage aux plasticiennes, 
de Sonia Delaunay à Nikki de 
St Phal, d’Agnès Varda à Petra 
Mrzyk en passant par Berthe 
Morisot, Louise Bourgeois, 
Véronica Janssen…
Dim 22 : 15h, 16h, 17h
DURÉE : 25 min
Dans la limite des places 
disponibles
À partir de 4 ans

RDV : esplanade Marcel 
Duchamp, Rouen

> Auditorium  
des Sociétés Savantes
Performance stand up :  
Le Revers de la médaille - Magali 
Desbazeille
Cette artiste met en conscience 
les stéréotypes sexistes pour 
les faire reculer, depuis l'art 
préhistorique jusqu'à l'art 
contemporain en passant par le 
cinéma, la musique, le théâtre… 
Artiste-performeuse, elle croise 
nouvelles technologies et 
bricolage, documentaire et fiction 
pour des œuvres qui offrent une 
forme originale d’accès au savoir.
Dim 22 : 17h
DURÉE : 20 min
RDV : 190, rue Beauvoisine, 
Rouen

> Fabrique des savoirs
Création théâtre-danse pour  
7 comédiennes : Biopic femmes 
en 7 majeur - Compagnie La 
Makila 
Des numéros sont tirés au sort, 
et les spectateurs désignés 
sont invités sur le plateau. Le 
spectacle peut commencer. 
Plusieurs comédiennes vont 
à la rencontre de femmes 
d’exception, artistes du 
passé, avec leurs sensibilités, 
leur propre engagement 
d’aujourd’hui ... et partagent 
des fragments de leurs 
vies. Naïsiwon El Aniou, 
comédienne et metteuse en 
scène a développé un travail 
de biopic théâtral et a proposé 
à plusieurs performeuses et 
comédiennes d’explorer les 
parcours de vie de femmes 
illustres.
Dim 22 : 15h30
DURÉE : 1h15
RDV : 7, cours Gambetta,  
Elbeuf-sur-Seine
Sur réservation au 02 32 96 30 40

> Musée Pierre Corneille
- Visite insolite : Rendez-vous 
avec Marthe
Laissez-vous guider par Marthe 
la sœur de Pierre Corneille qui 
regorge d’anecdotes sur son 
frère. Une visite insolite avec la 
comédienne Charlotte Goupil.
Dim 22 : 14h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 19 pers.
Sur réservation au 02 35 68 13 89
À partir de 6 ans

- Concert : Rebecca Clark n’est 
pas un pseudonyme ! - Ensemble 
Rebecca Clark
Découvrez l’univers de musique 
de chambre d’une compositrice 
et altiste anglaise du 20e S, 
pas comme les autres ! Sa 
composition était tellement 
belle qu’une rumeur l’a 

attribuée à un homme qui 
aurait pris un pseudonyme. 
Pour mettre en valeur son 
talent, une violoniste, une 
pianiste, une violoncelliste 
et une altiste reprendront 
certaines de ses œuvres.
Sam 21 : 16h
DURÉE : 1h

- Concert-lecture
Chant et lecture de textes de 
poétesses, de Louise Labbé 
à Christine Schaeller, par 
Guylaine Cosseron chanteuse- 
vocaliste, le tout accompagné 
d’Antoine Berland au piano 
dans un cadre bucolique.
Dim 22 : 16h
DURÉE : 50 min

RDV : 502, rue Pierre Corneille, 
Petit-Couronne

> Musée industriel  
de la Corderie Vallois
Création théâtre-danse pour  
7 comédiennes : Biopic femmes 
en 7 majeur - Compagnie La 
Makila  
Plusieurs comédiennes vont 
à la rencontre de femmes 
d’exception, artistes du 
passé, avec leurs sensibilités, 
leur propre engagement 
d’aujourd’hui ...
Sam 21 : 16h
DURÉE : 1h15
RDV : 185, route de Dieppe,  
Notre-Dame de Bondeville
Sur réservation au 02 35 74 35 35

Retrouvez  
le programme complet  
sur http://hf-normandie.fr

Musée de la Corderie Vallois
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VISITES LIBRES

ABBATIALE SAINT-OUEN
(14e-19e S)
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
RDV : entrée par les jardins de 
l’Hôtel de Ville, rue des Faulx

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-D’ARC
(20e S)
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
RDV : place du Vieux-Marché

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
(19e S)
Ouverture assurée par l’Association 
des Amis des orgues de l’église 
Saint-Hilaire.
Sam 21 : de 15h à 17h
RDV : route de Darnétal

Église Saint-Maclou

ÉGLISE SAINT-MACLOU
(15e-16e S)
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Visites commentées : 
Dim 22 : 10h, 14h, 15h30
RDV : Place Barthélémy

FONTAINE GALLO-ROMAINE
Accès à l’un des rares témoins de 
l’Antiquité à Rouen.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h
RDV : 9, place de la Pucelle

GROS-HORLOGE
(14e-18e S)
Pour les personnes à mobilité 
réduite, visite filmée projetée dans 
l’espace boutique.

- Visite libre avec audioguides 
(adultes et enfants).
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h
DURÉE : 40 min

- Visite nocturne.
Sam 21 : de 20h à 22h
DURÉE : 40 min
Sur réservation au 02 32 08 13 90

RDV : rue du Gros-Horloge

HISTORIAL JEANNE D’ARC
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 17h15
(un départ de visite toutes les 15 
min)
DURÉE : parcours d’1h30
RDV : 7, rue Saint-Romain
Sur réservation au 02 35 52 48 09  
ou sur www.historial-jeannedarc.fr

MOULIN DE LA PANNEVERT
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
Lecture de textes de Gustave 
Flaubert et Guy de Maupassant.
Dim 22 : 16h
DURÉE : 1h
RDV : 1, rue de la Pannevert

VISITES COMMENTÉES

AÎTRE SAINT-MACLOU
(16e-18e S)

- Accès à la cour
Sam 21 : de 10h à 16h30

- Visites de chantier de l'aître, 
avec présentation des métiers 
de restauration, par la Métropole 
Rouen Normandie.
Sam 21 : 10h, 11h, 14h, 15h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 20 pers.
Sur réservation au 02 32 08 32 40

Casques fournis / Chaussures fermées 
et sans talons obligatoires
Enfants à partir de 10 ans

RDV : 186, rue Martainville

ANCIENNE TEINTURERIE AUVRAY
(18e-20e S)
(Auberge de Jeunesse)
Cette ancienne teinturerie de la 
fin du 18e siècle abrite aujourd’hui 
l’auberge de jeunesse de Rouen.

- Visite libre.
Sam 21 : de 9h à 17h30
Dim 22 : de 13h à 17h30

- Visites commentées par  
un guide conférencier. 
Dim 22 : 9h30, 11h30
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 18 pers.
Sur réservation au 02 35 08 18 50

RDV : 3, rue du Tour – route de 
Darnétal

ARCHEVÊCHÉ
(14e-18e S)

- Accès libre des jardins de 
l’Archevêché, de la salle des États et 
de la Chapelle d’Aubigné.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h

- Visites commentées d’une  
partie de l’archevêché par  
des guides conférenciers. 
Sam 21 et dim 22 : 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 
17h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 25 pers.
Billets à retirer sur place les samedi 
et dimanche à 13h30 pour chaque 
après-midi (4 tickets par pers.)

- Concert du chœur grégorien à la 
chapelle d’Aubigné.
Dim 22 : 17h
DURÉE : 30 min

RDV : 2, rue des Bonnetiers
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME
(12e-16e S)
Sam 21 : de 9h à 19h
Dim 22 : de 13h à 18h

- Visites commentées :
Sam 21 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Dim 22 : de 13h30 à 17h30

> L’art du vitrail
DURÉE : 1h30
RDV : chapelle du Blé 
Eucharistique (bas-côté sud)
> La crypte, le baptistère, la 
chapelle de la Vierge
DURÉE : 1h

- À la recherche du trésor  
de la Cathédrale 
Dans ce nouveau parcours, 
enfants et parents seront 
mis à l’épreuve pour résoudre 
les énigmes qui les mèneront au 
trésor. Animation proposée par les 
bénévoles de la Cathédrale.
Sam 21 et dim 22 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : à l’accueil de la Cathédrale
À partir de 6 ans

RDV : Place de la Cathédrale

CHAPELLE CORNEILLE
(17e-18e S)

- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h

- Visites commentées par l’Opéra  
de Rouen Normandie.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h
DURÉE : 45 min
Sur réservation  
sur www.operaderouen.fr

RDV : à l’angle des rues Maulévrier 
et Bourg-l’Abbé

CHAPELLE SAINTE-CATHERINE  
DE GRANDMONT
(13e S)
Visites commentées par la 
paroisse.
Sam 21 et dim 22 : de 15h à 18h
DURÉE : 20 min
RDV : rue Henri II Plantagenêt

CIMETIÈRE MONUMENTAL  
DE ROUEN
(19e-20e S)
Visites commentées de ce « Père 
Lachaise » rouennais par les Amis 
des Monuments rouennais.
Sam 21 et dim 22 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : Entrée est, avenue Olivier-de-
Serres

Église Saint-Jean-Eudes

ÉGLISE SAINT-JEAN-EUDES
(20e S)
Église d’architecture Art déco 
d’inspiration byzantine.

- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 17h

- Visites commentées par la paroisse.
Sam 21 : 15h 
Dim 22 : 14h, 16h
DURÉE : 1h
RDV : 10, rue du Docteur-Payenneville

HÔTEL D’ALIGRE
(16e-18e S)
Visites commentées par des 
résidents et visite du jardin avec la 
présence du jardinier.
Sam 21 et dim 22 : 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30
DURÉE : 30 min
RDV : 30, rue Damiette
Nombre de places limité : 25 pers.
Billets à retirer sur place à 9h30 pour 
les visites du matin et à 14h30 pour 
les visites de l’après-midi (4 tickets 
par pers.)

HÔPITAL CHARLES-NICOLLE
(17e-20e S)
Visite commentée (cour 
d’Honneur, cour Germont, 
cour Leschevin, salles du 
Conseil d’Administration et La 
Rochefoucauld, escalier Louis XIII et 
chapelle) par le Groupe d’Histoire 
des Hôpitaux de Rouen.
Dim 22 : 15h
DURÉE : 2h
RDV : sous la voûte d’entrée - 1, rue 
de Germont

HÔTEL DE CROSNE
(18e S) (Siège du Tribunal 
administratif de Rouen)

- Accès libre à la Cour d’honneur, 
au parc et aux salles d’audience.
Sam 21 : de 14h à 17h

- Visites commentées  
du salon de musique  
et du parc par des guides 
conférencières.
Sam 21 : 14h, 14h20, 15h, 15h20
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 20 pers.
Billets à retirer sur place à 13h30  
(2 tickets par pers.)

RDV : 53, avenue Gustave Flaubert

Aître Saint-Maclou
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
(20e S)
Visites commentées (hall d’honneur, 
hémicycle, œuvres d’art, bureau du 
Président, abri antiatomique).
Sam 21 et dim 22 : de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
DURÉE : 1h30
RDV : Quai Jean Moulin

HÔTEL DE RÉGION
(18e-20e S)
Visites commentées par la Région 
Normandie.
Sam 21 et dim 22 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
RDV : 5, rue Robert Schuman
Inscription sur place

HÔTEL DE VILLE
(18e-19e S)
Visites commentées par la Ville de 
Rouen.
Dim 22 : 13h45, 15h, 16h15, 17h30
DURÉE : 1h
RDV : place du Général-de-Gaulle

MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES 
DU SAINT-SACREMENT
(17e S)
Visites commentées.
Sam 21 : 14h, 15h, 16h
Dim 22 : 14h
DURÉE : 45 min
RDV : 14, rue Bourg-l’Abbé

PALAIS DE JUSTICE
(16e-19e S)
- Accès libre à la salle des 
Procureurs, à la salle du Tribunal 
de Grande Instance, à la salle des 
Assises, à la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’appel.
Dim 22 : de 10h à 17h

- Visites commentées (salles des 
Procureurs, du Tribunal de Grande 
Instance, Salle des Assises, bureau 
du Premier Président, salle du 
Conseil, Grand’ Chambre de la 
Cour) par l’association du Palais du 
Parlement de Normandie.
Sam 21 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
DURÉE : 1h15
Nombre de places limité : 30 pers.
Billets à retirer sur place à 9h30 pour 
le matin et à 13h30 pour l’après-midi 
(2 tickets par pers.)

Voir aussi Arts et divertissements p.8
RDV : Cour d’Honneur du Palais,  
rue aux Juifs

PALAIS DES SPORTS : 
KINDARENA
Voir Arts et divertissements 
p.5

PÔLE RÉGIONAL DES SAVOIRS
(19e-21e S)
Visites commentées de 
l’ancienne école normale de 
garçons réhabilitée par la Région 
Normandie.
Sam 21 et dim 22 : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h
DURÉE : 45 min
RDV : 115, boulevard de l’Europe
Inscription sur place

TEMPLE SAINT-ÉLOI
(16e S)
Construite au 16e siècle, l’église 
Saint-Éloi a été affectée au culte 
protestant par Napoléon en 1803.

- Visite libre
Exposition d’une œuvre 
monumentale du peintre Aryz : Lutte 
de Jacob avec l’Ange.
Sam 21 : de 10h à 18h
Dim 22 : de 13h à 18h30

- Visite commentée du grand 
orgue Lefebvre.
Sam 21 : 14h, 15h, 16h, 17h
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité : 10 pers.
Sur réservation au 06 14 19 59 69

- Récital d’élèves de la classe 
d’orgue du Conservatoire de Rouen.
Sam 21 : 18h
DURÉE : 45 min

RDV : Place Martin-Luther-King

THÉÂTRE DES ARTS
Voir Arts et divertissements 
p.5

LE 108 
(21e S - Siège de la 
Métropole Rouen 
Normandie)
Ce bâtiment conçu par 
l’architecte de renommée 
internationale Jacques 
Ferrier, est emblématique 
par son architecture et 
précurseur en matière de 
développement durable. Le 
caractère remarquable de 
ce nouvel équipement se 
traduit de multiples façons : 
dans l’exemplarité de sa 
très haute performance 
environnementale et 
énergétique (bâtiment passif et 
à énergie positive, produisant 
autant d’énergie qu’il n’en 
consomme), son empreinte 
écologique minimale ainsi que 
l’intégration de technologies 
innovantes dans sa conception 
et sa construction.
Visites commentées par des 
guides conférenciers. 
Sam 21 : 9h, 11h, 13h45, 15h30
DURÉE : 1h30
RDV : quai Jean de Béthencourt
Nombre de places limité : 20 pers. 
Sur réservation au 02 32 08 32 40
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CIRCUITS

ROUEN  
À TRAVERS LES YEUX  
DES IMPRESSIONNISTES 
Circuit commenté par une 
guide conférencière.
Dim 22 : 16h
DURÉE : 1h30
RDV : devant l’Office de Tourisme, 
place de la Cathédrale

LA MÉRIDIENNE, INSTRUMENT 
DONNANT LE MIDI SOLAIRE
Visites commentées par 
l’Association Sciences en Seine  
et Patrimoine.
Sam 21 et Dim 22 : 13h30
DURÉE : 1h
RDV : dans les jardins de l’Hôtel de 
ville, au pied de la Méridienne près 
du grand bassin
Ne soyez pas en retard, 
... le soleil n'attend pas.

LA RECONSTRUCTION  
DE ROUEN 
Circuit commenté autour 
de l’architecture de la 
Reconstruction rive droite par deux 
guides conférenciers.
Dim 22 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : place de la Calende
Nombre de places limité
Sur réservation au 02 32 08 32 40

LE VITRAIL DES CHARS
Visite contée sur les mythes 
de la naissance de l'univers 
par une guide conférencière et une 
conteuse.
Sam 21 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : entrée de l’église Sainte-
Jeanne-d’Arc, place du Vieux-Marché

LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE PORT DE ROUEN ! 
À TRAVERS LES ARTS  
ET LES DIVERTISSEMENTS
Parcours commenté sur les arts et 
les divertissements qui ont animé le 
port, par HAROPA-Port de Rouen.
Sam 21 et dim 22 : 10h, 14h
DURÉE : 2h
RDV : HAROPA Port de Rouen,  
34, boulevard de Boisguilbert
Nombre de places limité
Sur réservation au 02 35 52 96 77 
ou sur manifestations-rouen@
haropaports.com

QUAND LA PESTE  
S’EN MÊLE
Visite contée autour des 
imageries populaires liées à 
la mort par une guide conférencière 
et une conteuse.
Dim22 : 10h
DURÉE : 1h30
RDV : devant l’Aître Saint-Maclou, 
186, rue Martainville
Nombre de places limité : 50 pers.
Sur réservation au 02 32 08 32 40

RALLYE : ROUEN,  
À LA CONQUÊTE DE L’EST 
En famille, découvrez les 
quartiers est de Rouen avec 
une guide conférencière.
Sam 21 : 10h
DURÉE : 2h
RDV : entrée de l'abbatiale  
Saint-Ouen, rue des Faulx

LE JARDIN DES PLANTES 
DE ROUEN : UN LIEU DE 
DÉCOUVERTES VÉGÉTALES ET 
D’ÉVÈNEMENTS CULTURELS.
Visites commentées à travers le 
parc arboré, des collections de plein 
air et sous serres du jardin des 
plantes.
 Sam 21 et dim 22 : 10h, 15h
DURÉE : 1h30-2h
RDV : devant le Pavillon du XVIIe 
siècle, en face de l’avenue des Martyrs 
de la Résistance

MUSÉES  
ET COLLECTIONS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE SEINE-MARITIME
Au Pôle Culturel Grammont

- Visites commentées des archives.
Dim 22 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h
Sur réservation au 02 35 03 54 95 ou 
sur archives@seinemaritime.fr

- Exposition : les Princes de Monaco 
en Normandie : des Estouteville aux 
Grimaldi.
> Visite libre.
Sam 21 : de 13h à 18h
Dim 22 : de 14h à 18h
> Visites commentées.
Dim 22 : 15h30, 16h30
Sur réservation au 02 35 03 54 95 ou 
sur archives@seinemaritime.fr

- Atelier ludique autour des 
Princes de Monaco.
Dim 22 : 15h
DURÉE : 1h
De 7 à 12 ans
Sur réservation au 02 35 03 54 95 ou 
sur archives@seinemaritime.fr

RDV : 42, rue Henri-II-Plantagenêt

À la Tour des Archives
Sam 21 : de 10h à 13h et de 14h 
à 18h

- Atelier : découverte des métiers 
des archives.
DURÉE : 30 min

- Enquête aux archives : 
découvertes des fonds d’archives.
DURÉE : 45 min

RDV : Quai Jean Moulin
Sur réservation au 02 35 03 55 66

Galeries Lafayette
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LA RÉUNION 
DES MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 
VOUS PROPOSE… 

PÔLE BEAUVOISINE

> Square Maurois 
Carolons ensemble… !
Venez découvrir la 
danse médiévale en 
compagnie des compagnons-
danseurs de la troupe de l’Epée 
d’Aymeric.
Sam 21 et dim 22 : 16h

> Musée des Antiquités
Sam 21 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 22 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 18h

- Exposition : Vivre en bord de 
Seine, archéologie et paysage à 
Porte-Joie.
Mise en lumière de la 
dynamique des paysages et 
de l’occupation humaine sur 
un temps long, dans une zone 
de confluence régulièrement 
soumise aux crues. Les fouilles, 
opérées entre 2009 et 2014 sur 
un territoire de 115 hectares 
ont livré de riches ensembles 
archéologiques.

- Visite flash :  
Les divertissements  
au fil des siècles 
Découvrir les divertissements 
préférés des Egyptiens et des 
populations vivant en Europe 
de l’époque gallo-romaine 
jusqu’à la Renaissance. Mise à 
disposition de jeux.
Sam 21 : de 14h à 17h
Dim 22 : de 14h à 17h30
DURÉE : 15 min

- Atelier Masques
Divertissement majeur de 
l’Antiquité, le théâtre est à 
l’honneur lors de cet atelier, 
où les enfants réaliseront 
leur masque de théâtre sur le 
modèle de ceux utilisés par les 
comédiens romains.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 
12h et de 14h à 17h
De 6 à 12 ans

> Muséum d’Histoire Naturelle
Sam 21 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30
Dim 22 : de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 18h

- Exposition : Wildlife 
photographer of the year.
Découvrez les photos primées de 
ce prestigieux concours mondial 
de photographies de nature.
Payant

- Visite flash de l’exposition 
Wildlife Photographer of the year.
Sam 21 : de 14h à 17h
Dim 22 : de 14h à 17h30
DURÉE : 15 min

- Fresques collectives d’art 
pariétal
Réalisation par les enfants d’une 
œuvre collective à la manière 
des hommes préhistoriques à 
l’aide de pigments naturels et 
de leurs doigts.
Sam 21 et dim 22 : de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h
De 6 à 12 ans

- Zoogym : Se déplacer comme 
un animal, tout un art… 
« Bondir comme un lapin, s’étirer 
comme un chat ». Nos petits 
yogis s’inspireront des animaux 
et apprendront de façon ludique 
à se déplacer tout en souplesse !
Sam 21 et dim 22 : de 10h30 à 
11h30
DURÉE : 30 min
De 18 mois à 3 ans

- Atelier maquillage
Animal ou décor végétal… ? Une 
maquilleuse professionnelle 
sera présente tout le week-end 
pour maquiller vos enfants.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 
12h et de 14h à 17h30

- Exposition : Portraits de 
Beauvoisins, Beauvoisines
Inauguration de l’exposition de 
photographies d’Isabelle Lebon.
Sam 21 : 11h
RDV : place du village

RDV PÔLE BEAUVOISINE :  
198, rue Beauvoisine

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Sam 21 et dim 22 :  
de 10h à 18h

- Speed dating / Rendez-vous 
avec une œuvre – So British.
Découvrir une œuvre en 15 
minutes ! Voici le défi lancé 
aux curieux des Journées du 
Patrimoine. Au programme, 
les œuvres présentées dans le 
cadre de l’accrochage So British, 
10 œuvres de la collection 
Pinault.
Sam 21 et dim 22 : 10h30, 
11h15, 12h, 12h45, 13h30, 
14h15, 15h, 15h45, 16h30, 
17h15
DURÉE : 15 min
À partir de 12 ans

- Tableaux  
Déambulation  
musicale et théâtrale 
inédite, par l’ensemble 
Amalgammes, à travers 
les œuvres et les espaces des 
musées des beaux-arts et de la 
céramique. Poésie, rencontres 
insolites et surprises seront au 
rendez-vous !
Sam 21 : 14h30, 16h15
DURÉE : 50 min
Nombre de places limité
À partir de 7 ans

(sous réserve)
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- Atelier flash !
Les plasticiens du musée 
accueillent les enfants pour 
une après-midi de découvertes 
plastiques.
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h30 à 17h30
Nombre de places limité
À partir de 6 ans

RDV : Esplanade Marcel 
Duchamp

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h à 18h

- Speed dating / Rendez-vous 
avec une œuvre.
Découvrir une œuvre en 15 
minutes ! Voici le défi lancé 
aux curieux des Journées du 
Patrimoine. Saurez-vous rester 
insensible ?
Sam 21 et dim 22 : 14h30, 
15h15, 16h, 16h45, 17h30
DURÉE : 15 min
À partir de 12 ans

- Atelier flash !
Les plasticiens du musée 
accueillent les enfants pour 
une après-midi de découvertes 
plastiques.
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h30 à 17h30
À partir de 6 ans

RDV : 1, rue Faucon

MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES
(Ferronnerie d’art)
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h à 18h

- Speed dating / Rendez-vous 
avec une œuvre
Découvrir une œuvre en 15 
minutes ! Voici le défi lancé 
aux curieux des Journées du 
Patrimoine. Saurez-vous rester 
insensible ?
Sam 21 et dim 22 : 14h, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h
DURÉE : 15 min
À partir de 12 ans

- Atelier flash !
Les plasticiens du musée 
accueillent les enfants pour 
une après-midi de découvertes 
plastiques.
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h30 à 17h30
À partir de 6 ans

- Jeux anciens
Retournez en enfance et venez 
jouer entre amis ou en famille !
Sam 21 et dim 22 : de 14h30 à 
17h30

RDV : 2, rue Jacques Villon

SANS OUBLIER LES TROIS 
AUTRES MUSÉES DE LA RMM :
- La Corderie Vallois (p.26)
- La Fabrique des Savoirs (p.18)
- Le Musée Pierre Corneille. 
(p.21)
- Voir aussi Journées du 
Matrimoine p.9

Musée Le Secq des Tournelles

Musée de la Céramique

Muséum d'Histoire Naturelle
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Sam 21 : de 10h à 18h
- Visites commentées des 
réserves.
Sam 21 : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h
DURÉE : 1h
Sur réservation sur http://rnbi.rouen.
fr/fr/agenda

- Visites de l’atelier de restauration.
Sam 21 : 10h30, 13h30, 16h
DURÉE : 1h30
Sur réservation  
sur http://rnbi.rouen.fr/fr/agenda

RDV : 3, rue Jacques Villon

MUSÉE INDUSTRIEL VIVANT 
EXPOTEC 103
Ce musée présente des collections 
de machines restaurées et en 
mouvements datant de la période 
industrielle.
Sam 21 : de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h
Dim 22 : de 10h à 18h
- Visite libre et visites 
commentées par les bénévoles.
DURÉE : 2h

- Démonstrations de savoir-faire.
> La conquête de l’énergie
Réfection de la roue à aubes 
et découverte de maquettes et 
modèles réduits permettant de 
comprendre le fonctionnement 
de la roue à aubes et de 
machines à vapeur.
> La forge Mustad
Démonstration des différentes 
étapes du travail du fer à la forge.
> L’atelier de typographie
Découverte de l’art de 
l’imprimerie et atelier pour les 
enfants : Imprime ton prénom !

RDV : Moulin Saint-Gilles,  
13, rue Saint-Gilles

MAISON NATALE  
DE PIERRE CORNEILLE
Visite libre.
Sam 21 : de 9h à 12h  
et de 13h à 17h30
Dim 22 : de 14h à 17h30
RDV : 4, rue de la Pie

MUSÉE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE
(Ancien pavillon du chirurgien de 
l’Hôtel-Dieu de Rouen)
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h

- Exposition : Herbier chromatique.
L’artiste botanique Pascal Levaillant 
a installé les tamis de son herbier 

contemporain dans les jardins 
du musée ainsi que des bâtons 
de fumigation à base de plantes 
médicinales dans l’apothicairerie.
DURÉE : 30 min

- Exposition : Les quatre saisons du 
jardinier.
DURÉE : 30 min

- Visites commentées  
des collections.
Sam 21 : 11h, 16h
Dim 22 : 11h, 15h
DURÉE : 1h15

Voir aussi Arts et divertissements p.7

RDV : 51, rue Lecat

MUSÉE MARITIME, FLUVIAL  
ET PORTUAIRE DE ROUEN
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h

- Visites commentées.
Sam 21 et dim 22 : 14h, 16h
DURÉE : 1h30

- Atelier de charpente marine.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 16h
Tarif : 3,50 € / gratuit pour - de 12 ans

- Ateliers :
> Fabrique ton petit bateau
Courte visite sur les grandes 
étapes de la construction d’un 
navire en bois puis fabrication 
d’un petit bateau.
Sam 21 : 14h15
DURÉE : 1h30

Tarif : 3,50 € / Dès 4 ans
> Matelotage : l’art du nœud marin
Courte visite sur le matelotage et 
réalisation d’un objet décoratif 
fabriqué à partir de nœuds 
marins.
Sam 21 : 15h
DURÉE : 1h30

Tarif : 3,50 € / Dès 8 ans

RDV : Hangar 13, Boulevard Emile 
Duchemin
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MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION
Centre d’expositions
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h

- Cinq siècles d’école : lire, écrire, compter 
ou l’apprentissage des rudiments.
Exposition permanente sur cinq 
siècles d’histoire scolaire, de la 
petite école paroissiale de l’Ancien 
Régime à la Communale.
- La bonne éducation
Exposition du Fonds régional 
d’art contemporain, à l’occasion 
des 140 ans du Musée national de 
l’Éducation créé par Jules Ferry. À 
partir d’œuvres de son fonds mais 
aussi d’emprunts à des collections 
publiques, cette exposition est 
l’occasion de découvrir comment 
les artistes contemporains se sont 
emparés de l’école, son mobilier 
et ses méthodes pédagogiques, 
pour le propulser dans la sphère 
artistique.

- Visite flash : la maison devenue 
musée, 15e-21e siècles.
Sam 21 : 11h, 14h30, 16h, 17h30
DURÉE : 30 min

- Entre carte Vidal-Lablache et encre 
violette… Balade littéraire dans l’école 
d’avant-hier.
Conférence/lecture en partenariat 
avec l’association Le Lire Le Dire, 
dialogue entre des lectures de 
textes de grandes figures littéraires 
sur l’école primaire, des grandes 
lois de l’enseignement de la IIIe 
république jusqu’à l’aube de la 
massification du système éducatif 
(1880-1960).
Sam 21 : 15h
DURÉE : 45 min

- Dessine ton école d’hier ou 
d’aujourd’hui à la manière de Ducobu.
Ateliers dessin animés par les 
auteurs Godi et Zidrou, en lien 
avec l’exposition Ducobu passe 
ses vacances au Musée national de 
l’Éducation à Rouen. (rencontre avec 
le public et dédicaces vers 16h).
Dim 22 : 14h, 15h
DURÉE : 45 min

RDV : 185, rue Eau de Robec

EXPOSITIONS 

CENTRE ENEDIS – GRDF
Exposition sur les matériels des 
arts ménagers électriques et gaziers 
et sur la cuisine des années 1925, 
par l’Amicale de Sauvegarde du 
Patrimoine Electrique et Gazier 
(ASPEG).
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 18h
RDV : 9, place de la Pucelle

CHAPELLE DU PENSIONNAT  
JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE
(19e S)
- Visite libre.

- De souffrance(s) et de larmes : un 
lycée rouennais dans la Guerre.
Exposition de documents et 
photographies de la Première 
Guerre mondiale liés au 
pensionnat.
Dim 22 : de 13h30 à 18h30
DURÉE : 30 min
RDV : Place Jean-Baptiste-de-la-Salle

Bibliothèque patrimoniale Villon
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ELBEUF-SUR-SEINE

LE CIRQUE-THÉÂTRE 
Voir Arts et divertissements 
p.5

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
(15e-16e-19e S)
Chœur gothique flamboyant et 
remarquable ensemble de vitraux 
de la Renaissance. 
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 17h30  
RDV : rue de la République

ÉGLISE SAINT-JEAN
(16e-19e S)

- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h

- Visites commentées.
Sam 21 et dim 22 : 15h, 17h
DURÉE : 35 min

- Visites et auditions de l’orgue par 
les Amis des orgues d’Elbeuf.
Dim 22 : 14h, 15h, 16h, 17h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 10 pers.
Sur réservation au 06 03 45 50 10  
ou sur orgues.elbeuf@free.fr

- Visite à la bougie par  
une guide conférencière. 
Sam 21 : 20h30
DURÉE : 45 min

RDV : rue Guynemer ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
(19e S)
Visites commentées et auditions 
de l’orgue Cavaillé-Coll par les Amis 
des orgues d’Elbeuf.
Sam 21 : 15h, 16h, 17h
DURÉE : 1h
RDV : sous la tribune de l’orgue – 
place de la liberté
Nombre de places limité : 10 pers.
Sur réservation au 06 03 45 50 10  
ou sur orgues.elbeuf@free.fr

FABRIQUE DES SAVOIRS
Sam 21 et dim 22 :  
de 14h à 18h
Voir aussi Journées  
du Matrimoine p.9 

- Exposition Wildlife Photographer 
of the year
Visite commentée en compagnie du 
commissaire d’exposition.
Sam 21 : 15h
DURÉE : 1h
Sur réservation au 02 32 96 30 40

- Trésors d’archives :  
Établissements de  
spectacle et de loisirs 
Découverte de l’histoire 
des établissements elbeuviens 
de spectacle et de loisirs, d’hier 
et d’aujourd'hui à travers 
des documents d’archives 
(photographies, affiches…).
Sam 21 : 16h
DURÉE : 1h

- Promenons-nous en ville  
en automne
Randonnée de découverte de la 
faune et de la flore sur les bords de 
Seine. N’hésitez pas à vous munir 
de jumelles et d’un appareil photo !
Dim 22 : 15h
DURÉE : 1h30
RDV : Hôtel de Ville d’Elbeuf
Sur réservation au 02 32 96 30 40

- Jeu d’enquête : Filer à l’anglaise
Participez à ce jeu d’enquête à 
travers le musée pour découvrir qui 
a volé les plans du nouveau métier 
à tisser de l’entreprise Blin & Blin. 
Vous avez 1h30 pour résoudre des 
énigmes et interroger les témoins, 
afin de retrouver l’auteur des faits, 
et surtout les plans dérobés. Bonne 
chance ! Avec Strata J’aime.
Sam 21 : 14h30, 14h45, 15h, 15h15, 
15h30
DURÉE : 1h30
Sur réservation au 02 32 96 30 40
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- Jeu de l’oie géant :  
Drôles de vacances 
Que faisait-on pendant les 
vacances autrefois ? Un jeu 
de l’oie participatif permettra aux 
petits et aux grands de découvrir 
des photos anciennes et de 
s’interroger sur les loisirs au fil des 
années.
Sam 21 et dim 22 : 14h30, 15h30, 
16h30
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité

RDV : 7, cours Gambetta

MÉDIATHÈQUE LA NAVETTE
- L’âme des sites
Exposition de photographies de 
friches industrielles elbeuviennes 
de Véronique Mollero et des 
travaux d’arts plastiques des 
résidents des Papillons blancs de 
Clavel, conduits en atelier par la 
plasticienne Audrey Denis.
(du mardi 17/09 au samedi 05/10)
Ven 20 : 18h (vernissage)

- Ruines, bruines, et autres mues
Restitution des ateliers d’écriture 
mené par Philippe Ripoll, mis en 
voix et en espace par Vincent 
Lacoste.
Ven 20 : 18h45
DURÉE : 1h

- Et les regards passent
Performance dansée par la Cie des 
Hirondelles.
Sam 21 : 15h30, 16h15
DURÉE : 15 min

RDV : 5, rue Michelet

LE THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES
Visite commentée 
par une guide 
conférencière.
Sam 21 : 11h
DURÉE : 1h
RDV : 17, rue Théodore Chennevière
Nombre de places limité : 25 pers.
Sur réservation au 02 32 96 90 12

LA RECONSTRUCTION  
D’APRÈS-GUERRE 
Circuit commenté par une 
guide conférencière.
Sam 21 : 14h
DURÉE : 1h30
RDV : cinéma Grand Mercure, 6, rue 
Pierre Brossolette

SQUARE DES TISSERANDS
Habiller Blin
Scénographie textile au cœur 
du quartier Blin, ancienne usine 
textile aujourd’hui réhabilitée 
en logements, médiathèque, 
ludothèque, Fabrique des savoirs. 
À la suite des ateliers participatifs 
organisés avec les habitants, les 
enfants des écoles et des accueils 
de loisirs, les créations textiles 
constituées de cordelières, faites 
à partir de tissus de récupération, 
seront accrochées et entrelacées 
aux candélabres du square, en écho 
à l’histoire industrielle du site.

- Vernissage.
Sam 21 : 14h30
DURÉE : 1h30

- Quartier Blin,  
la reconversion. 
Circuit commenté du 
quartier au fil de son histoire 
industrielle et de sa reconversion.
Sam 21 : 15h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 30 pers.
Sur réservation au 02 32 96 90 12

RDV : entrée square des Tisserands

SYNAGOGUE
(20e S)
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
RDV : 29, rue Grémont

USINE FRAENCKEL-HERZOG
(19e S)
Visites commentées des 
chaudières et sous réserve de 
l’atelier des Plastiqueurs, collectif 
d’artistes.

Dim 22 : de 14h à 17h
DURÉE : 20 min
RDV : 25, Rue Camille-Randoing
Nombre de places limité
Billets à retirer sur place

GRAND QUEVILLY

DU STAND DE TIRS AU STAND  
DES FUSILLÉS – LES MARTYRS  
DE LA RÉSISTANCE
Dans le cadre du 75e anniversaire 
de la Libération de Rouen, visites 
commentées par la Ville de Rouen.
Sam 21 : 11h, 14h30, 15h30, 16h30
Dim 22 : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 
16h30
DURÉE : 45 min
RDV : stand des fusillés, avenue des 
Canadiens (après le stade Diochon)
Nombre de places limité : 50 pers.
Sur réservation sur www.rouen.fr

ZÉNITH  DE LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE
Voir "Arts et divertissements" p.5

CENTRE MARX DORMOY
Voir "Arts et divertissements" p.4

MOULINEAUX

ÉGLISE SAINT-JACQUES- 
LE-MAJEUR
(13e-19e S)
Construite au 13e siècle, l’église 
abrite un magnifique jubé du 16e 
siècle.
Visite libre.
Sam 21 : de 14h à 18h
RDV : Rue du Lieutenant-Jacques-
Hergault

Le Zénith
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ROBERT LE DIABLE
Assis sur des fondations 
médiévales, le château Robert 
le Diable a été construit au 
début du 20e siècle. Il offre un 
remarquable panorama sur la 
vallée de la Seine.
Ouverture du site : sam 21 de 
10h à 19h et dim 22 de 10h à 
18h30
Espace buvette et petite 
restauration sur place proposés 
par le Comité des Fêtes de 
Moulineaux.

ACCÈS LIBRE
- Visite libre des douves et de 
l’intérieur du château.
Sam 21 : de 10h30 à 12h30 et 
de 16h30 à 18h30

- Ateliers et animations
Pour parfaire leur connaissance 
du monde médiéval et son 
univers, plusieurs ateliers 
seront proposés aux enfants… 
et à leurs parents.
Sam 21 : de 10h30 à 18h
Dim 22 : de 10h30 à 17h30

> Découvrir !
La Ferme du Mathou présente :
• De la pomme au jus 
Broyage, presse et… dégustation.

• Du meunier au pâtissier
Transformez le blé à l’aide de 
la meule… et faites cuire votre 
tartelette dans le four à bois.

• Couleurs végétales
Quand les plantes et les fleurs 
sauvages deviennent peinture 
au bout des pinceaux.

• Tresses et tressage
Initiez-vous à l’art de la 
vannerie en confectionnant 
votre propre objet.

> Jouez !
• Pour toute la famille
L’association Fil en quatre 
propose de vous essayer à 
différents jeux traditionnels 
normands.

• En famille à partir de 3 ans
Strata… J’aime revisite le thème 
médiéval à travers des jeux de 
société, jeux en bois…

• Pour toute la famille
L'association Ludens vous fera 
découvrir des jeux traditionnels 
et du monde.

• Jeux pour les enfants à 
partir de 18 mois
N’oublions pas les tout-petits ! 
La ludothèque d’Elbeuf donne 
l’occasion aux tout-petits de 
mettre leur pierre à l’édifice. 
Jeux de construction en bois, 
Duplo et bien d’autres…

> Se promener !
La Ferme des Déserts vous 
emmène en balade avec leurs 
ânes autour du château.
Sam 21 : de 12h45 à 16h15
Dim 22 : de 15h à 18h15

> La vie dans la basse-cour !
La ferme du Mathou arrive au 
château avec sa petite ferme, 
ses poules, lapins, cochon nain, 
chèvre, mouton…

SUR RÉSERVATION
Au 02 32 76 44 96 (Dès le 
16 septembre, du lundi au 
vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h)
> Visites commentées.
Entre mythes et réalités 
deux conférencières vous 
présenteront l’histoire du 
château.
Dim 22 : 10h, 10h15, 11h15, 
11h30, 12h45, 13h, 14h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité

> À la conquête du Château
Un parcours semé 
d’énigmes fera découvrir 
aux enfants ce château 
mythique.

• Pour les enfants de 6 à 8 ans
Dim 22 : 11h30
DURÉE : 45 min

• Pour les enfants de 9 à 12 ans
Dim 22 : 14h
DURÉE : 45 min
Nombre de places limité 
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LA LONDE

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE LA LONDE
(19e S)
Concert du groupe vocal 
Zacouphène.
Sam 21 : 20h30
DURÉE : 1h30
RDV : rue des Canadiens
Tarifs : plein 8 € / réduit (avec la carte 
Reg’Arts) 4 € / gratuit - de 16 ans

MAISON DU TEMPS LIBRE 
Exposition : Se divertir à La 
Londe hier et aujourd’hui. 
À travers des documents 
d’archives, le groupe d’histoire 
locale retrace les festivités et 
divertissements qui animent d’hier 
à aujourd’hui la vie de la commune.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
RDV : rue Frété

PETIT-COURONNE

MAISON DES CHAMPS -  
MUSÉE PIERRE CORNEILLE
 
Maison du 17e siècle ayant 
appartenu à la famille Corneille.

- Visite libre dans le jardin et la 
maison.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h45

- Atelier d’écriture épistolaire.
Atelier d’écriture, proposé par la 
comédienne Charlotte Goupil, 
s’appuyant sur les correspondances 
de Pierre Corneille. Trempez votre 
plume, consignez vos mots et 
laissez-vous plonger dans l’ambiance 
de cette maison des champs.
Sam 21 : 10h30
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité : 10 pers.
Sur réservation au 02 35 68 13 89

- Lecture
Quand les femmes s’approprient les 
textes de Pierre Corneille et nous 
délectent de cette lecture à voix 
haute aux quatre coins du musée !
Sam 21 : 14h
DURÉE : 1h

- Parenthèses musicales par le 
Conservatoire de Musique et de 
Danse de Grand-Couronne et Petit-
Couronne.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
(Tendez l’oreille !) 
Voir aussi Journées du Matrimoine p.9

RDV : 502, rue Pierre Corneille

Musée Pierre-Corneille

> Jeu d’enquête :  
Complot Diabolique 
Venez vivre l’expérience 
d’une enquête grandeur 
nature au château. L’occasion 
de découvrir le lieu à la nuit 
tombée et peut-être de percer 
ses secrets…
Jean Sans terre, cinquième 
et dernier fils du roi Henri II 
d'Angleterre et d'Aliénor 
d'Aquitaine, n'était pas 
destiné à monter sur le 
trône ou à recevoir un 
quelconque territoire en 
héritage. Cependant, après la 
mort de Richard Ier, soutenu 
par la noblesse anglaise et 
normande, Jean fut couronné 
à Westminster avec l'appui 
de sa mère Aliénor. En 1202, 
Jean ne respectant pas ses 
responsabilités de vassal, 
Philippe II, roi de France, 
confisque l’ensemble de ses 
possessions et les attribue 
à Arthur de Bretagne. Pris 
de rage, Jean attaque par 
surprise Arthur de Bretagne et 
l’emprisonne à Rouen avant de 
l'emmener au château Robert le 
Diable où il sera assassiné. Vous 
êtes des mercenaires au service 
d’Arthur et devez le libérer des 
griffes de Jean sans terre !
Vend 20 : 19h30
Sam 21 : 20h
DURÉE : 1h30
Nombre de places limité
À partir de 10 ans
Sur réservation  
au 02 32 76 44 96
(Dès le 16 septembre, du lundi au 
vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h)

RDV : croisement de la D64 et 
de la rue du Lieutenant-Pierre-
Gosselin

Église Saint-Jacques-le-Majeur
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SAINT-AUBIN- 
LÈS-ELBEUF

COUVENT DU SACRÉ-CŒUR  
DE JÉSUS
(19e S)
Visite commentée sur l’histoire et 
la vie de la congrégation du Sacré-
Cœur.
Dim 22 : 14h30
DURÉE : 1h30
RDV : 130, rue de Freneuse

SAINT-PIERRE- 
LÈS-ELBEUF

ÉGLISE SAINT-LOUIS
(19e S)

- Visite libre.
Sam 21 : de 14h à 18h

- Visites commentées de l’église 
et du chantier de restauration des 
fresques du chœur par l’association 
de restauration des fresques de 
l’église Saint-Louis (ARFESL).
Dim 22 : de 14h30 à 18h

- Concert Gospel avec  
le Chœur des 2 Amants.
Sam 21 : 20h30
DURÉE : 2h
Tarif : 10 € / gratuit pour – 12 ans
Sur réservation au 02 35 77 43 11  
ou au 06 73 16 05 77

RDV : place François Mitterrand

DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE- 
DU-LIÉROULT AU PRESSOIR
Circuit commenté de l’église au 
pressoir par l’association Culture  
et Loisirs.
Sam 21 : 16h30
DURÉE : 1h30
RDV : église du Liéroult, route  
de Saint-Didier

HÉRITAGES ET RÉCITS  
DE LA RAFFINERIE  
DE PETIT-COURONNE,  
UNE ENQUÊTE ETHNOLOGIQUE
Exposition
Créée en 1929, la raffinerie de 
Petit-Couronne, première en 
France, cesse définitivement 
ses activités en 2013. Le site est 
actuellement en reconversion. 
Missionné par la Ville, le Lab’AF, 
laboratoire d’anthropologie 
filmée, a réalisé une étude 
ethnologique auprès des 
habitants de la commune, 
des salariés, ... pour récolter 
la mémoire orale de cette 
raffinerie. Cette exposition 
présente 13 court-métrages, des 
photographies d’amateurs et une 
installation plastique évoquant 
l’univers industriel du site.
Sam 21 et dim 22 : de 15h à 
19h
RDV : boulevard Cordonnier
Renseignements sur  
www.ville-petit-couronne.fr /  
www.facebook.com/
lesillonpetitcouronne  
ou au 02 35 69 12 13

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE  
DE L’HUILE DE PIERRE
Spectacle déambulatoire 
par la Cie Commédiamuse et 
les participants d’une étude 
ethnologique.
« Mon père travaille à la 
Raffinerie Shell, à Petit-
Couronne… Comme je n’ai 
aucune idée de ce qu’est une 
raffinerie, et de ce qu’on y fait, 
je rêve… J’invente les aventures 
de P. Troll. » 
C’est ainsi que débute La 
merveilleuse histoire de 
l’huile de pierre, écrite par 14 
enfants en atelier d’écriture 
avec Johanne Klein, au 
Comité d’Etablissement de 
la raffinerie Shell de Petit-
Couronne en 1995. 24 ans plus 
tard, les stagiaires de la Cie 
Commédiamuse s’emparent de 
ce texte et le mettent en scène.
Sam 21 : 19h
RDV : boulevard Cordonnier
Sur réservation au 02 35 69 12 13
Renseignements sur  
www.ville-petit-couronne.fr 
www.facebook.com/
lesillonpetitcouronne  
ou au 02 35 69 12 13
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PRESSOIR  
DE SAINT-PIERRE-DU-LIÉROULT
Expositions :
- Normandie, pays de pommes.
- 2009-2019, 10 ans de participation 
du Service Culturel de la Ville et de 
l’association Culture et Loisirs aux 
Journées Européennes du Patrimoine.
Sam 21 : de 14h à 18h
RDV : rue Martin-Luther-King

CIRCUIT RANDONNÉE
Randonnée de 8 km vers la forêt 
de Bord.
Sam 21 : 9h (départ 9h30)
DURÉE : 2h30
RDV : parking de la mairie, place 
François Mitterrand

DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE LOCAL
Balade guidée en centre-ville.
Sam 21 : 10h (départ 10h30)
DURÉE : 2h
RDV : parking de la mairie, place 
François Mitterrand

MAIRIE
Rassemblement de voitures 
anciennes et de prestige et parade 
des voitures dès 14h30.
Sam 21 : de 11h à 16h
RDV : Place François Mitterrand 

La Fabrique des Savoirs
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ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

MANOIR DE LA CHEMINÉE 
TOURNANTE
(17e S)
Maison de plaisance de la fin du 17e 
siècle.
Visite libre du pressoir à cidre et 
du jardin.
Sam 21 : de 9h à 19h
Dim 22 : de 9h à 18h
RDV : 3370, route du Marais
Tarifs : 4 € / gratuit (étudiants et - 18 ans)

DUCLAIR

CHÂTEAU DU TAILLIS
(16e-18e S)

- Visites libres (parc et jardins).
Sam 21 : de 14h à 18h
Dim 22 : de 10h à 18h
DURÉE : 1h

- Visites commentées du château.
Sam 21 : 14h30, 15h30, 16h30
Dim 22 : 10h30, 11h30, 
14h30,15h30, 16h30
DURÉE : 1h

- Musée Août 1944.
Sam 21 : de 14h à 18h
Dim 22 : de 10h à 18h
DURÉE : 45 min

RDV : 3370, route du Marais
Tarifs : adultes 5 € / gratuit pour les 
– 18 ans

ÉGLISE SAINT-DENIS
(11e-16e S)
Visite libre.
Sam 21 : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Dim 22 : de 14h à 18h
RDV : Place de l’église

PANORAMA DU CÂTEL
RDV : chemin du Câtel
Accessible à toute heure

MAIRIE
Visite libre du toit.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
RDV : Théâtre de Duclair – place du 
Général de Gaulle

HAUTOT-SUR-SEINE

CHAPELLE D’HAUTOT-SUR-SEINE
Visite libre.
Sam 21 : de 15h à 19h
Dim 22 : de 14h à 19h
DURÉE : 20 min
RDV : place Poullard ou accès par  
le château d’Hautot-sur-Seine

JUMIÈGES

ABBAYE DE JUMIÈGES
(11e-19e S)
Reflet de neuf siècles d’architecture, 
l’abbaye est l’un des plus anciens et 
importants monastères bénédictins 
de Normandie.
Sam 21 et dim 22 :  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h

- Visite libre.

- Jumièges 3D.
Grâce aux techniques de réalité 
augmentée, découvrez les parties 
disparues de l’abbaye.
Location de tablettes numériques 
(5 €) à l’accueil

- Ravir la force mais toujours aimer
Exposition d’art vidéo au logis 
abbatial par l’artiste contemporain 
Ange Leccia. Création de six vidéos 
s’inspirant de l’abbaye.

- Les feux de l’Amour 
Spectacle pyrotechnique  
et littéraire organisé par 
Terres de Paroles.
Sam 21 : 20h30
DURÉE : 1h
Sur réservation  
sur www.terresdeparoles.com

RDV : 24, rue Guillaume-le-Conquérant

ÉGLISE SAINT-VALENTIN
(11e-16e S)
Statuaire en bois polychrome des 
15e et 16e siècles.
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 :  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
RDV : Rue du Quesney

LE MESNIL- 
SOUS-JUMIÈGES

MANOIR AGNÈS SOREL
(14e S)
Manoir où mourut la favorite du roi 
Charles VII.

- Visite libre.
Sam 21 : de 15h à 18h
Dim 22 : de 14h à 18h

- Visites commentées.
Sam 21 : 15h
Dim 22 : 15h, 16h
DURÉE : 1h

- Chants médiévaux et chants du 
monde par les chœurs Stabilo et 
Spinolia, accompagnés du groupe 
Notenstok.
Dim 22 : 18h30
Entrée libre au profit de l'école
Réservation conseillée  
sur valvillamaux@wanadoo.fr 

RDV : 431, route du Manoir
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LE TRAIT

ARTS  
ET DIVERTISSEMENTS 
Balade commentée et 
musicale autour du patrimoine 
culturel et naturel du Trait avec 
découverte de l’Hydre en Scène, 
salle de spectacle nouvellement 
réhabilitée, de la Voie Verte 
nouvellement aménagée, du 
conservatoire de musique. La 
balade s’achève au kiosque autour 
de l’exposition photos Vu de ma 
fenêtre et d’un moment convivial.
Dim 22 : 14h
DURÉE : 2h30/3h
RDV : Hydre en Scène, rue François 
Arago
Sur réservation sur place

MONT-SAINT-AIGNAN

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’URBANISME ET DE 
L’ARCHITECTURE MODERNES  
DU PLATEAU
Parcours à travers le quartier du 
Plateau, vitrine de l’architecture 
moderne, commenté par deux 
architectes du CAUE 76 (Conseil de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement) et de la Ville.
Sam 21 : 14h
DURÉE : 2h
RDV : centre culturel Marc Sangnier, 
rue Marc Sangnier
Sur réservation sur services.
techniques@mont-saint-aignan.fr

ÉGLISE SAINT-AIGNAN
(16e, 19e S)
Visite libre.
Dim 22 : de 14h à 17h
RDV : place de l’église

ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DE-MISÉRICORDE
(20e S)
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 17h
RDV : rue Saint-Gilles

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
(19e S)
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 17h
RDV : 38, rue Edouard Fortier

ÉGLISE SAINT-THOMAS  
DE CANTORBERY
(12e-17e S)
Visite libre.
Sam 21 : de 14h à 17h
RDV : 70, rue Louis Pasteur

IUT SITE DE 
MONT-SAINT-AIGNAN
- Exposition : Vous avez dit 
disquettes ?
Du Mac II à la disquette III, la petite 
histoire de l’outil informatique à 
partir des collections du patrimoine 
scientifique de l’Université. Visites 
guidées par Résitech.
Ven 20 : 10h00, 12h00, 14h00
DURÉE : 45 min

- Pour les curieux : Visite 
des réserves des collections 
scientifiques de l’IUT à la lampe 
frontale.
Sam 21 : 11h, 14h00
Nombre de places limité

RDV : rue Lavoisier

ESPACE AXELRAD
De L’UPEC à L’Upisckech : pour tout 
savoir du premier musicien à avoir 
composé de la musique dans les 
années 50 en dessinant grâce à 
l’outil informatique.
Visite guidée par le Centre Iannis 
Xénakis.
Sam 21 : 10h30
RDV : UFR des Lettres et Sciences 
Humaines, 1, rue Lavoisier

LE CALICE SACRÉ
Jeu d’enquête à vélo, organisé 
par la Métropole Rouen 
Normandie et MuséoSeine. 
En 675, Thierry III, roi des francs, 
fit don à Saint Condède, de l’île 
de Belcinac, une île située sur 
la Seine face à Villequier et 
un peu en aval de Caudebec-
en-Caux. Saint Condède y 
construisit un monastère qu’il 
légua aux moines de l’abbaye 
de Fontenelle. Régulièrement 
submergée par la marée haute, 
les moines prirent l’habitude 
de se réfugier dans une grotte 
naturelle où ils abritaient 
un objet précieux. En 1216, 
implorant le secours de Notre-
Dame-de-la-Miséricorde, des 
marins en perdition sur la Seine 
parvinrent à rejoindre la rive 
et découvrirent cette grotte, 
habitée d’une statue de la 
Vierge et d’un calice mystérieux. 
En reconnaissance, ils y 
construisirent la chapelle bleue 
et se donnèrent pour mission de 
protéger, à travers le temps, ce 
calice aux pouvoirs miraculeux. 
Vous êtes en possession d’un 
texte ancien de cette confrérie 
de la marine. Il contient 
différents indices et lieux qui 
pourraient vous permettre 
de retrouver ce vase sacré, 
avant qu’il ne tombe entre de 
mauvaise mains ! 
Dim 22 : 13h30, 13h45, 14h, 
14h15, 14h30
DURÉE : 2h30 
Parcours : 21 km environ avec un 
goûter au Trait 
RDV : MuséoSeine, avenue 
Winston Churchill, Caudebec-
en-Caux 
Sur réservation au 02 35 95 90 13 
ou sur museoseine@cauxseine.fr

Le chateau du Taillis
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CAMPUS UNIVERSITAIRE
Promenade conférence 
Changer le regard 
Conférence architecturale du 
campus de Mont-Saint-Aignan 
par Vincent Gonzales, urbaniste 
de formation et historien de 
l’architecture spécialisé dans 
l’architecture universitaire de la 
moitié du 20e siècle.
Sam 21 : 10h, 14h
RDV : Maison de l’Université, place 
Emile Blondel
Sur réservation sur expo.mdu@univ-
rouen.fr

NOTRE-DAME- 
DE-BONDEVILLE

MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS
Voir aussi Journées du Matrimoine p.9
Revivez l’ambiance d’une usine 
textile du 19e siècle avec mise en 
fonctionnement des machines et de 
la roue à aubes.
Sam 21 et dim 22 : de 13h30 à 18h

- Jeux anciens
Redécouvrez des jeux anciens et 
venez jouer entre amis ou en famille.

- Randonnée théâtralisée : Le 
patrimoine du Cailly par la face nord
Pour cette balade, Guido Spiriti 
(guide de très basse montagne) vous 
emmène à la découverte des hauts 
secrets du Cailly, à gravir les mots 
du souvenir, remonter les pentes 
de nos mémoires, franchir des 
pics d’anecdotes. Suivez-le, c’est le 
premier de cordée, il vous mènera 
en toute insécurité au sommet de la 
vallée. Vallois, nous voilà !
Dim 22 : 15h
DURÉE : 2h
Sur réservation au 02 35 74 35 35

- Ateliers au fil de l’eau
De petits ateliers surprise pour 
adultes et enfants, entre amis ou en 
famille, au fil de l’eau de la rivière 
du Cailly et de son histoire.
Sam 21 et dim 22 : de 14h30 à 
17h30

RDV : 185, route de Dieppe

LE SHED (CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 
NORMANDIE)
Voir "Arts et divertissements" p.5

SAHURS

CHAPELLE  
DU MANOIR DE MARBEUF
(16e S)
Visite libre.
Dim 22 : de 14h à 19h
RDV : 1, rue Marbeuf

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
(11e-19e S)
Église du 11e siècle abritant 
un retable et des bas-reliefs 
remarquables.
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
RDV : Route de Soquence

SAINT-MARTIN- 
DE-BOSCHERVILLE

ABBAYE SAINT-GEORGES- 
DE-BOSCHERVILLE
(12e-18e S)
Abbaye de style roman normand 
du 12e siècle dotée d’un jardin 
monastique inspiré du 17e siècle.

- Visite libre du domaine abbatial.

- Exposition : Fuzei
Photographies de jardins japonais 
par Claude Lefèvre. En japonais, 
« Fuzei » signifie « toucher l’âme 
du lieu » et met en valeur la subtile 
mise en scène de la nature.
Sam 21 et dim 22 : de 9h à 18h30
RDV : 12, route de l’abbaye – entrée sur 
le site par accès latéral face à l’église

MANOIR DE L’AUMÔNERIE  
DITE FERME DES TEMPLIERS
(13e-16e S)
Domaine occupé par les Templiers 
au 13e siècle puis placé sous la 
tutelle de l’abbaye Saint-Georges de 
Boscherville. 
Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
RDV : 54, chemin Saint-Gorgon
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SAINT-PIERRE- 
DE-MANNEVILLE

MANOIR DE VILLERS
(16e-20e S)
Site seigneurial du 16e siècle dont le 
manoir de style néo-normand, en 
pan-de-bois et pierre de Caumont 
date du 19e siècle.
Sam 21 : de 14h30 à 17h30
Dim 22 : de 15h à 18h30

- Visite libre du parc.

- Visites commentées du manoir 
autour du thème " Évolution des 
arts décoratifs du 16e au 20e siècle 
français, européens à travers un 
patrimoine familial ". 
- Expositions de jouets et jeux du 
18e siècle.

RDV : 30, route de Sahurs
Tarifs : manoir : 7€ / 3€ enfants et 
personnes à mobilité réduite

SAINT-PIERRE- 
DE-VARENGEVILLE

CHAPELLE SAINT-GILLES
Visites commentées par 
l’association du patrimoine 
varengevillais.
Sam 21 et dim 22 : de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
DURÉE : 20 min
RDV : cavée Saint-Gilles

CHÂTEAU DE SAINT-PIERRE- 
DE-VARENGEVILLE  
(CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN)

- Visite libre du parc (jardin 
japonais, jardin des cinq chambres, 
arboretum, roseraie renaissance 
italienne, le tout peuplé de 
sculptures monumentales d’artistes 
contemporains).
Sam 21 et dim 22 : de 8h à 19h

- Visite commentée autour de 
l’histoire du château et de son 
architecture.
Dim 22 : 16h
DURÉE : 1h
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

- Visite commentée autour du parc 
et des jardins
Dim 22 : 17h
DURÉE : 1h
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

- Exposition Quentin Garel
À travers ses sculptures 
monumentales, cet artiste de 
renommée internationale, pose la 
question extrêmement moderne de 
la relation complexe qu’entretient 
l’homme avec l’animal au travers 
de la représentation d’un bestiaire 
impressionnant.
Sam 21 et dim 22 : de 13h à 19h

- Rencontre exclusive et visite de 
l’exposition avec l’artiste Quentin 
Garel.
Dim 22 : 15h
DURÉE : 1h
Sans réservation dans la limite des 
places disponibles

RDV : entrée du Centre d’art 
contemporain, 425, rue du château

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville

Château de Saint-Pierre-de-Varengeville
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AMFREVILLE-LA-MIVOIE

MUSÉE DU PATRIMOINE  
DES ÉCOLES
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h

- Visites libres et commentées.
DURÉE : 1h

- Atelier d’écriture à la plume  
(sur demande).
RDV : place de la mairie

BELBEUF

CHAPELLE DE SAINT-ADRIEN
Chapelle semi-troglodyte accrochée 
à la falaise, accessible par un 
chemin pentu.

- Visite libre.

- Exposition de peintures 
et sculptures au profit de la 
restauration de la Chapelle.
Sam 21 : de 15h à 19h
Dim 22 : de 10h à 12h  
et de 15h à 19h
RDV : RD 6015, Saint-Adrien

BOIS-GUILLAUME

FÔRET VERTE
Voir "Arts et divertissements" p.5

BONSECOURS

BASILIQUE NOTRE-DAME
(19e S)
Cette basilique construite dans un 
style néo-gothique est dédiée au 
pèlerinage de la Vierge.

- Visite libre avec présentation 
d’objets religieux et de maquettes de 
bateaux appartenant à la basilique.

- Visites commentées.
Sam 21 et dim 22 : de 13h à 20h
RDV : 18, rue de la basilique

CASINO
- Animation :  
À la p’tite Grenouille 
Ambiance guinguette avec piste 
de danse, cidre et collations, 
jeux anciens et exposition sur les 
stations champêtres de Bonsecours 
au début du siècle dernier.
Dim 29 : de 14h à 18h
RDV : avenue Numa Servin
Cette animation aura lieu la semaine 
suivant les Journées du Patrimoine

BOOS

COLOMBIER
(16e S)
Colombier de forme octogonale 
dont le décor de briques colorées et 
de carreaux de faïence est attribué 
à Masséot Abaquesne.
Sam 21 et dim 22 : de 9h à 19h
RDV : rue du colombier

DARNÉTAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE
Visites commentées par l’école.
Sam 21 : 15h, 15h30, 16h, 16h30
DURÉE : 1h
RDV : 27, rue Lucien Fromage
Nombre de places limité | Sur 
réservation sur https://bit.ly/2WgANqg

MONTMAIN

LES JARDINS D’ANGÉLIQUE
Visite libre de ces jardins comptant 
aujourd’hui plus de 2000 variétés 
de roses.
Sam 21 et dim 22 : de 11h à 19h
DURÉE : 1h
RDV : route de Lyons
Tarif : 5 €

QUÉVREVILLE-
LA-POTERIE

ÉGLISE NOTRE-DAME
(16e-19e S)

- Visite libre accompagnée d’un 
diaporama sonore.
Sam 21 : de 13h30 à 17h30

- Visites commentées.
Sam 21 : de 13h30 à 17h30
RDV : 8, Grande-Rue

SAINT-AUBIN-ÉPINAY

ÉGLISE SAINT-AUBIN
(19e S)
Visite libre.
Dim 22 : de 14h à 18h
RDV : 71, rue de l’église

ÉGLISE NOTRE-DAME D’ÉPINAY
(13e-18e S)
Église-porche du 13e siècle 
restaurée au 18e siècle.
Visite libre.
Dim 22 : de 14h à 18h
RDV : 12, rue du Meslay, hameau 
d’Epinay
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Basilique Notre-Dame de Bonsecours

Église Saint-Aubin

Les Jardins d'Angélique

École d'architecture
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PETIT-QUEVILLY

ÉGLISE  
SAINT-ANTOINE DE PADOUE
(19e-20e S)
Construite en briques proche de 
l’architecture industrielle, cet édifice 
se fond avec harmonie dans cet 
ancien quartier ouvrier.
Visite libre.
Sam 15 : de 8h30 à 18h30
Dim 16 : de 14h à 18h30
RDV : Sur le parvis de l’église, 125, 
rue Jacquard

CHAPELLE SAINT-JULIEN
(12e S)
Monument de l’art roman, la 
chapelle abrite des peintures 
murales du 12e siècle. Cet ancien 
lieu de culte est désormais un 
espace culturel accueillant concerts 
et expositions d’art contemporain.

- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
DURÉE : 20 min

- Visites commentées.
Sam 21 et dim 22 : de 14h à 18h
DURÉE : 40 min

RDV : rue de l’esplanade

CHARTREUSE SAINT-JULIEN
(17e-18e S)

- Visite libre.
Sam 21 et dim 22 : de 9h à 21h
DURÉE : 40 min

- Jeu de piste par  
l’association « Jeux Joue » 
à faire en famille ou entre 
amis. Venez jouer en 
équipe et tenter de remporter le 
trésor caché.
Sam 21 : 10h, 15h
DURÉE : 2h
Sur réservation au 02 35 62 62 15  
et sur www.petit-quevilly.fr

RDV : rue du Général Foy

KALÉIDOSCOPE (ANCIENS 
BÂTIMENTS DE LA CHARTREUSE 
SAINT-JULIEN)

- Visite libre.
Exposition la Chartreuse  
Saint-Julien, 300 ans d’histoire
Sam 21 : de 10h à 13h  
et de 14h à 17h 

- Démonstration de savoir-faire :  
la fabrication numérique au service 
de l’excellence d’un savoir-faire
Présentation commentée de la 
maquette de la tour d'observation 
réalisée par Yoann Gabouty, 
compagnon-charpentier, pour 
le concours du meilleur ouvrier 
de France, mêlant techniques 
traditionnelles ancestrales et 
fabrication numérique.
Sam 21 : 10h30, 15h  

- Atelier de découverte de la 
fabrication numérique pour les 
enfants.
Payant
Sur réservation sur  
www.le-kaleidoscope.fr

RDV : 29, rue Victor Hugo

SAINT-ÉTIENNE  
DU-ROUVRAY

TEMPLE HINDOUISTE GOPALJÏ 
MANDIR
- Visite libre.
Dim 22 : de 14h30 à 18h30
- Visites commentées.
Dim 22 : 14h30, 16h
DURÉE : 1h

RDV : 41, rue du Madrillet – sous le 
préau dans la cour

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

FRAC NORMANDIE  
ROUEN 
Voir " Arts et 
divertissements" p.5

PACIFIC VAPEUR CLUB
Découvrez l’univers de la vapeur et 
l’évolution du chemin de fer.
- Visite libre de l’ancien atelier 
SNCF.
- Visites commentées sur le 
fonctionnement d’une locomotive 
à vapeur.
DURÉE : 30 min
- Exposition : matériels ferroviaires 
historiques.
- Présentation du travail des 
bénévoles.
Sam 21 : de 10h à 17h
Plan du site disponible sur  
https://pvcasso.fr
RDV : Ancien atelier SNCF 
Buddicum (voisin de l’atelier 231) – 
rue Léon Gambetta

CENTRE HOSPITALIER DU 
ROUVRAY
- Visites commentées : L’histoire de 
la psychiatrie dans l’architecture.
Sam 21 : 14h, 16h
DURÉE : 1h
Nombre de places limité : 20 pers.
Sur réservation  
sur journeespatrimoine2019@ 
ch-lerouvray.fr 
RDV : 4, rue Paul Élouard
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ROUEN

SEINE-SUD

VAL-DE-SEINE

PLATEAUX 
ROBEC

AUSTREBERTHE-CAILLY

La Métropole  
Rouen Normandie

Amfreville-la-Mivoie .................p.28
Anneville-Ambourville ..............p.24
Belbeuf .......................................p.28
Bois-Guillaume ..........................p.28
Bonsecours ................................p.28
Boos ............................................P.28
Darnétal .....................................p.28
Duclair ........................................p.24
Elbeuf-sur-Seine ........................p.18
Hautot-sur-Seine .......................p.24
Jumièges .....................................p.24

La Londe .....................................p.21
Grand-Quevilly ..........................p.19
Le Mesnil-sous-Jumièges ..........p.24
Le Petit-Quevilly ........................p.30
Le Trait .......................................p.25
Mont-Saint-Aignan ....................p.25
Montmain ..................................p.28
Moulineaux ................................p.19
Notre-Dame-de-Bondeville ......p.26
Petit-Couronne ..........................p.21
Quévreville-la-Poterie ..............p.28

Rouen .........................................p.10
Sahurs ........................................p.26
Saint-Aubin-Épinay ...................p.28
Saint-Aubin-lès-Elbeuf ..............p.22
Saint-Étienne-du-Rouvray ........p.30
Saint-Martin-de-Boscherville ...p.26
Saint-Pierre-de-Manneville ......p.27
Saint-Pierre-de-Varengeville ....p.27
Saint-Pierre-lès-Elbeuf ..............p.22
Sotteville-lès-Rouen ..................p.30
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