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Chère Madame, Cher Monsieur,

Une quarantaine des plus beaux na-
vires du monde, dix jours de festivités, 
des millions de visiteurs : la 6e Armada 
de Rouen a rencontré un immense 
succès ! Cette réussite collective, c’est 
celle de toute une ville, rendue pos-
sible par l’action concertée de l’asso-
ciation « L’Armada de la liberté » et 
de l’ensemble des collectivités locales 
dont la Ville de Rouen qui a joué un 
rôle fondamental dans la bonne ges-
tion de l’événement. Ce sont aussi des 
centaines de bénévoles qui ont mis 
leur temps libre et leur enthousiasme 
au service de cette grande fête popu-
laire. Je veux les en remercier très 
chaleureusement. L’Armada, ce sont 
aussi d’importantes retombées, en 
termes d’attractivité de notre territoire 
mais également de dynamisme de son 
activité économique. Cette ferveur ne 
s’essou�  era pas, grâce aux nombreux 
rendez-vous à venir comme le festival 
d’art contemporain Rouen Impression-
née, les Terrasses du jeudi, la plage de 
Rouen-sur-Mer installée sur les quais 
bas rive gauche et ses multiples acti-
vités pour petits et grands, ou encore 
l’opération Piscines à 1 € au mois 
d’août. N’hésitez pas à consulter le 
site rouen.fr qui recense tout le pro-
gramme de votre été à Rouen.

Yvon Robert,
Maire de Rouen
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Éblouissants, même la nuit !
Envie de découvrir Éblouissants refl ets 
aux Beaux-Arts mais peur de la foule ? 

Le musée organise des nocturnes le 
mercredi, de 19 h à 22 h, ainsi que des 
visites commentées, le tout dans des 
conditions idéales. En nocturne : 7 € 
l’entrée, 12 € la visite (gratuit - 26 ans 
et demandeurs d’emploi)

Ma ville, vue du train
La SNCF lance un concours 
photographique jusqu’au 16 août sur le 
thème « Ma ville, vue du train », dans les 
gares de Rouen, Saint-Denis et Oloron-
Sainte-Marie. Rouennais et usagers 
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C
et été, les reflets les plus 
éblouissants ne sont pas sur 
vos lunettes de soleil ou votre 
pare-brise, mais bien au musée 

des Beaux-Arts. Au programme de 
ces Éblouissants reflets, cent chefs-
d’œuvre de Monet, Sisley, Seurat, 
Signac, Caillebotte, Renoir, Morisot 
ou Jongkind, réunis à l’occasion du 

festival Normandie Impressionniste, 
jusqu’au 30 septembre. L’exposition a 
déjà séduit des dizaines de milliers de 
visiteurs, venus du monde entier pour 
admirer les œuvres des maîtres d’un 
mouvement né à la fi n du XIXe siècle. 
Ces Éblouissants refl ets n’ont pas fi ni 
de vous en mettre plein la vue. FL

normandie-impressionniste.fr

Lumineux chefs-d’œuvreLumineux chefs-d’œuvre
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Des refl ets dans toute la ville

I
l y a Éblouissants refl ets au musée 
des Beaux-Arts, mais il y a aussi 
d’autres expositions labellisées 
Normandie Impressionniste à 

parcourir cet été à Rouen. Parmi la 
dizaine de rendez-vous, celui consacré 
au photographe allemand Elger Esser, 
Nocturnes à Giverny (ci-contre), s’ap-
précie à la galerie photo du Pôle Image 
jusqu’au 21 septembre. À découvrir 
également, sept peintres de la marine 
à l’Espace de la Calende (jusqu’au 
31 juillet) (ci-dessous), François Pri-
ser à l’abbatiale Saint-Ouen (jusqu’au 
23 août) (photos à droite) ou encore 
l’exposition Rouen au fi l de l’eau, re-
fl ets et transparences à la galerie Ber-
tran (jusqu’au 28 septembre). FL

Programme complet en page 38

des lignes de trains desservant la ville, 
immortalisez des scènes en gare ou à 
l’intérieur d’un wagon et déposez vos 
clichés sur le site mavillevuedutrain.com. 
En jeu, une exposition de votre photo et 
une publication sur www.sncf.com.

En juillet, on parle anglais
Jusqu’au 25 juillet, la Maison des 
langues propose des cours d’anglais 
intensifs pour seniors débutants. Une 
belle occasion de pratiquer l’oral en 
groupe, quatre fois par semaine. Pour 

vous inscrire, il vous suffi t de joindre 
la structure au 09 52 63 15 99. 
Cours d’anglais • 6 € de l’heure 
• Maison des langues, 4 place 
de la Rougemare • Rens. : www.
lamaisondeslangues.fr
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Travaux métro
Durant l’été, la Crea réalise des travaux 
d’entretien ferroviaire sur le réseau 

Métrobus, aujourd’hui vieillissant. 
Elle procédera cet été entre autres 
rénovations à celle de trois aiguillages 
au terminus Boulingrin et à la fourche 
Europe, située après la station Saint-
Sever. Les samedi 27 et dimanche 

28 juillet ainsi que du vendredi 2 août 
au mardi 6 août jusqu’à 4 h du matin, les 
usagers devront emprunter des navettes 
(bus) entre les stations Boulingrin et 
Joffre-Mutualité.
Rens. : www.crea-astuce.fr

Rouen s’impressionne
Art contemporain À partir du 6 juillet, la ville s’habille un peu plus aux couleurs 
du festival Normandie Impressionniste. Quatre artistes à la renommée mondiale 
prennent leurs quartiers en bord de Seine avec une mission identique : o� rir un regard 
nouveau sur la ville, le fl euve et ses représentations. Rouen Impressionnée, c’est parti !

I
maginez des pixels d’eau, un rideau éphémère qui égrai-
nerait des mots sous forme de pluie. C’est, pour résu-
mer, l’idée de Bit.Fall, œuvre aquatique et technologique 
de l’artiste allemand Julius Popp (ici à droite). C’est sous 

le pont Boieldieu que sera posée l’installation de 30 mètres 
de long. Une pompe avale l’eau de la Seine, la transforme, 
lui donne du sens avant de la recracher dans le fleuve. 
L’opération dure un instant, le temps de lire un mot pris au 
hasard dans l’actualité française. Bit.Fall, œuvre à effet hyp-
notique, avait fait sensation à Londres, durant les derniers 
Jeux Olympiques. Elle avait été présentée en centre-ville à 
cette occasion.

L
’artiste activiste français Antonio Gallego (à gauche) 
dispose ses paillassons très grands formats dans les 
principaux lieux publics de la ville. Mettre un pied dans 
le monde de l’art n’aura jamais semblé aussi simple. 

Les motifs ? Une cartographie utopique qui permet de se 
diriger sur les fl euves, les mers et les océans, qui interpelle 
aussi sur les menaces de pollution qui planent sur ces éten-
dues aquatiques. Antonio Gallego crée, mais il milite aussi, 
argue le passant, lui distribue des tracts. C’est le cas cet 
été, sur les marchés de la ville. Des tracts politiques ? Pas 
tout à fait, disons qu’ils sont… poétiques.

D
R

D
R
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C
’est l’histoire d’un coup de cœur. Celui de l’artiste 
allemande Simone Decker (ci-contre) pour un lieu 
emblématique de la ville : l’île Lacroix. C’est là qu’elle 
a choisi d’apporter sa touche à Rouen Impressionnée. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’artiste touche la 
corde sensible. En mêlant l’art à l’histoire, elle invoque la 
mémoire et le patrimoine de l’île, faisant ressusciter la lyre 
qui ornait autrefois le cabaret des Folies-Bergère. L’objet est 
ici décliné en plusieurs exemplaires transparents, installés 
sur la première moitié de l’île. Le temps de la manifestation, 
Simone Decker ranime l’esprit de celle que l’on nommait 
autrefois « l’île aux loisirs ».

N
on, vous ne rêvez pas. À partir du 6 juillet, c’est bien 
un bouddha qui prend place sur la Seine, au pied 
du pont Flaubert, côté rive gauche. Il est l’œuvre de 
l’artiste japonais Tatzu Nishi (ici à gauche), connu à 

l’international pour ses détournements de monuments ou 
d’éléments d’architecture urbaine (Colombus Circle à New 
York par exemple). Pour Rouen Impressionnée, il prend 
plaisir à mêler sa culture asiatique – le bouddha installé en 
lotus – et le mouvement impressionniste, matérialisé ici 
par de tout petits miroirs renvoyant la lumière et les refl ets 
du fl euve. Une fontaine fera même jaillir l’eau sur le haut de 
l’œuvre. Pour attirer l’œil encore un peu plus ?

D
R

D
R

Horaires modifi és
Attention, pendant la période estivale, 
les horaires de l’Accueil multiservices en 
mairie sont modifi és. En juillet et en août, 
celui-ci sera ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 16 h 30 (fermeture le samedi). 

Pour les Rouennais, le dépôt des 
dossiers de demande de passeport aura 
lieu jusqu’à 16 h 15. De même, l’accueil 
téléphonique sera clos le samedi matin. 
Le service funéraire sera quant à lui 
également fermé le samedi.

Thé dansant
Le Comité des fêtes des Sapins 
propose un thé dansant gratuit le 
14 juillet à la salle Jean-Texcier. Un 
loto y aura d’ailleurs lieu le 21 juillet à 
13 h 45. Rens. : 06 72 06 32 16
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Permanence Liesse
Les interprètes de l’association Lien 
interéchange entendant/sourd-sourd/

entendant tiennent une permanence 
d’aide à l’Hôtel de Ville les mardi 
16 juillet, 20 août et 3 septembre, entre 
14 h et 16 h. Vous pourrez les retrouver 
au bureau polyvalent d’accueil (rez-de-
chaussée). Rens. : 06 73 40 07 66

Fermeture d’été bibliothèques
Avis aux lecteurs, le réseau R’n’Bi se met 
à l’heure d’été. Ainsi, les bibliothèques 
des Capucins et Simone-de-Beauvoir 
seront fermées du 9 au 27 juillet, Villon 
du 16 juillet au 17 août, celles du 

On atteint la perception
Spectacle Le festival Normandie Impressionniste fl atte l’œil en o� rant un bouquet 
d’événements où l’image interpelle le public. Créations vidéo ou ciné-concert 
permettent de se projeter plus d’un siècle en arrière. Un manteau de visions pour l’été.

Cathédrale de lumière. Du vaisseau de 
pierre au faisceau de lumière, il n’y avait 
qu’un pas, allègrement franchi par la 
cathédrale. Chaque soir à la tombée de la 
nuit, jusqu’au 29 septembre, Notre-Dame 
est placée sous le feu des projecteurs 
du son et lumière produit par la Crea : 
succession de tableaux animés sur la 
façade occidentale. Émotion visuelle et 
sonore, en format monumental, gratuite. 
Projeté en boucle de 23 h à 00 h 15, 
le show enchaîne deux créations de 
douze minutes. En ouverture, « Première 
impression » conjugue l’impressionnisme 
avec le thème de l’eau. La seconde 
partie, « Jeanne(s) », nous replonge dans 
l’épopée de Jeanne d’Arc, à grand renfort 
de symboles et d’imaginaire.
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Et plus si affi nités. Normandie Impressionniste déploie une 
palette d’animations. Les bibliothèques lancent un concours de 
nouvelles ; l’Offi ce de Tourisme décline un déjeuner (39 €) et un 
dîner (59 €) issus des carnets de Monet, ainsi qu’un atelier de 
peinture (ci-dessus) ; l’association P’tit Pat’ Rouennais donne 
une conférence gratuite à la Halle aux Toiles le 18 juillet à 
10 h… Le programme : www.normandie-impressionniste.fr

Station Labiche. Du théâtre comme à l’époque des 
impressionnistes : les 9 et 10 juillet, à 12 h 15 à la Salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville, le Centre dramatique régional met 
en scène Embrassons-nous, Folleville ! d’Eugène Labiche, dont 
les personnages semblent tout droit sortis des toiles de Manet, 
Renoir ou Degas. Gratuit, sur réserv. au 02 35 70 22 82

La Belle Nivernaise. Pour toucher du doigt 
l’impressionnisme, faites-vous une toile : un cinéma-concert 
est à vivre au Hangar 23 vendredi 12 juillet à 20 h (12 €, 
TR 9 €). Côté écran, le fi lm muet La Belle Nivernaise (photo 
ci-dessus), réalisé en 1924 par Jean Epstein. Cette adaptation 
d’une nouvelle d’Alphonse Daudet narre une histoire d’amour 
contrariée entre deux enfants, sur une péniche. Côté bande-
son en direct, le pianiste Jean-François Zygel, qui s’est 
inspiré du répertoire de l’entre-deux-guerres, se produit avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.
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Châtelet, Parment et Saint-Sever entre 
le 30 juillet et le 17 août. Côté horaires, 
Villon ouvrira de 13 h à 18 h du mardi au 
vendredi et de 10 h à 18 h les mercredi 
et samedi. La bibliothèque Saint-Sever 
et celle des Capucins ouvriront de 13 h 

à 17 h les mardi, mercredi, vendredi 
et samedi. Enfi n, les structures du 
Châtelet, Roger-Parment et Simone-
de-Beauvoir seront ouvertes au public 
les mardi, mercredi, jeudi et samedi, 
entre 13 h et 17 h. Non concernée 

par ces modifi cations d’horaires, la 
bibliothèque de la Grand’Mare est, 
quant à elle, fermée le temps de ses 
travaux de rénovation. Réouverture 
prévue au mois de décembre.
Rens. : http://rnbi.rouen.fr
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Modifi cation du PLU
Par délibération du 23 novembre 
2012, le Conseil municipal a prescrit 

la modifi cation de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le document, 
approuvé le 24 septembre 2004 et 
révisé le 27 janvier 2012, est modifi é 
pour prendre en compte l’actualité 
juridique du droit de l’Urbanisme, 

rectifi er quelques limites de secteur 
réglementaire, modifi er les règles 
relatives aux hauteurs en secteur UAa, 
modifi er les orientations d’aménagement 
et de programmation pour les quartiers 
ouest ainsi que pour apporter diverses 

C
omme l’an passé, les Arts des 
Hauts clôturent l’été en beauté. 
Samedi 31 août, les familles et 
les enfants sont conviés par la 

compagnie Acid Kostik (ci-dessus), 
en charge de la programmation, à une 
après-midi festive. La compagnie de 
la Chaise à porteurs enchantera le ciel 
avec Piafs (photo en haut) et son lâcher 
d’oiseaux extraordinaires. Pour se re-
mettre de ces belles émotions, rien de 

tel qu’une bonne « Crêpes Party » pour 
se caler l’estomac, avant de poursuivre 
l’aventure à 17 h avec Les Moldaves 
(ici à droite). La création des Niçois de 
Pasvupaspris mélange performance, 
cirque et acrobaties. La journée se ter-
minera à 18 h par le Grand bal, orches-
tré par la compagnie Mandarine. Les 
plus grands poursuivront les festivités 
au centre Malraux, à la Grand’Mare, où 
se tiendra un karaoké live géant, mis 
en scène par les Parisiens François et 
Tonio. D’autres surprises sont égale-
ment prévues. À vous de les découvrir 
sur place… GF

Les Arts des Hauts • samedi 
31 août, de 14 h à 19 h • Salle 

Louis-Jouvet • Karaoké géant live, 
à partir de 20 h • Centre Malraux • 
gratuit
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Hauts les cœurs !
Arts de la rue Le festival Les Arts des Hauts change de formule et se déroulera 
cette année sur une seule date, le samedi 31 août.

Hauts les cœurs !
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Q
uoi de mieux que des soirées en plein air pour prendre 
le large en haute mer ? La Ville propose aux Rouen-
nais de prolonger l’Armada, encore toute fraîche dans 
les mémoires, en embarquant à bord de superbes 

voiliers. Bienvenue le 26 juillet chez les Pirates, bons à rien, 
mauvais en tout qui amuseront petits et grands de leurs 
facéties. Les plus aventuriers partiront à la conquête de tré-
sors et de nouveaux mondes en compagnie des équipages 
du Corsaire rouge, le 9 août, et de Master and Commander, 
le 2 août. Quant à ceux qui aiment le danger, rien de tel 
qu’une chasse aux requins orchestrée par le grand Ste-
ven Spielberg dont les Dents de la Mer, fi lm programmé le 
19 juillet, ne sont pas à mettre entre toutes les mains… GF

Écran Total • vendredi 19 juillet (Rouen sur 
Mer) • vendredi 26 juillet (Plaine de la Hêtraie, 

la Grand’Mare) • vendredi 2 août (parc Grammont) • 
vendredi 9 août (avenue Pasteur) • à partir de 22 h 30, 
en plein air • gratuit

En toile de fond
Cinéma Du 19 juillet au 9 août, Écran Total met en lumière l’univers maritime. 
Quatre soirées pour s’évader, voyager, mais aussi frissonner…
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adaptations réglementaires et formelles 
au document. Le projet de modifi cation 
est soumis à enquête publique et 
consultable au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville de Rouen et en mairies 
annexes Pasteur et Saint-Sever, jusqu’au 

26 juillet inclus. Le public peut présenter 
ses observations par écrit sur un registre 
sur les lieux de l’enquête ou par courrier 
adressé à M. Daniel Viard, Commissaire 
enquêteur, Enquête publique modifi cation 
du Plu, Hôtel de Ville, place du Général-

de-Gaulle, 76037 Rouen cedex. À 
l’issue de l’enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur à l’accueil 
Urbanisme du centre municipal 
Pélissier, rue Roger-Bésus à Rouen.
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Le jeudi, c’est mélodie !
Terrasses Suite des animations culturelles estivales avec les Terrasses du jeudi. 
Le festival investit les places et les terrasses de la ville, avec dans son programme 
de belles révélations régionales et des talents confi rmés d’horizons plus lointains.

1er août. Chansons colorées et rythmes 
d’Afrique pour cette soirée de clôture. 
Fatoumata Diawara (ci-dessus) 
embrasera la scène installée place Saint-
Marc. Un feu d’artifi ce musical idéal pour 
refermer cette 13e édition. Auparavant, 
Lili Cros & Thiery Chazelle (à droite), 
Bebey Prince Bissongo à l’Espace du 
Palais, Dallas place de la Pucelle et Magic 
Hawaï, place de la Calende, se seront 
attelés à bien préparer la soirée.

25 juillet. Depuis le début de l’année, 
Matthieu Askehoug (ci-dessus) est 
partout. À la radio, où les chroniqueurs se 
plaisent à décrire un personnage à la fois 
doué et loufoque. Dans la presse, qui voit 
en son timbre un mélange de Bashung 
et d’Arthur H. L’une des révélations 
de l’année est présente place de la 
Cathédrale. À découvrir aussi : Totem à 
l’Espace du Palais, The Dirty Smellers (ici 
à gauche) place de la Pucelle, The Sophia 
Lorenians place de la Calende, Hawaiian 
Pistoleros quai Boisguilbert.
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11 juillet. Dominique Comont (ici à 
droite) vient défendre son (excellent) 
album It’s time sur scène. Un moment à 
apprécier rue Eau-de-Robec. Une soirée 
sous le signe de la diversité avec Amara, 
Yuval Amihai Ensemble, Tavez Bartali (ci-
dessous) et Manceau, à retrouver sur les 
terrasses et les places de la ville.

18 juillet. Ils reviennent à la maison ! 
Les Rouennais de La Maison Tellier (ci-
dessus) viennent présenter quelques-
uns de leurs nouveaux morceaux sur 
la scène de la place Saint-Marc. Le 
plateau comprend également For the 
Hackers, Grove et Florian Mona. Ce 
jeudi est le plus prolifi que puisqu’ils sont 
neuf groupes ou artistes à se produire 
ce jour-là sur les terrasses de la ville. 
Parmi eux, un concert rock particulier, 
adressé au jeune public : Choco-Punk 
(photo ci-contre). Rendez-vous aussi 
place Saint-Marc, mais plus tôt dans 
l’après-midi. Et rockez jeunesse !
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Festival
Le Comité normand du récital d’orgue 
propose un concert cet été. Marie-

André et Michel Morisset se produiront 
en l’abbatiale Saint-Ouen, la première 
à l’orgue et le second à la trompette. 
Au programme, Bach, Purcell, Lully, 
Schumann, Mendelssohn ou encore 
Franck. Un beau prélude au festival 

annuel des Classiques et Romantiques, 
qui aura lieu tout au long du mois de 
septembre avec en ouverture Gérard 
Loisement le 1er à 17 h. Concert • 
orgue et trompette • dimanche 
7 juillet • 16 h • 10 € (TR 7 €)

Trois soirs de suite
Festival Le volet rouennais des Musicales de Normandie se compose de trois concerts 
coup sur coup à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers, les 26, 27 et 28 août.

L
a 8e édition du festival les Musi-
cales de Normandie, qui s’ouvre le 
9 juillet sur la Côte d’Albâtre, achè-
vera son périple régional fi n août 

par une étape à Rouen : la salle Sainte-
Croix-des-Pelletiers accueillera trois 

soirées d’affi lée. La protagoniste du pre-
mier acte, lundi 26, est la soprano caen-
naise Sabine Devieilhe, sacrée Révéla-
tion artistique lyrique aux 20e Victoires 
de la Musique Classique en février. Elle 
prêtera sa voix à des compositions de 

Gounod, Offenbach ou Poulenc. Le len-
demain, l’émotion viendra du piano à 
quatre mains avec le tandem de vir-
tuoses Jean-François Heisser (photo)/ 
Marie-Josèphe Jude. La rare Sonate 
pour deux pianos de Gouvy fera écho 
à la Symphonie fantastique de Berlioz, 
transcrite pour deux pianos par Jean-
François Heisser, qui a relevé ce défi . 
Le dernier mouvement, mercredi 28, 
a aussi la couleur du piano, mais 
solo. Jean-Philippe Collard servira 
les fameux Préludes de Chopin dont 
Debussy s’est inspiré pour écrire les 
siens. À noter que les concerts des 
27 et 28 sont estampillés Normandie 
Impressionniste. FC

Les Musicales de Normandie 
• du 26 au 28 août • 20 h 30 

• Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers 
• 15 € (TR 12 €, gratuit - 18 ans) • 
Rens. : 09 53 23 27 58 • 
www.musicales-normandie.com

Sept dates là
Festival La saison des Nocturnes de la cathédrale de Rouen délivre sept concerts 
gratuits, échelonnés du 10 juillet au 21 août, toujours le mercredi.

L
e festival Les Nocturnes de la 
cathédrale épouse Normandie 
Impressionniste pour explorer la 
musique impressionniste : celle 

de Franck, Debussy, Satie, Ravel… 
Sur le thème « Seine ouverte », l’évé-
nement associe des artistes de renom-
mée internationale à de jeunes talents 
comme la harpiste Mélanie Dutreil 
(photo). Au premier rang des pointures 
à l’œuvre, la soprano américaine Eliza-
beth Zharoff, issue du Conservatoire 

de Rouen. Cette étoile montante de 
l’opéra chantera lors du concert de clô-
ture. Autre valeur sûre en scène dans 
la nef de Notre-Dame, la violoncelliste 
Isabelle Veyrier, lauréate du concours 
Tchaïkovski de Moscou, et le pianiste 
américain Daniel Blumenthal, profes-
seur au Conservatoire royal flamand 
de Bruxelles. La première honorera la 
soirée d’ouverture, le second jouera le 
17 juillet, deux semaines avant le réci-
tal de son élève Amélie Dendal. FC

Les Nocturnes de la cathédrale 
• le mercredi, du 10 juillet 

au 21 août • 21 h • Cathédrale 
• Rens. : 06 61 63 89 96 • www.
festival-nocturnes-rouen.fr
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Mise à l’honneur
Trois lycéens de la région, dont 
Camille Deschamps de l’établissement 

rouennais Gustave-Flaubert, ont été 
récompensés des mains du recteur 
d’académie par le prix de philosophie et 
de littérature après avoir obtenu 19/20 à 
l’épreuve de baccalauréat en philosophie 
lors de la session 2012. Chapeau !

Sacs de collecte de déchets
Les prochaines distributions sacs de 
collecte de déchets, assurées par les 
services de la Crea, auront lieu tout 
l’été, toujours de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h, aux dates suivantes : 3 juillet et 

ouen sur merRRR
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Vous avez l’air marin !
Loisirs Rouen sur Mer donne à la ville un petit air de station balnéaire : 
du 13 juillet au 11 août, la plage artifi cielle reprend du service sur les quais.

L
e pays des vacances d’été s’ap-
pelle Rouen sur Mer. Séjour gra-
tuit ! Une étendue de sable fin 
recouvre les quais bas rive gauche 

pour offrir aux citoyens une plage à 
domicile. Ce village dans la ville vous 
permet de bénéficier d’activités de 
détente en libre accès. En 2013, Rouen 
sur Mer arrive plus tard pour des rai-

sons logistiques liées à l’Armada. Mais 
l’opération conserve sa durée de quatre 
semaines. En termes de contenu, cette 
5e édition n’a rien à envier aux précé-
dentes. Comme toujours, les enfants 
sont les rois. Pour les petits, dès 3 ans, 
il y a l’espace de motricité de l’associa-
tion Ludens ou les chansons à danser 
des musiciens du Bal de Mandarine. 
La Roulotte Scarabée les entraîne dans 
la fabrication d’un jeu de l’oie géant. 
À partir de 5 ans, on peut évoluer sur 
un parcours de mini-golf et s’initier au 
land art en créant sur le sol des des-
sins éphémères à l’aide de galets, bois 
fl otté ou fi lets de pêche. Les plus de 8 
ans, eux, ont le loisir de s’engager dans 

les concours de billes, de réaliser un 
cerf-volant et de participer à l’atelier 
« Refl ets peints et refl ets ensablés » 
avec un plasticien. Rouen sur Mer 
promet aux autres publics la décou-
verte du shiatsu et de son dérivé le do 
in, des cours de zumba, des soirées 
dansantes… À l’affi che surtout, une 
trentaine de disciplines sportives à 
pratiquer pour le plaisir. FC

Rouen sur Mer • du 13 juillet 
au 11 août • lundi à jeudi 

(14 h - 20 h), le vendredi 
(14 h - 22 h 30), samedi et dimanche 
(11 h - 20 h) • quais bas rive gauche 
• Programme complet sur 
ete.rouen.fr • gratuit

7 août (place du Boulingrin), 10 juillet 
et 14 août (caserne Pélissier), 17 juillet 
et 21 août (gymnase Lenglen), 24 juillet 
et 28 août (maison Gaonac’h). N’oubliez 
pas de vous munir d’un justifi catif de 
domicile. Rens. : www.la-crea.fr

24 heures pour l’emploi
Deuxième édition du salon des 
24 heures pour l’emploi le 12 septembre 
prochain à la Halle aux Toiles. Afi n 
de bien préparer leur visite, les 
organisateurs mettent à disposition des 

demandeurs d’emploi, de stage ou 
de formation un site internet dès la 
mi-juillet. Tous les candidats pourront 
ainsi découvrir la liste des exposants 
et même les postes à pourvoir. Rens. : 
www.24h-emploi.com



RRR

181818

ouen sur mer

Fresque murale
Se rencontrer autour de l’art, voilà 
l’idée qui anime le dernier projet de 

l’artiste Baptiste Panissaud, plus connu 
sous son nom de graffeur, Kejdo. Durant 
la première quinzaine du mois de juillet, 
il encadre des collégiens de Georges-
Braque et de Jean-Giraudoux dans 
l’élaboration de la 2e plus grande fresque 

murale de la région, sur le mur du 
gymnase Giraudoux donnant sur la rue 
François-Couperin. Un projet débuté il y 
a plusieurs mois au sein d’un atelier au 
collège Braque. Afi n de rapprocher les 
établissements (Braque et Giraudoux), 

Le programme des réjouissances de Rouen sur Mer privilégie le sport. Une quarantaine 
de clubs de la ville se mobilisent. L’embarras du choix, entre rugby, hockey sur sable, 
beach basket, sandball, baseball, fl ag foot…

Encore un peu jeune pour s’aventurer 
sur les structures gonfl ables ? Qu’à cela 
ne tienne, Rouen sur Mer possède un 
espace dédié à la petite enfance, avec 
des jeux adaptés aux moins de 3 ans.

Après une première participation en 
2012, l’Aïkido club de Rouen récidive. Les 
sports de combat sont présents en force : 
judo, boxe, lutte ou encore taekwondo.

Sous la houlette de La Roulotte Scarabée, 
les enfants (dès 3 ans) sont conviés à 
élaborer un jeu de l’oie représentant le 
parcours des peintres impressionnistes 
le long des Boucles de la Seine.

En collaboration avec les bibliothèques de Rouen, les « cabanes à livres » mettent à la 
disposition des usagers de la plage une sélection d’ouvrages à emprunter gratuitement, 
chaque jour de 14 h à 18 h. Romans ou BD feuilletés de préférence dans un transat !
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qui seront unifi és à la rentrée prochaine, 
les élèves des deux structures pourront 
participer à la réalisation de la fresque. 
Le « graff », une fois terminé, est à 
découvrir librement depuis la rue 
François-Couperin.

Stages La Ronde
L’association La Ronde, qui travaille à 
la promotion du folklore international, 
propose des stages de danse pour la 
rentrée prochaine. La Serbie sera ainsi 
à l’honneur en octobre, puis viendra la 

Bulgarie et enfi n la Grèce au début 
de l’année 2014. Le programme est à 
demander directement auprès de la 
Ronde, par téléphone (02 35 92 65 82) 
ou sur son site Internet : 
http://laronderouen.free.fr

En 2012, Rouen sur Mer a attiré près de 117 000 visiteurs sur son site, qui s’étirait sur 300 mètres : 2 100 tonnes de sable réparties 
sur 10 200 m2, le bonheur à portée de main pour ceux qui ne partaient pas en vacances.

La séance quartier libre sur la plage 
remporte toujours un vif succès, auprès 
des petits comme des grands. Comment 
laisser libre cours à sa créativité.

Plaque tournante du territoire estival Rouen sur mer, la place centrale est une terrasse 
en caillebotis. Le visiteur y trouve la tente d’accueil de la Ville et un cadre favorable 
à la dégustation de rafraîchissements. L’endroit se prête notamment aux cours 
de zumba.
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Trois médailles pour l’EGR
Valentine Sabatou, sociétaire de l’Élan 
gymnique rouennais, termine sa saison 

de la plus belle des manières lors des 17e 
Jeux méditerranéens, qui avaient lieu 
en Turquie à la fi n du mois de juin. Alors 
que l’équipe de France se classe à la 
deuxième place du podium, juste derrière 
l’Italie, la Rouennaise remporte deux 

médailles supplémentaires en fi nale par 
agrès. Elle récolte le bronze au concours 
général (avec 54,365 points) et l’argent 
au sol avec 13,200 points. À noter que 
Valentine termine également 4e aux 
barres asymétriques ainsi qu’à la poutre.

Les pieds dans l’eau
Détente Initiation à la natation ou entrée à 1 euro, les piscines municipales
se jettent à l’eau pour séduire tous les publics.

E
nvie de fraîcheur et de baignade ? 
Cela tombe bien, dans le cadre 
de Rouen sur Mer, les piscines 
municipales se mettent en 

quatre pour satisfaire tout le monde. 
Place en juillet à celles et ceux qui 
ne savent pas nager ou qui veulent 
côtoyer les grands fonds. Au mois 
d’août, la Ville propose son opération 
« Entrée à 1 euro ». Ces offres per-
mettent de rendre les piscines plus 
attractives, souvent délaissées l’été 
au profit de terrains de sports plus 
collectifs. Du 8 au 27 juillet, la plongée 
attend les plus grands, tandis que les 
6/10 ans pourront s’initier à la natation 
encadrés de maîtres-nageurs et des 

entraîneurs des clubs des Vikings et 
de Rouen Triathlon. L’occasion d’ap-
prendre à se sentir bien dans l’eau 
de façon très ludique et à se déplacer 
dans les différents bassins sans perdre 
pied. L’entrée à 1 euro au mois d’août 
permettra à ces nageurs en herbe 
d’approfondir en famille ce qu’ils ont 
appris et de s’amuser entre copains. 
Il y a toujours une bonne raison d’aller 
faire un peu de natation. GF

Initiation natation et plongée • 
du 8 au 27 juillet • entrée 

à 1 € réservée aux Rouennais • 
du 1er au 31 août • Piscines Boissière, 
Boulingrin, Diderot et Salomon • 
Rens. : Rouen.fr et ete.rouen.fr
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Prix de l’accueil
La 16e édition du Prix de l’accueil arrive 
en ville… Commerçants ou artisans, 
vous souhaitez participer et ainsi tenter 
de gagner des récompenses, inscrivez-
vous vite. Une fois inscrit, vous recevrez 

un autocollant à apposer en vitrine 
de votre enseigne. Viendra ensuite le 
temps des clients mystères (jusqu’au 
30 septembre), qui rempliront une 
grille d’évaluation (aspects intérieur et 
extérieur, accueil du personnel) suite à 

leur passage dans votre magasin. Une 
grande soirée au mois de novembre 
récompensera les gagnants. Rens. 
auprès de Marc Queval, Ville de 
Rouen • 02 35 07 87 94 • mqueval@
rouen.fr • Rouen.fr

Partie de campagne
Animations Du 4 au 13 juillet, l’Espace du Palais prend des allures champêtres 
pour accueillir petits et grands dans un espace convivial.

L
e sous-préfet aux champs d’Al-
phonse Daudet voulait mettre la 
ville à la campagne. Les commer-
çants de l’Espace du Palais l’ont 

fait ! Pendant neuf jours, l’esplanade 
change d’atmosphère, offrant à tous 
un petit coin de nature en plein cœur 
de ville. Une partie de campagne très 
appréciée des Rouennais qui, pour sa 
3e édition, propose toujours autant 
d’animations gratuites. De 11 h jusqu’à 
19 h, se succéderont moments de 
détente, intermèdes musicaux, décou-
vertes sportives, rencontres autour de 
produits bio et d’animaux de la ferme, 
jeux d’adresse, de réfl exion, de stra-
tégie… Toutes ces animations seront 
encadrées par des animateurs tout au 
long de la journée, afi n que les petits 
comme leurs parents profi tent pleine-
ment de l’instant présent. Et pourquoi 
ne pas terminer par un déjeuner sur 

l’herbe, si cher à Claude Monet ? Pro-
fi tez-en, c’est l’été ! GF

Partie de Campagne • du jeudi 4 
au samedi 13 juillet • Espace 

du Palais • de 11 h à 19 h • concerts : 

Lascaux (4 juillet, 13 h), Second Floor 
Orchestra (4 juillet, 18 h 30), Tavez 
Bartali (11 juillet, 19 h et 20 h 45) 
et Ready to take off (12 juillet, 19 h) 
• programme détaillé sur Rouen.fr

Plein pot !
Carrosseries bombées, sièges en cuir, 
volants crénelés, lignes sportives… 
Propriétaires et amoureux de belles 
mécaniques se retrouveront le 14 juillet, 
de 9 h 30 à 12 h 30, lors du prochain 
Normandy Retro Show pour échanger 
et partager anecdotes, souvenirs 
heureux ou encore voyages épiques 
qu’ils aiment à raconter, en plus de leur 
passion pour les voitures anciennes. 
Lancée il y a un an, la manifestation 
séduit toujours autant celles et ceux qui 
ont envie de rouler des mécaniques…

Normandy Retro Show • 14 juillet • 
Espace des Marégraphes • gratuit
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Le jeune public au musée
Éblouissants refl ets, c’est aussi pour 
les enfants ! Le musée des Beaux-

Arts profi te des vacances scolaires 
pour organiser une série d’ateliers et 
de stages de pratique artistique autour 
de l’exposition phare de Normandie 
Impressionniste à destination des 
6/12 ans. Animés par des plasticiens 

et des conférenciers, ils se dérouleront 
à l’atelier du musée des Beaux-Arts. 
Inscrivez vite vos enfants, les places 
sont limitées. Rens. : 02 35 52 00 62 • 
publicsmusees@rouen.fr • atelier : 
10 € • stage : 25 € (pour 3 x 2 heures)

Mise à nu
Patrimoine Après deux ans de travaux, l’église poursuit sa restauration 
et se dévoile peu à peu aux passants.

L
a mue a commencé au printemps. 
Peu à peu, l’église Saint-Maclou 
s’est libérée de ses échafau-
dages. Dissimulé aux yeux de 

tous depuis septembre 2011, l’un des 
plus beaux bijoux du gothique flam-
boyant rouennais révèle son nouveau 
visage au fi l des mois. Preuve de l’ac-
célération du chantier : la grue quittera 
la place Saint-Barthélémy le 22 juillet. 
Depuis le printemps, le public a pu 
découvrir la restauration de la partie 
supérieure de la façade occidentale, 
de la nef et du transept nord. La réno-
vation à l’identique avec les mêmes ar-
doises de l’ensemble de la couverture 
– l’ancienne datait des années 1930 

– est également terminée. Classée 
monument historique en 1840, l’église 
Saint-Maclou ne livrera pourtant tous 
ses secrets qu’à la mi-septembre, lors 
des Journées du Patrimoine. Jusqu’à 
la fi n de l’année, seule une palissade 
sur le côté de la rue Eugène-Dutuit 
protégera le transept sud, encore livré 
aux mains des tailleurs de pierre. D’un 
coût de 7,7 M €, ce chantier est le plus 
important inscrit au plan Patrimoine de 
la Ville 2009-2014. La municipalité le 
fi nance à hauteur de 2,55 M €, le reste 
étant pris en charge par la Région 
(2,4 M €), l’État (1,75 M €) et par le 
Département (1 M €). GF
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Stage dessin
Cet été, l’association Le Crayon 
apprivoisé propose des stages 
d’initiation au dessin. Sur une semaine 
à temps plein (pour les adultes) ou sur 
deux semaines en demi-journées (pour 

les enfants à partir de 11 ans), venez 
vous essayer aux différentes techniques 
du dessin. Les stages sont proposés tout 
au long du mois de juillet, renseignez-
vous vite ! Rens. directement auprès de 
l’association Le Crayon apprivoisé, 

25 rue du Pré-de-la-Bataille • 
Tél. : 02 76 28 48 46 • 
mail : lecrayonapprivoise@yahoo.fr • 
site : www.le-crayon-apprivoise.com 
• stages payants

Tous feux allumés
Pyrotechnie Comme chaque 14 juillet, la Ville convie les Rouennais 
sur les quais pour un bouquet de lumière.

Q
ui dit fête nationale, dit automa-
tiquement feu d’artifi ce ! Rouen 
n’échappe pas à cette règle 
festive. Dimanche 14 juillet, les 

artificiers de la société Grand Final 
s’empareront du pont Boieldieu pour la 

transformer en base de lancement. À 
23 h, le ciel rouennais s’embrasera et 
se parera de toutes les couleurs pour 
dessiner au-dessus des têtes de vastes 
tableaux impressionnistes éphémères. 
Une façon très moderne de répondre à 

la beauté des chefs-d’œuvre présen-
tés au musée des Beaux-Arts. GF

Feu d’artifi ce • 
dimanche 14 juillet • 23 h • 

Pont Boieldieu • gratuit

Villes au trésor
Exploration Jusqu’au 19 août, Chassor vous emmène dans Rouen
et sa proche agglomération à la poursuite d’un trésor bien caché…

P
ourquoi partir loin alors que 
l’aventure est au coin de la rue ? 
Vingt-cinq énigmes, autant de 
lieux, près de huit semaines de 

jeu pour une chasse au trésor inédite 
dans la ville et les communes avoisi-
nantes. Montée de toute pièce et orga-
nisée par deux Rouennais, la quête du 
Graal se veut ludique, instructive et pal-
pitante. Les explorateurs redécouvri-
ront le patrimoine local, s’aventureront 

dans des endroits insolites, sympa-
thiques ou méconnus. Pour participer, 
il faut pouvoir se déplacer afi n d’aller 
glaner sur place les précieux indices 
permettant aux joueurs de progresser 
tout au long de l’été. Seule obligation : 
l’inscription sur le site de Chassor afi n 
d’avoir accès aux 25 énigmes qui se-
ront déverrouillées tous les 15 jours. 
Alors à vos cartes, votre calepin et 
votre boussole : l’aventure commence !

Chassor • jusqu’au 19 août 
• Rouen et l’agglomération • 

inscription sur : http://chassor.com
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L’Armada 2013 en photos
Pendant dix jours, Rouen a vécu au rythme des voiliers de l’Armada 2013. La ville 
entière était en effervescence d’animations, de concerts et surtout de visiteurs. 
Jour après jour sur Rouen.fr, des galeries photos ont permis de constater l’ampleur 
du succès de la manifestation. Elles sont à voir ou à revoir avec, pêle-mêle, 
l’arrivée des bateaux, le concert d’Asaf Avidan, des visites de bateaux, le défi lé des 
équipages, l’inauguration ou encore l’ambiance nocturne sur les quais. Il est certain 
qu’elles rappelleront de nombreux souvenirs à beaucoup d’entre nous.

Je voudrais connaître le 
programme complet de toutes 
les animations qui se déroulent 
à Rouen cet été (Terrasses du 
Jeudi, Rouen Impressionnée, 
Rouen sur Mer…)
> ete.rouen.fr
Je voudrais revivre l’Armada 
avec l’émission quotidienne 
Bulle d’Armada, réalisée 
conjointement par la Région, le 
Département, la Crea et la Ville
> www.rouen.fr

Le Juke-Box toujours en rythme !
Le Juke-Box de Rouen.fr continue 
à la rentrée de septembre à 
promouvoir les artistes régionaux. 
Vous faites partie d’un groupe, vous 
êtes auteur, compositeur, interprète 
et vous souhaitez faire découvrir 
vos compositions, n’hésitez plus 
et participez au Juke-Box en nous 
contactant par mail à jukebox@rouen.
fr. En attendant la rentrée, d’ici la fi n 
du mois de juillet, trois groupes sont à 
découvrir dans le classement.

Jorhden Djembs 
- La bohème
Jorhden 
Djembs est un 
jeune auteur 
compositeur 
rouennais. De 

la soul au rock psy en passant par le 
makossa ou l’électronica, cet artiste 
accompli nous invite à entrer dans son 
univers à travers ses chansons. Il vient 
de sortir son nouveau maxi en solo 
intitulé La Bohème. (entrée : 24 juin)

Living West - 
Sorry
En 2011, trois 
potes d’enfance, 
pris de panique à 
l’approche de la 
trentaine, décident 

de rajeunir avec une thérapie simple : 
de l’énergie, des bières, du sexy, du 
rock ! Living West vous propulse vers 
un univers pop-punk, à quelques miles 
du soleil californien, de Blink-182, Green 
Day et Offspring. (entrée : 8 juillet)

Les Pieds 
S’Entêtent - 
Hémisphère
Depuis quatre 
ans, Les Pieds 
S’Entêtent 
partagent leur 

passion pour Georges Brassens et 
Jacques Brel, dans leur spectacle 
Brassens et compagnie. Parallèlement, 
ils proposent leur propre répertoire avec 
deux albums à leur actif Énergumènes et 
Insurgés. (entrée : 22 juillet)

suivez-nous sur Twitter : 
@lavillederouen

cliquez « J’aime » 
sur la page Facebook : 
Tout Rouen

ajoutez-nous à vos cercles 
sur Google + : Tout Rouen

 Juke-box

 Galerie

 #Rouen

 En lien
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+Retrouvez les informations complètes sur le site de la Ville :

Peintres de la Seine
« Ils ont tous peint la Seine. » Hélène 
Eisenberg, docteur à l’Université de 
Berkeley, a dû faire une cruelle sélection 
pour ne donner à voir que 144 tableaux. Il 
est vrai que les artistes d’à peu près tous 
les mouvements picturaux ont eu la curio-
sité d’utiliser à leur manière la lumière si 
particulière de ce coin de France. Certaines 
des œuvres présentées appartiennent d’ail-
leurs à des particuliers. Une rencontre avec 
des peintres qui raconte également une his-
toire, celle du paysage moderne entre 1800 
et 1930. Les Monet, Gauguin, Turner, 
Seurat y côtoient de talentueux incon-
nus. Mais aussi les Normands – Angrand, 
Delattre, Pinchon, Lebourg, Dumont – sur 
lesquels le spécialiste de l’École de Rouen 
François Lespinasse revient largement. Un 
travail de dix ans pour les auteurs auquel 
les éditions des Falaises ont apporté un 
soin particulier. Impressionnant.
Éd. des Falaises. 49 € …

Le Routard Normandie
Le Routard pose son sac à dos en Normandie 
cette année avec une édition mise à jour. 
Toujours de bonnes adresses pour manger et 
dormir. Et une bonne dose d’Histoire et d’anec-
dotes que certains Normands eux-mêmes 
découvriront. C’est Rouen, « capitale de la 
Haute-Normandie », qui ouvre la marche.
Hachette. 13,20 € …

Le Petit futé Normandie
Autre guide. Moins d’Histoire, plus d’adresses 
(loisirs, restaurants, gîtes, emplettes, points 
d’intérêt…) et des photos en couleurs. Petit 
futé a également remis à jour son édition 
régionale en 2013. De quoi voir la Normandie 
sous un autre jour. Les Nouvelles éditions de 
l’Université. 9,95 € …

Rouen : l’Histoire d’un port
C’est sous l’angle du port (1er céréalier d’Eu-
rope) que Sophie Humann, Benjamin Lefort 
et Lionel Tarchala ont choisi de faire décou-
vrir Rouen aux enfants. Un balayage synthé-
tique qui s’attarde sur les grandes heures de 
la capitale normande et ses grandes fi gures. 
Clair et abondamment illustré. Pour les jeunes 
lecteurs à partir de 10 ans.
Gulf stream. 13,90 € …

Nouvelles sensuelles
Maurice Leblanc n’a pas écrit que les aven-
tures du gentleman cambrioleur. Et même 
si certains ont décelé dans Arsène Lupin 
quelques références égrillardes, l’écrivain 
normand y est allé avec moins de prudence 
pour certaines nouvelles où il est question 
d’adultère, de prostitution voire de pédophilie. 
Mais à l’inverse de certains succès récents en 
librairie, tout est suggéré et l’on ne poussera 
pas de hauts cris à la lecture de ces nouvelles 
sensuelles qui ne manquent pas de style.
Balland. 16,90 € …

 Livres
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Éd. des Falaises. 49 € …
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Rouen rive noire
Serge Acher et David Querret proposent une 
ronde de nuit dans Rouen pour y retrouver la 
trace des auteurs qui y ont planté le décor de 
leurs polars. Un voyage dans la ville et dans 
le temps et un itinéraire au gré des citations 
des polars. Simenon, Manchette, Leblanc et 
d’autres moins connus pour sourire ou frémir.
Cogito. 19,90 € …

Les Terres de Sienn
La Vie des morts ou le 3e et dernier tome de 
l’heroic fantasy scénarisée par le Rouennais 
Nicolas Pona. L’apothéose des aventures d’un 
trio réuni dans la quête de l’ossuaire du grand 
mage Yarlig : le roi nain sanguinaire Sadwin, 
la chasseuse de primes Laam et l’ogre bleu 
Frozen, dernier immortel de la race de pierre. 
Des planches peuplées de pouvoirs magiques 
et de fantômes. Avec des traits d’humour.
Soleil Productions. 13,95 € … 4
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mercredi 3 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
à la tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • Maison de parfums • de 
13 h à 18 h • gratuit • Rens. : 02 35 71 16 54
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • Café-Librairie Ici&Ailleurs • 
14 h 30 • 20 € l’atelier • réserv. : 06 86 56 02 87
ATELIER Eaux musicales • Café-Librairie 
Ici&Ailleurs • 17 h 30 • 20 €
CHŒUR Rencontres internationales de 
jeunes chœurs • Chapelle Fontenelle • 18 h
RENCONTRE Art contemporain et fi lms 
amateurs, quelles infl uences ? • Pôle 
régional des savoirs • 18 h 30 • 02 35 72 27 51
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
CHANT CHORAL Bienvenidos ! • Chapelle du 
Collège Fontenelle • 20 h • gratuit, réservation 
conseillée • Rens. : 02 32 08 13 50
CONCERT Soirée Par Chœur • Théâtre Le 
P’tit Ouest • 20 h • 5 € • Rens. : 02 35 03 19 75

jeudi 4 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
SANTÉ Collecte de sang • Espace du Palais 
• de 13 h à 18 h • libre
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
LANGUE ÉTRANGÈRE Découverte de la 
langue chinoise • Maison des langues • de 
15 h à 16 h 30 • 15 € • Rens. : 09 52 63 15 99 •
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
CHŒUR Rencontres internationales 
de jeunes chœurs • Chapelle du collège 
Fontenelle • 18 h
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de l’eau, 
refl ets et transparences • Galerie Bertran • 
18 h 15 • 5 € (TR 4 €) • réserv. : 02 35 98 24 06
DANSE Conte dansé • Auditorium du 

Conservatoire • 20 h • gratuit, réservation 
conseillée • Rens. : 02 32 08 13 50
TERRASSES DU JEUDI Dinosaur JR 
+ Pachanga Boys (aka Rebolledo & 
Superpitcher) + Lascaux • Pont Flaubert/
Quais bas rive droite • 20 h • gratuit

vendredi 5 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir mercredi 3 juillet • 
Maison de parfums • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

samedi 6 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale

� Maison des 
Aînés : 02 32 08 60 80 � Centre social 
Saint-Vivien : 02 35 98 63 00 � Café-
Librairie Ici & Ailleurs : 31 rue Damiette • 
02 35 62 18 46 � Frac Haute-Normandie : 

3 place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Sotteville-lès-Rouen • 02 35 72 27 51 • www.
frachautenormandie.org � Musées de Rouen : 
02 35 52 00 62• www.rouen-musees.com � 
Théâtre Le P’tit Ouest : 1 rue de Buffon • 
02 35 98 15 60 � Galerie Bertran : 108 rue 

Molière • 02 35 98 24 06 • www.galeriebertran.
com � Conservatoire : 50 avenue de la 
Porte-des-Champs • 02 32 08 13 50 • www.
conservatoirederouen.fr � Offi ce de Tourisme : 
02 32 08 32 40 • www.rouenvalleedeseine.com 
� Musée départemental des antiquités : 

Profi tez des piscines municipales tout l’été. L’entrée est à 1 € pendant tout le mois d’août. Alors, tous à l’eau !

gendaAAA
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PORTES OUVERTES Maison des langues • 
Maison des langues • de 10 h à 17 h • gratuit 
• Rens. : 09 52 63 15 99
BRADERIE d’été • Vente de livres et CD • La 
Halle aux Toiles • de 10 h à 18 h • entrée libre
VISITE ET DÉJEUNER IMPRESSIONNISTE 
Monet et la cuisine impressionniste • RDV 
à l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 39 €
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
PROMENADE COMMENTÉE Rouen au 
fi l de l’eau - retour aux sources • départ 
devant le Musée maritime fl uvial et portuaire - 
arrivée au pont Boieldieu • 14 h 30 • gratuit • 
Rens. : 02 35 08 47 37
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
CHŒUR Rencontres internationales de 
jeunes chœurs • Chapelle Fontenelle • 18 h
RENCONTRE Curiosités… • Jennifer 
Mackay • Cour Damiette • 18 h 30

dimanche 7 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
DIMANCHE EN FAMILLE Miroir d’eau 
• Musée des Beaux-Arts • 10 h 15 • 5 € 
+ entrée TR (gratuit - de 26 ans)

FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • Gratuit
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE GUIDÉE Water Diary • Frac Haute-
Normandie • 15 h 30 • entrée libre
VISITE COMMENTÉE Le vitrail, chefs-
d’œuvre cachés du musée • Musée 
départemental des Antiquités • 15 h 30 • droit 
d’entrée + 3 € de droit à conférence
RENCONTRE Brunch spécial Claude Monet 
• Café-Librairie Ici&Ailleurs • 15 h 30
CONCERT Orgue et trompette • Abbatiale 
Saint-Ouen • 16 h • 10 € (TR 7 €)
CONCERT Musiques des XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècles • Église Sainte-Jeanne-
d’Arc • 17 h • libre participation • Rens. : 
02 35 88 16 09
CONCERT Les voix humaines • Église Saint-
Godard • 17 h • 10 € (TR 5 €, gratuit - 18 ans) 
• Rens. : 06 72 83 25 46

lundi 8 juillet
ATELIER Initiation aux danses d’Afrique 
de l’Ouest et à la danse orientale • Maison 
Brisout-de-Barneville • payant • 06 37 42 31 43
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE Le balcon Autour de la Cathédrale 
• Sur réservation • Belvédère de l’Espace 
Monet-Cathédrale • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €, gratuit - 12 ans) • Rens. : 02 32 08 32 40
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • de 12 h à 14 h • gratuit • 
Rens. : 02 35 70 22 82
VISITE GUIDÉE Éblouissants refl ets • 
Proposée par l’Offi ce de Tourisme • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

mardi 9 juillet
ATELIER Initiation aux danses d’Afrique de 
l’Ouest et à la danse orientale • Maison de 
quartier Brisout-de-Barneville • payant • Rens. : 
06 37 42 31 43 ou 06 12 86 40 00
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • de 12 h à 14 h • gratuit • 
Rens. : 02 35 70 22 82
ATELIER Création du parfum « l’eau 

impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LANGUE ÉTRANGÈRE Découverte de la 
langue chinoise • Maison des langues • de 
15 h à 16 h 30 • 15 € • Rens. : 09 52 63 15 99
INSTANT JAZZ Cécile Charbonnel • Le 
Nash • 19 h • entrée libre

mercredi 10 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Initiation aux danses d’Afrique 
de l’Ouest et à la danse orientale • 
Maison Brisout-de-Barneville • 06 37 42 31 43
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • de 12 h à 14 h • gratuit 
• Rens. : 02 35 70 22 82
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir mercredi 3 juillet • 
Café-Librairie Ici&Ailleurs • 14 h 30
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 19 h • 5 € + entrée 
TR (gratuit - de 26 ans)
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE 
Sonate piano - violoncelle • Cathédrale • 
21 h • gratuit

jeudi 11 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Initiation aux danses d’Afrique 
de l’Ouest et à la danse orientale • 
Maison de quartier Brisout-de-Barneville 
• payant • Rens. : 06 37 42 31 43 ou 
06 12 86 40 00
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • de 12 h à 14 h • gratuit 
• Rens. : 02 35 70 22 82
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
LANGUE ÉTRANGÈRE Découverte de la 
langue chinoise • Maison des langues • de 
15 h à 16 h 30 • 15 € • Rens. : 09 52 63 15 99
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR

198 rue Beauvoisine • 02 35 15 69 22 • www.
museedesantiquites.fr � Le Nash Café : 97 
rue Écuyère • 02 35 98 25 24 � Terrasses du 
jeudi : www.terrassesdujeudi.fr � Archives 
départementales de Seine-Maritime : Pôle 
culturel Grammont • 02 35 03 54 95 • www.

archivesdepartementales76.net � Festival les 
musicales de Normandie : 09 53 23 27 58 • 
www.musicales-normandie.com � Citémômes : 
11 rue du Moulinet • 06 76 84 54 64 • http://
atelierscitemomes.wordpress.com � Librairie-
Café Les Mondes magiques : 98 rue 

Beauvoisine • 02 35 71 11 90 • http://librairie-
lesmondesmagiques.over-blog.com � Muséum 
de Rouen : 02 35 71 41 50 � Musée national 
de l’éducation : Centre d’expositions : 185 rue 
Eau-de-Robec • 02 35 07 66 61 • www.cndp.fr/
musee � ete.rouen.fr

mercredi 3 juillet
� PROJECTION Le palmarès des 
peintres français dans les manuels 
d’histoire : où sont les impressionnistes ? 
• Musée national de l’éducation, Centre de 
ressources • 14 h 30 • gratuit
vendredi 5 juillet
� VENDREDI DE L’ASTRONOMIE Les 
étoiles du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle • Salle Ostermeyer, Maison 
des associations • 18 h 30 • entrée libre • 
Rens. : 06 78 79 64 68
jeudi 18 juillet
� CONFÉRENCE Rouen au fi l de l’eau - 
retour aux sources • La Halle aux Toiles • 
10 h • gratuit • Rens. : 02 35 08 47 37

conférences
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VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de l’eau, 
refl ets et transparences • Galerie Bertran • 
18 h 15 • 5 € (TR 4 €)
TERRASSES DU JEUDI Amara • Place du 
19-avril-1944 • 18 h 30, 20 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Comont • Rue Eau-
de-Robec • 19 h 15, 21 h • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Manceau • Place de 
la Pucelle • 19 h 30, 21 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Yuval Amihai 
Ensemble • Place du Vieux-Marché • 18 h 45, 
20 h 30 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Tavez Bartali • 
Espace du Palais • 19 h, 20 h 45

vendredi 12 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Initiation aux danses d’Afrique 
de l’Ouest et à la danse orientale • Maison 
Brisout-de-Barneville • Rens. : 06 37 42 31 43
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • 12 h • 02 35 70 22 82
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 

Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

samedi 13 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
BAL Populaire des Hauts de Rouen • place 
Copernic, La Lombardie • libre
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
FÊTE POPULAIRE Partie de campagne • 
Espace du Palais • de 11 h à 19 h • gratuit
THÉÂTRE Station Labiche • Hôtel de Ville, 
Salle des mariages • de 12 h à 14 h • gratuit • 
Rens. : 02 35 70 22 82
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

dimanche 14 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale

AUTO Normandy retro show • Espace des 
Marégraphes • de 9 h 30 à 12 h 30 • gratuit
THÉ Dansant • Salle Jean-Texcier • 14 h 30 • 
entrée gratuite • Rens. : 06 72 06 32 16
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les 
métiers du Robec au temps jadis • Rdv 
devant la fontaine de la place Barthélémy • 15 h 
• 6,50 € (TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme 
• Musée des Beaux-Arts • 11 h, 17 h • 5 € 
+ entrée TR (gratuit - de 26 ans)

lundi 15 juillet
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
VISITE Éblouissants refl ets • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • Rdv 
devant le square Saint-Marie, rue Louis-Ricard 
• 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

mardi 16 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE GUIDÉE L’eau, miroir de la Seine-
Maritime • Archives départementales • 
14 h 30 • Rens. : 02 35 03 54 95
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
LANGUE ÉTRANGÈRE Découverte de la 
langue chinoise • Maison des langues • de 
15 h à 16 h 30 • 15 € • Rens. : 09 52 63 15 99

mercredi 17 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN De ponts 
en ponts • Rdv au pied du pont Corneille, rive 
droite • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • Rens. : 
www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

BASEBALL
Les Huskies sur tous les fronts

La saison est pleine de rebondissements pour les Huskies, l’équipe de baseball de 
Rouen. Sur le terrain d’abord, où l’équipe occupe la tête de la Division 1. Le baseball 
ne fait pas relâche l’été, c’est même la période cruciale de la saison. Les Huskies, 
avant de viser un nouveau titre national, doivent assurer leur présence en play-off dont 
les quarts de fi nale se déroulent les 27 et 28 juillet. S’ils se qualifi ent, les Rouennais 
joueront ensuite les demi-fi nales 17, 18, 24 et 25 août et l’éventuelle fi nale les 31 août, 
1er, 7 et 8 septembre. En attendant, le club le plus titré des dix dernières années a 
déjà ajouté un Challenge de France à son impressionnante collection en mai dernier. 
Un titre qui assure aux Huskies une 14e campagne européenne consécutive en 2014. 
En dehors du terrain, ça avance à grands pas. Grâce à la subvention de 150 000 $, 
décrochée auprès de la fondation américaine Baseball Tomorrow, et au soutien des 
collectivités, le club construit cet été un bâtiment qui accueille quatre tunnels de 
frappe, dans l’enceinte même du stade Pierre-Rolland. De quoi faire grandir ces 
jeunes Huskies talentueux.
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n° n° n° 399399399
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Trio 
piano - violon - violoncelle • Cathédrale • 
21 h • gratuit

jeudi 18 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
TERRASSES DU JEUDI Choco-punk • Place 
Saint-Marc • 16 h • gratuit
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de l’eau, 
refl ets et transparences • Galerie Bertran • 
18 h 15 • 5 € (TR 4 €)
TERRASSES DU JEUDI Souinq • Place des 
Emmurées • 18 h 30, 20 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI For the hackers • 
Place Saint-Marc • 18 h 30 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Big Four • Place du 
19-avril-1944 • 18 h 45, 20 h 30 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Flex’Orkestar • 
Place du Vieux-Marché • 19 h, 20 h 45 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Older • Rue Eau-de-
Robec • 19 h 15, 21 h • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Grove • Place Saint-
Marc • 19 h 30 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Florian Mona • 
Place Saint-Marc • 20 h 45 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI La Maison Tellier • 
Place Saint-Marc • 22 h • gratuit

vendredi 19 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
ATELIER D’ÉCRITURE Écrire les 
bruissements… • voir le 3 juillet • 14 h 30
LANGUE ÉTRANGÈRE Découverte de la 
langue chinoise • Maison des langues • de 
15 h à 16 h 30 • 15 € • Rens. : 09 52 63 15 99
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €)• 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
SPECTACLE Les fi lles font trempette… • 
Galerie Bertran • 18 h • 12 € (TR 10 €)
ÉCRAN TOTAL Les dents de la mer • site de 
Rouen sur Mer • 22 h 30 • gratuit

samedi 20 juillet

ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40
VISITE ET DÉJEUNER IMPRESSIONNISTE 
Monet et la cuisine impressionniste • RDV 
à l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 39 €
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40
ROUEN IMPRESSIONNÉE Visite guidée : 
Blister de Simone Decker • Pointe de l’Ile 
Lacroix, au pied de la Lyre • 15 h • gratuit
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

dimanche 21 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
LOTO Loto • Centre Jean-Texcier • 13 h 45
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Bienvenue 
à Rouen • Rdv devant l’Offi ce de Tourisme • 
15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr

lundi 22 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE GUIDÉE Éblouissants refl ets • 
Musée des Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 
13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, rue 
Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

mardi 23 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 

secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-
Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.
la-crea.fr

mercredi 24 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les 
quais et le port de Rouen • Rdv au pied du 
pont Boieldieu, rive droite • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 19 h • 5 € + entrée 
TR (gratuit - de 26 ans)
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Duo 
fl ûte traversière - harpe • Cathédrale • 
21 h • gratuit

jeudi 25 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
ROUEN IMPRESSIONNÉE Visite guidée 
Buddha de Tatzu Nishi • au pied du pont 
Flaubert, rive gauche (après le hangar 108) • 
18 h • gratuit
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de 
l’eau, refl ets et transparences • Galerie 
Bertran • 18 h 15 • 5 € (TR 4 €)
TERRASSES DU JEUDI Askehoug • Place 
de la Cathédrale • 18 h 30, 20 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI TOTEM • Espace 
du Palais • 18 h 45, 20 h 30 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI The Dirty 
smellers • Place de la Pucelle • 19 h, 
20 h 45 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI The Sophia 
Lorenians • Place de la Calende • 19 h 15, 
21 h • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Hawaiian 
pistoleros • Quai de Boisguilbert • 19 h 30, 
21 h 15 • gratuit

vendredi 26 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Façade 
de la Cathédrale
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VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 18 h • 6,50 € (TR 4,50 €)
DÎNER Impressionniste • RDV à l’Offi ce de 
Tourisme • 19 h 30 • 59 €
ÉCRAN TOTAL Les pirates, bons à rien, 
mauvais en tout • Plaine de la Hêtraie, • 
22 h 30 • gratuit

samedi 27 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
CONCERT Au Fil du baroque • Temple Saint-
Éloi • 20 h • 13 € (TR 10 €, gratuit - de 16 ans) 
• Rens. : ensemble.octoplus@laposte.net

dimanche 28 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Le Robec 
à contre-courant • Rdv rue des Petites-Eaux-
du-Robec, à l’angle de la rue de l’Abreuvoir • 
15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr

lundi 29 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE GUIDÉE Éblouissants refl ets • 
Proposée par l’Offi ce de Tourisme • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, rue 
Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

mardi 30 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

mercredi 31 juillet
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN De ponts 
en ponts • Rdv au pied du pont Corneille, rive 
droite • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • Rens. : 

www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Récital 
de piano • Cathédrale • 21 h • gratuit

jeudi 1er août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ROUEN IMPRESSIONNÉE Visite guidée : 
Blister de Simone Decker • Pointe de l’Ile 
Lacroix, au pied de la Lyre • 18 h • gratuit
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de l’eau, 
refl ets et transparences • Galerie Bertran • 
18 h 15 • 5 € (TR 4 €)

CARAVANE DU PING
Plan de tables

Ludique, convivial, accessible : avec ses 5 millions de joueurs occasionnels en France, 
le tennis de table possède un formidable potentiel de séduction. Le SPO Rouen en est 
bien conscient, lui qui a initié au printemps l’opération « La Caravane du ping » pour 
faciliter l’accès de tous à la petite balle blanche et la promouvoir sur le territoire de la 
ville. Forte de six après-midi dans les quartiers à l’occasion des vacances scolaires, 
cette campagne de sensibilisation (qui reprendra à la Toussaint) donne lieu à un fi nal, 
« La fête du ping ». Samedi 6 juillet, de 13 h 30 à 17 h 30, les débats se dérouleront au 
gymnase des Cotonniers. C’est gratuit, familial, sur mesure pour les débutants. Dans 
les trois pôles (handisport, jeunes, parents/grands-parents), des joueurs et membres 
du staff du club encadreront les participants, de 7 à 77 ans. Un robot lanceur de balles 
sera de la partie. Les enfants pourront passer des diplômes à travers une batterie de 
mini-jeux et ateliers. En plus, le partenaire Ferrero offre un goûter.
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mercredi 3 juillet
� PRÉVENTION ROUTIÈRE « Le code de 
la route : où en êtes-vous ? » • animé par 
la police Municipale • Maison des Aînés • de 
14 h 30 à 16 h 30 • gratuit sur réservation • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
jeudi 4 juillet
� VISITE de la Cyberbase (espace public 
multimédia) • Rdv sur place à 10 h 30 ou à 
10 h à l’arrêt Teor République (en direction de 
la place Saint-Marc) • 10 h 30 • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80
� INAUGURATION de l’exposition 
Parade solidaire • Résidence La Rose des 
sables • 15 h • entrée libre
mardi 9 juillet
� CAFÉ DES ÉCHANGES « Hors les 
murs » - Jeux de société • Centre social 
Grammont-La Sablière • 14 h • entrée libre
� ATELIER de peinture à l’huile (4 
séances) • proposé par Edwige Levesque • 
Résidence La Rose des Sables • 15 h • 2 € • 
inscription obligatoire au 02 32 10 99 25
mercredi 10 juillet
� LOTO • animé par Nadine Nouin et Marie 
José Fily • Résidence La Pléaide • 14 h 45 • 
2 € • inscription obligatoire au 02 35 72 01 73
� ÉCHANGE DE SAVOIRS : le tricot 
• Maison des Aînés • de 15 h à 17 h • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
jeudi 11 juillet
� ÉCHANGE DE LIVRES Troc Livres • 
Maison des Aînés • de 15 h à 17 h • libre
lundi 15 juillet
� CAFÉ Des échanges • Maison des 
Aînés • de 15 h à 17 h • entrée libre
mercredi 17 juillet
� WII Séance équilibre • venir avec une 
paire de chaussettes • Maison des Aînés • 
15 h • inscr. obligatoire au 02 32 08 60 80
vendredi 19 juillet
� ATELIER Mémoire • animé par Gracinda 

Gohin de Caldas • Résidence La Rose des 
sables • 15 h • 1 € • inscription obligatoire 
au 02 32 10 99 25
lundi 22 juillet
� JEUX de société animés par l’ADEP 
• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub… • inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
mardi 23 juillet
� ÉCHANGE DE SAVOIRS : les travaux 
d’aiguilles • Maison des Aînés • de 15 h à 
17 h • inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
� ATELIER de peinture à l’huile (4 
séances) • proposé par Edwige Levesque • 
Résidence La Rose des Sables • 15 h • 2 € • 
inscription obligatoire au 02 32 10 99 25
jeudi 25 juillet
� JEUX de société animés par l’ADEP 
• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub…• inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
vendredi 26 juillet
� CHORALE… venez chanter ! • proposé 
par Marie Deconinck • Résidence Saint 
Filleul • 15 h • inscription obligatoire au 
02 32 10 52 00
mardi 30 juillet
� JEUX de société animés par l’ADEP 
• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub… • inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
jeudi 1er août
� CAFÉ DES ÉCHANGES : venez 
partager votre gâteau ! • Maison des Aînés 
• de 15 h à 17 h • entrée libre
vendredi 2 août
� JEUX de société animés par l’ADEP 
• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub… • inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
lundi 5 août
� JEUX de société animés par l’ADEP 

• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub… • inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
mardi 6 août
� ATELIER de peinture à l’huile (4 
séances) • proposé par Edwige Levesque • 
Résidence La Rose des Sables • 15 h • 2 € • 
inscription obligatoire au 02 32 10 99 25
jeudi 8 août
� JEUX de société animés par l’ADEP 
• Trivial Pursuit, cartes, triominos, dominos, 
scrabble, uno, rummikub… • inscr. conseillée 
• Maison des Aînés • de 14 h 30 à 17 h
mercredi 14 août
� CAFÉ DES ÉCHANGES : venez 
partager votre gâteau ! • Maison des Aînés 
• de 15 h à 17 h • entrée libre
mardi 20 août
� PROMENADE le long du Robec • 
proposé par Zohra Bouaziz • Rdv Résidence 
Bonvoisin • 14 h 30 • inscription obligatoire 
au 02 35 89 26 30
� ATELIER de peinture à l’huile (4 
séances) • proposé par Edwige Levesque • 
Résidence La Rose des Sables • 15 h • 2 € • 
inscription obligatoire au 02 32 10 99 25
mardi 27 août
� JEUX VIDÉOS Séance Wii Bowling 
• Maison des Aînés • de 15 h à 16 h 30 • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
mercredi 28 août
� LOTO • animé par Nadine Nouin et Marie 
José Fily • Résidence La Pléaide • 14 h 45 • 
2 € • inscription obligatoire au 02 35 72 01 73
lundi 2 septembre
� CHORALE… venez chanter ! • proposé 
par Marie Deconinck • Résidence Saint-Filleul 
• 15 h • inscr. obligatoire au 02 32 10 52 00
mardi 3 septembre
� INAUGURATION de l’exposition Le 
ruban de l’espoir • Maison des Aînés • 
15 h • entrée libre

lesAînés

TERRASSES DU JEUDI Lili Cros & Thierry 
Chazelle • Place de la Cathédrale • 18 h 30, 
20 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Dominique Carré • 
Place du Vieux-Marché • 18 h 45, 20 h 30
TERRASSES DU JEUDI Bebey Prince 
Bissongo • Espace du Palais • 19 h, 20 h 45
TERRASSES DU JEUDI Dallas • Place de la 
Pucelle • 19 h 15, 21 h • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Magic Hawaï • 
Place de la Calende • 19 h 30, 21 h 15 • gratuit
TERRASSES DU JEUDI Fatoumata Diawara 
• Place Saint-Marc • 22 h 30 • gratuit

vendredi 2 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale

ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ÉCRAN TOTAL Le corsaire rouge • Ave. 
Pasteur • 22 h 30 • gratuit

samedi 3 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE ET DÉJEUNER IMPRESSIONNISTE 

Monet et la cuisine impressionniste • RDV 
à l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 39 €
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
PROMENADE COMMENTÉE Rouen au 
fi l de l’eau - retour aux sources • Départ 
devant le Musée maritime fl uvial et portuaire - 
arrivée au pont Boieldieu • 14 h 30 • gratuit • 
Rens. : 02 35 08 47 37 et 06 84 86 23 63
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40
CONCERT Au Fil du baroque • Temple Saint-
Éloi • 20 h • 13 € (TR 10 €, gratuit - 16 ans)
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Les quais bas rive gauche accueillent la plage de Rouen sur Mer, entre détente et loisirs.

dimanche 4 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les 
bâtisseurs de cathédrales : maîtres 
maçons et charpentiers • Rdv devant la 
fontaine de la place Barthélémy • 15 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr

lundi 5 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE Éblouissants refl ets • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, rue 
Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

mardi 6 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale

ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

mercredi 7 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les quais 
et le port de Rouen • Rdv au pied du pont 
Boieldieu, rive droite • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Récital 
de piano • Cathédrale • 21 h • gratuit

jeudi 8 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h

LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de 
l’eau, refl ets et transparences • Galerie 
Bertran • 18 h 15 • 5 € (TR 4 €)

vendredi 9 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN 
Mignonne allons voir si l’art rose • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
ÉCRAN TOTAL Master and Commander • 
Parc Grammont • 22 h 30 • gratuit

samedi 10 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et 
ses trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme 
• 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 
02 32 08 32 40
ROUEN IMPRESSIONNÉE Visite guidée : 
Blister de Simone Decker • Pointe de l’île 
Lacroix, au pied de la Lyre • 15 h • gratuit

dimanche 11 août
ROUEN SUR MER • quais rive gauche • 
gratuit • Rens. : ete.rouen.fr
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 11 h 30, 12 h • 5 € + entrée 
TR (gratuit - de 26 ans)
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LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Bienvenue 
à Rouen • Rdv devant l’Offi ce de Tourisme • 
15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr

lundi 12 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE D’EXPOSITION Le balcon Autour de 
la Cathédrale • Belvédère de l’Espace Monet-
Cathédrale • 10 h 30 • 6,50 € (TR 4,50 €, 
gratuit - 12 ans) • Rens. : 02 32 08 32 40
VISITE Éblouissants refl ets • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, rue 
Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

mardi 13 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

mercredi 14 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30

SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
THÉ Dansant • Maison de quartier La Rotonde 
• 14 h 30 • Rens. : 06 72 06 32 16
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN De ponts 
en ponts • Proposé par la Crea • Rdv au pied 
du pont Corneille, rive droite • 15 h • 6,50 € 
(TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Duo de 
jazz • Cathédrale • 21 h • gratuit

jeudi 15 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme 
• Musée des Beaux-Arts • 11 h, 17 h • 5 € 
+ entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ROUEN IMPRESSIONNÉE Visite guidée 
Buddha de Tatzu Nishi • au pied du pont 
Flaubert à proximité du Bouddha, rive gauche 
(après le hangar 108) • 18 h • gratuit

vendredi 16 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

samedi 17 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VIDE-GRENIER Vide-grenier de la 
Lombardie • place Copernic, La Lombardie
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)

dimanche 18 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Le Robec 
à contre-courant • Rdv rue des Petites-Eaux-
du-Robec, à l’angle de la rue de l’Abreuvoir • 
15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr

lundi 19 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE Éblouissants refl ets • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, rue 
Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

mardi 20 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • 
Rens. : www.la-crea.fr

À l’angle du pont Corneille et du quai Jean-Moulin, ce container, habillée par la Ville, présente 
l’opération d’aménagement des quais bas rive gauche. Il sera en place pour dix-huit mois.
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FOOTBALL
Force rouge

La première saison du coach Didier Ollé-Nicolle à la tête du FC Rouen s’est soldée par 
une 5e place. Résultat positif en soi. Sauf que les Diables Rouges auraient terminé 
l’exercice sur la 3e marche du podium, donc promus en Ligue 2, sans les trois points 
de pénalité infl igés par la Direction nationale du contrôle de gestion ! Quoi qu’il 
en soit, la maison rouge s’est montrée active sur le marché des transferts en ne 
tardant pas à engager plusieurs recrues. Le premier renfort se nomme Isaac Koné, 
défenseur central ou milieu de terrain défensif qui évoluait à Fréjus Saint-Raphaël. Ont 
suivi les signatures de l’attaquant de l’US Quevilly Oussoumane Fofana, du gardien 
n° 2 d’Amiens Romain Ruffi er, du défenseur latéral du Red Star Pierre Gibaud, du 
milieu de terrain Mickaël Firmin et du défenseur central Sandy Paillot, tous deux 
en provenance d’Épinal.
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mercredi 21 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Bienvenue 
à Rouen • Rdv devant l’Offi ce de Tourisme • 
15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) • www.la-crea.fr
NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE Chant 
lyrique - piano • Cathédrale • 21 h • gratuit

jeudi 22 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE Rouen au fi l de l’eau, refl ets et 
transparences • Galerie Bertran • 18 h 15

vendredi 23 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €)
SPECTACLE Les fi lles font trempette • 
Galerie Bertran • 18 h • 12 € (TR 10 €)

samedi 24 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
FÊTE Culture et nature • Jardin partagé Les 
Hauts sèment
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : 02 32 08 32 40

VISITE ET DÉJEUNER IMPRESSIONNISTE 
Monet et la cuisine impressionniste • RDV 
à l’Offi ce de Tourisme • 10 h 30 • 39 €
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et ses 
trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 02 32 08 32 40

dimanche 25 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les 
bâtisseurs de cathédrales : maîtres 
verriers • Rdv devant l’abbatiale • 10 h 30 • 
6,50 € (TR 4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 11 h 30, 12 h • 
5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
DIMANCHE EN FAMILLE Miroir d’eau • 
Musée des Beaux-Arts • 16 h • 5 € + entrée 
TR (gratuit - de 26 ans)

lundi 26 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30

SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
VISITE GUIDÉE Éblouissants refl ets • 
Musée des Beaux-Arts • 14 h 30 • 15 € (TR 
13 €)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #3… autour de Saint-Nicaise • 
Rdv devant l’entrée du square Saint-Marie, 
rue Louis-Ricard • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €) 
• Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
MUSICALES DE NORMANDIE Sabine 
Devieilhe et Mathieu Pordoy • Salle 
Sainte-Croix-des-Pelletiers • 20 h 30 • 15 € 
(TR 12 €)

mardi 27 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable 
au 02 32 08 32 40
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mercredi 3 juillet
� ATELIER DE PEINTURE « Les 
Cathédrales de Monet » • Offi ce de 
Tourisme • 10 h 30, 14 h 30 • 12 €
� CONTES Contes par Jeane Herrington 
• Librairie-Café Les Mondes magiques • 17 h
lundi 8 juillet
� ET PATATI ET PATRIMOINE Touche du 
bois • 6/12 ans • Atelier pédagogique • de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h • 10 € (TR 5 €) 
• réserv. : 02 32 76 44 95
� ATELIER Éblouissants refl ets ! • 6/12 
ans • Atelier du musée des Beaux-Arts • de 
10 h 15 à 12 h 15, de 14 h 15 à 16 h 15 • 10 €
mardi 9 juillet
� ATELIER Tout petit, très grand • dès 4 
ans • Muséum • 10 h • 5 € (TR 2,5 €) • sur 
réserv au 02 35 71 41 50
� ET PATATI ET PATRIMOINE Ta maison 
préférée • 4/6 ans • Atelier pédagogique • 
14 h • 5 € • réserv. : 02 32 76 44 95
� JEUX-VACANCES Fibules 
mérovingiennes • 6/11 ans • Musée 
départemental des Antiquités • de 14 h 30 à 
16 h • 3 € • inscr. : 02 35 15 69 11
� JEUX-VACANCES La mosaïque 
de Lillebonne • 4/5 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
mercredi 10 juillet
� ATELIER Tout petit, très grand • voir 
mardi 9 juillet • Muséum • de 10 h à 11 h 30
� STAGE Éblouissants refl ets ! • 6/12 
ans • Atelier du musée des Beaux-Arts • de 
10 h 15 à 12 h 15 • 25 € (3 x 2 heures)
� ET PATATI ET PATRIMOINE Il ne fait 
pas dire fontaine… • 7/12 ans • Atelier 
pédagogique • 14 h • 5 € (TR 2,50 €)
� ATELIER VIDÉO Valises, vacances, 
vidéos : entre en scène ! • Musée national 
de l’éducation • 14 h 30 • gratuit
jeudi 11 juillet
� ATELIER Tout petit, très grand • voir 
mardi 9 juillet • Muséum • de 10 h à 11 h 30
� STAGE À la découverte de l’exposition 
Éblouissants refl ets ! • voir le 10 juillet • 
Atelier du musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� ET PATATI ET PATRIMOINE Dessine-
moi un blason • 4/6 ans • Atelier 
pédagogique • 14 h • 5 € (TR 2,50 €)
vendredi 12 juillet
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15

� ET PATATI ET PATRIMOINE Stage Le 
petit impressionniste • 8/12 ans • Matinée 
au musée des Beaux-Arts, après-midi à défi nir 
• 10 h, 14 h • 10 € (TR 5 €) • 02 32 76 44 95
� JEUX-VACANCES Un donjon… pour 
ranger mes crayons ! • 6/11 ans • Tour 
Jeanne d’Arc • 14 h 30 • 3 € • 02 35 15 69 11
mardi 16 juillet
� ATELIER Omelettes, les ovipares • à 
partir de 4 ans • Muséum • de 10 h à 11 h 30 
• 5 € (TR 2,5 €) • sur réserv 02 35 71 41 50
� JEUX-VACANCES Fibules 
mérovingiennes • 6/11 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
� JEUX-VACANCES La mosaïque 
de Lillebonne • 4/5 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
mercredi 17 juillet
� ATELIER Omelettes, les ovipares • à 
partir de 4 ans • Muséum • de 10 h à 11 h 30 
• 5 € (TR 2,5 €) sur réserv au 02 35 71 41 50
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
jeudi 18 juillet
� ATELIER Omelettes, les ovipares • à 
partir de 4 ans • Muséum • de 10 h à 11 h 30 
• 5 € (TR 2,5 €) sur réserv au 02 35 71 41 50
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
vendredi 19 juillet
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
mercredi 24 juillet
� ATELIER Éblouissants refl ets ! • voir le 
8 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� ATELIER Lecture à voix haute et 
illustrations autour des albums d’Elsa 
Oriol • Musée national de l’éducation • 
14 h 30 • gratuit • Rens. : 02 35 07 66 61
lundi 19 août
� ET PATATI ET PATRIMOINE Saute-
mouton au Gros-Horloge • 4/6 ans • 
Atelier pédagogique • de 14 h à 16 h • 5 € 
(TR 2,50 €) • sur réserv. : 02 32 76 44 95
mardi 20 août
� ET PATATI ET PATRIMOINE Fabrique 
ton béton • 7/12 ans • Atelier pédagogique 
• 14 h • 5 € (TR 2,50 €) • 02 32 76 44 95
mercredi 21 août
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� ET PATATI ET PATRIMOINE Décors 

Renaissance • 8/12 ans • Atelier 
pédagogique • 14 h • 5 € (TR 2,50 €)
� ATELIER Éblouissants refl ets ! • voir 
lundi 8 juillet • Atelier du musée des Beaux-
Arts • de 14 h 15 à 16 h 15 • 10 €
� JEUX-VACANCES Fibules 
mérovingiennes • 6/11 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
� JEUX-VACANCES La mosaïque 
de Lillebonne • 4/5 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
jeudi 22 août
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� ET PATATI ET PATRIMOINE Je
gargouille, tu gargouilles… • 7/12 ans • 
Atelier pédagogique • de 14 h à 17 h • 5 € 
(TR 2,50 €) • sur réserv. : 02 32 76 44 95
� ATELIER Éblouissants refl ets ! • voir 
lundi 8 juillet • Atelier du musée des Beaux-
Arts • de 14 h 15 à 16 h 15 • 10 €
vendredi 23 août
� ET PATATI ET PATRIMOINE Le petit 
impressionniste • 8/12 ans • Matinée au 
musée des Beaux-Arts, après-midi à défi nir • 
10 h et 14 h • 10 € (TR 5 €)
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
mardi 27 août
� JEUX-VACANCES Fibules 
mérovingiennes • 6/11 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
� JEUX-VACANCES La mosaïque 
de Lillebonne • 4/5 ans • Musée 
départemental des Antiquités • 14 h 30 • 3 €
mercredi 28 août
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� RENDEZ-VOUS EN FAMILLE Water 
Diary • 5/12 ans • Frac et Pôle régional des 
savoirs • 14 h • Rens. : 02 35 72 27 51
jeudi 29 août
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
vendredi 30 août
� STAGE Éblouissants refl ets ! • voir le 
10 juillet • Musée des Beaux-Arts • 10 h 15
� JEUX-VACANCES Un donjon… pour 
ranger mes crayons ! • 6/11 ans • Tour 
Jeanne d’Arc • 14 h 30 • 3 €

jeunepublic

Au fi l du Robec
À l’occasion du festival Normandie 
Impressionniste, le Photo club 
rouennais propose en exposition une 

sélection des meilleurs clichés réalisés 
par ses membres. Celle-ci propose 
deux lectures de l’impressionnisme, en 
remontant ou en descendant le fi l du 
Robec, des paysages à la thématique 
de l’eau. L’exposition, visible jusqu’au 

27 septembre en continu dans toute 
la rue Eau-de-Robec, est entièrement 
gratuite. Une exposition qui, pour le 
Club, coulait de source… Rens. : www.
normandie-impressionniste.fr/event/
Au-fi l-du-Robec



genda

Musicales de Normandie 
Salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers : Sabine Devieilhe & 
Mathieu Pordoy (26/08, 20 h 30) - Jean-
François Heisser & Marie-Josèphe Jude 

(27/08, 20 h 30) - Jean-Philippe Collard 
(28/08, 20 h 30)

Nom & prénom :  ....................................  
Choix du spectacle :  ..............................  
Tél. :  ......................................................

Bon à retourner avant le 15 août à 
Rouen magazine, Direction de la Communication 
et de l’Information, Hôtel de Ville, 
place du Général-De-Gaulle, 76037 Rouen Cedex 1. 
Réservé aux personnes ayant leur domicile 
à Rouen. Places attribuées par tirage au sort. Les 
gagnants ne pourront pas rejouer avant un mois.

LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Rouen 
secret #4… entre Saint-Patrice et la rue 
Cauchoise • Rdv devant l’église Saint-Patrice, 
rue Saint-Patrice • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €)
MUSICALES DE NORMANDIE Musique 
française à 4 mains • Salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers • 20 h 30 • 15 € (TR 12 €)

mercredi 28 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € • Piscines 
Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et Salomon • 
de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Les quais 
et le port de Rouen • Rdv au pied du pont 
Boieldieu, rive droite • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h, 
19 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
MUSICALES DE NORMANDIE Jean-
Philippe Collard • Salle Sainte-Croix-des-
Pelletiers • 20 h 30 • 15 € (TR 12 €)

jeudi 29 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h

LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Oyez, 
bonnes gens la chanson de Rouen • Rdv 
devant l’Offi ce de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 
4,50 €) • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE COMMENTÉE Rouen au fi l de l’eau, 
refl ets et transparences • Galerie Bertran • 
18 h 15 • 5 € (TR 4 €) • Rens. : 02 35 98 24 06
PRÉSENTATION Au fi l de l’eau • Auditorium 
du Pôle régional des savoirs • 18 h 30

vendredi 30 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière • 
tombée de la nuit • Façade de la Cathédrale
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN Mignonne 
allons voir si l’art rose • Rdv devant l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €)
VISITE COMMENTÉE Éblouissants refl ets, 
100 chefs-d’œuvre de l’impressionnisme • 
Musée des Beaux-Arts • 11 h, 12 h, 14 h, 17 h 
• 5 € + entrée TR (gratuit - de 26 ans)
VISITE COMMENTÉE Partez, découvrez… 
Rouen Impressionniste - sur les traces 
des peintres impressionnistes • Rdv devant 
l’Offi ce de Tourisme • 18 h • 6,50 € (TR 4,50 €)

DÎNER Impressionniste • RDV à l’Offi ce de 
Tourisme • 19 h 30 • 59 €

samedi 31 août
PISCINE Tous à l’eau pour 1 € en août • 
Piscines Guy-Boissière, Boulingrin, Diderot et 
Salomon • de 10 h à 19 h 30
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
Lumière • tombée de la nuit • Façade de la 
Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 12 h, 14 h, 17 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… Rouen et 
ses trésors • RDV à l’Offi ce de Tourisme 
• 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), sur réserv. au 
02 32 08 32 40

dimanche 1er septembre
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 11 h 30, 12 h • 5 € + entrée TR 
(gratuit - de 26 ans)
LAISSEZ-VOUS CONTER ROUEN La 
presqu’île Rollet • Hangar 108 • 15 h • 
gratuit • Rens. : www.la-crea.fr
VISITE GUIDÉE Water Diary • Frac Haute-
Normandie • 15 h 30 • entrée libre
CONCERT Gérard Loisemant • Abbatiale 
Saint-Ouen • 17 h • 10 € (TR 7 €)

lundi 2 septembre
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
VISITE COMMENTÉE Éblouissants 
refl ets, 100 chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme • Musée des Beaux-Arts 
• 11 h, 17 h • 5 € + entrée TR (gratuit - de 
26 ans)
VISITE Éblouissants refl ets • Musée des 
Beaux-Arts • 14 h • 15 € (TR 13 €)

mardi 3 septembre
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de Lumière 
• tombée de la nuit • Cathédrale
ATELIER Création du parfum « l’eau 
impressionniste » • voir le 3 juillet • 13 h
VISITE Partez, découvrez… le monument 
juif, « La maison sublime » • RDV à l’Offi ce 
de Tourisme • 15 h • 6,50 € (TR 4,50 €), 
réservation indispensable au 02 32 08 32 40

373737

Pour profi ter de Normandie Impressionniste autrement, l’Offi ce de tourisme propose des déjeuners 
ou des dîners aux couleurs et aux saveurs des grands maîtres du pinceau.



Normandie
impressionniste
� AU FIL DE L’EAU L’ÉCONOMIE 
IMPRESSIONNE • Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouen • jusqu’au 12 juillet • 
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h • 
entrée gratuite
� RIVIÈRE ROBEC, PAYSAGES TROUBLÉS 
AU MOULIN DE LA PANNEVERT • Moulin de 
la Pannevert • du 20 au 21 juillet • pastels 
d’Élisabeth Vaissaire-Tombarello • ouvert de 
14 h à 18 h • entrée gratuite
� L’EAU, MIROIR DE LA SEINE-MARITIME • 
Archives départementales de Seine-Maritime, 
Pôle culturel Grammont • jusqu’au 21 juillet 
• représentations de l’eau, 1600-1970 
(gravures, plans, cartes, dessins, cartes 
postales, photographies, affi ches…) • du 
mardi au vendredi, de 8 h 45 à 18 h, les trois 
premiers samedis du mois de 8 h 45 à 12 h et 
de 13 h à 18 h et les autres samedis de 13 h à 
18 h • entrée gratuite
� EXPOSITION DE 7 PEINTRES DE LA 

MARINE - AU FIL DE L’EAU • Espace de la 
Calende • jusqu’au 31 juillet • avec les œuvres 
de Éric Bari, Christoff Debusschre, Marie Detree, 
Serge Marko, Jacques Rohaut, Jean-Paul 
Tourbatez et Jean Lemonnier • ouvert tous les 
jours sauf le dimanche, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h 30 • entrée gratuite
� FRANÇOIS PRISER - 17:59 • Abbatiale Saint-
Ouen • jusqu’au 23 août • ouvert tous les jours 
sauf le lundi et le vendredi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h • entrée gratuite
� ROUEN AU FIL DE L’EAU, REFLETS ET 
TRANSPARENCES • Galerie Bertran • jusqu’au 
28 septembre • peintres normands de 1870 
à 1950 • ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 19 h • entrée gratuite
� PLAGES ET BORDS DE SEINE • Librairie 
l’Armitière • jusqu’au 28 septembre • proposé 
par la Galerie Bertran
� ÉBLOUISSANTS REFLETS, 100 CHEFS-
D’ŒUVRE IMPRESSIONNISTES • Musée des 
Beaux-Arts • jusqu’au 30 septembre • ouvert 
de 9 h à 19 h, tous les jours sauf le mercredi 
de 11 h à 22 h en mai, juin et septembre et de 
9 h à 19 h en juillet et août • fermé le mardi • 

10 € (TR 7 €, gratuit - 26 ans et demandeurs 
d’emploi)
� HÉLÈNE MAURI - IMPRESSIONNISME AU 
FIL DE L’EAU • Espace Mezcla • du 9 juillet au 
1er septembre • vernissage le 12 juillet • ouvert 
tous les jours (sauf le lundi) de 14 h à 18 h • 
entrée gratuite
� WATER DIARY • Frac Haute-Normandie 
et Pôle régional des savoirs • jusqu’au 
8 septembre • dialogue entre vidéos d’artistes 
et fi lms amateur • ouvert de 13 h 30 à 18 h 30 
les lundi et mardi • entrée gratuite
� ELGER ESSER - NOCTURNES À GIVERNY 
• Galerie Photo du Pôle Image • jusqu’au 
21 septembre • entrée libre • ouvert du mardi 
au samedi, de 14 h à 18 h
� KALÉIDOSCOPE - L’EXPO QUI VOUS EN 
FAIT VOIR DE TOUTES LES COULEURS • H2O 
• jusqu’au 22 septembre • ouvert en juillet et 
août tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30 et en 
septembre du mardi au dimanche de 13 h 30 à 
17 h 30 • 3 € (TR 2,50 €)
� AU FIL DU ROBEC • Rue Eau-de-Robec • 
jusqu’au 27 septembre • proposé par le Photo 
club rouennais • gratuit

xposxposEEE
expos

Muséum
Le Muséum de Rouen profi te de la 
période des vacances scolaires pour 

organiser des ateliers à destination des 
plus petits. À partir de 4 ans, les enfants 
ont rendez-vous avec des curiosités 
aussi scientifi ques qu’artistiques. À 
réserver d’urgence pour vos bambins ! 
Rens. : 02 35 71 41 50

Yves Crenn
Le peintre Yves Crenn est en exposition 
à la galerie Daniel-Duchoze. Découvrez 
ses toiles jusqu’au 10 septembre, tous 
les jours, de 14 h à 19 h 30. Rens. : 
Galerie Duchoze • 02 35 07 34 13
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Rendez-vous au Muséum tout l’été pour l’exposition Wildlife photographer of the year (ci-dessus et à droite). La nature, dans tous ses états…



Peinture
� SHYAM LAL SHRESTHA • Galerie 
Reg’Art-Manufacture • du 3 juillet au 3 août • 
vernissage le samedi 6 juillet à partir de 17 h
� YVES CRENN • Galerie Daniel Duchoze • 
jusqu’au 10 septembre • ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h 30

Photo
� SO PIX, À LA RENCONTRE DU BELEM 
• Galerie So Pix • jusqu’au 31 juillet • à 
l’occasion de l’Armada • en partenariat avec la 
fondation Belem • ouvert de 13 h à 19 h 30 les 
mercredis, vendredis et samedis • gratuit
� PHILIPPE TERRIER-HERMANN - LA TRILOGIE 
FRANÇAISE • Le 180 • du 4 juillet au 17 août
� WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR • 
Muséum • du 6 juillet au 31 août

Autres
� BESTIAIRE • L’Atelier du Collectif d’en face • 
jusqu’au 15 juillet • des animaux et des artistes, 
légendaires (ou pas), vivants (ou pas) et pas 
toujours sympa • ouvert tous les mercredis, 
samedis et dimanches, de 14 h à 18 h
� JULIE TOCQUEVILLE - SI ON SAVAIT LES 
TROUS, ON PRENDRAIT LES LOUPS • PLOT HR 
• jusqu’au 20 juillet
� ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
PORTUGAISE • Maison de l’architecture • 
jusqu’au 24 juillet • entrée libre • ouvert du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30

� ZOOM SUR LES COLLECTIONS • Centre de 
ressources du Musée national de l’Éducation • 
jusqu’au 24 juillet • vue sur mer : apprendre à 
rêver la mer • dans le cadre de l’Armada
� JOHANNA HÄIVÄOJA - ARNAUD 
BERTEREAU • Agence Mona • jusqu’au 
26 juillet
� L’ART ET L’ENFANT : LES VOIES DE 
L’ÉDUCATION ESTHÉTIQUE XIXE-XXIE SIÈCLES 
• Musée national de l’éducation, centre 
d’exposition • jusqu’au 1er septembre • ouvert 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45 • 
Rens. : 02 35 07 66 67 • 3 €
� « ELSA ORIOL ILLUSTRATRICE : DES 
DESSINS D’ENFANCE AUX ŒUVRES 
CONTEMPORAINES » AVEC LE MUZ • Musée 
national de l’éducation, centre d’exposition • 
jusqu’au 1er septembre
� DANIEL MAYAR ET AMANDA PINTO DA 
SILVA - ENTRE DEUX MONDES • Galerie du 1er 
étage de l’Hôtel de Ville • jusqu’au 4 septembre 
• à 18 h, performance en Salle des Mariages
� ROUEN IMPRESSIONNÉE • dans toute la 
ville • du 6 juillet au 15 septembre
� COURANT D’ART • Église de la Madeleine 
• jusqu’au 27 septembre • 8e édition • art 
contemporain
� LE VITRAIL, CHEFS-D’ŒUVRE CACHÉS DU 
MUSÉE • Musée départemental des Antiquités 
• jusqu’au 5 janvier • ouvert tous les jours sauf 
le lundi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le dimanche de 14 h à 18 h • 3,50 € (TR 2,50 €, 
gratuit - 18 ans, personnes handicapées, 
étudiants et demandeurs d’emploi)
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ÉBLOUISSANTS REFLETS
Tartanes pavoisées

Signac, passionné par la mer et fas-
ciné par l’éclat de la lumière médi-
terranéenne, arrive à Saint-Tropez en 
mai 1892. Il s’exclame : « J’ai là de quoi 
travailler toute mon existence, c’est le 
bonheur que je viens de découvrir. » At-
tiré par la vie de ce petit port de pêche, 
les toits des maisons du port et leur 
refl et dans l’eau, il consacre de nom-
breuses toiles à ce site. Dans Tartanes 
pavoisées, il adopte une touche plus 
large que le petit point de ses toiles pré-
cédentes ce qui donne plus de force à 
son coloris. L’accord jaune-bleu domine 
l’œuvre, la forte présence du jaune en-
vahissant la masse marine au premier 
plan. La tartane, bateau de pêche et 
de transport utilisé en Méditerranée 
jusqu’au milieu du XXe siècle, porte 
une voilure caractéristique qui permet 
à l’artiste de jouer sur la répétition des 
triangles et des lignes ascendantes des 
mâts ce qui contribue au dynamisme 
de l’œuvre. SA
Visible au musée des Beaux-Arts 
de Rouen jusqu’au 30 septembre
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Concert
La Chapelle Harmonique se produira 
lors d’un concert exceptionnel en 
l’église Saint-Godard à Rouen le 7 juillet. 
L’ensemble, fondé par le violiste Valentin 
Touret, interprétera le récital Les Voix 

humaines. Concert • 7 juillet • 17 h

Hangar 108
Le hangar 108, où les clochetons de la 
cathédrale ont pu se refaire une santé, 
ouvre ses portes au public au mois de 

juillet, du lundi au jeudi 
(de 14 h à 17 h). L’occasion 
de découvrir les travaux sur la 
balustrade de la cathédrale, ainsi 
qu’une exposition sur la protection 
des monuments historiques.



ÉCRAN 
TOTAL
à Rouen
Cinéma en plein air
À partir de 22 h 30 Gratuit

        Vendredi 19 juillet
       Les dents  de la mer 
     par Steven Spielberg (1975)
Rouen sur mer

 Vendredi 26 juillet
Les pirates, bons à rien, 
mauvais en tout 
par Peter Lord & Je�  Newitt (2012)
 Plaine de la Hêtraie

   Vendredi 9 août
 Master & commander : 
 de l’autre côté du monde  
             par Peter Weir (2003)
        Parc Grammont

 Vendredi 2 août
 Le corsaire rouge
   par Robert Siodmak (1958)
  Avenue Pasteur 
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